
 

 

 

REPUBLIQUE DU NIGER 

 

 

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT NIGER (MCA-NIGER) 

 

 
 

 

 

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 

 

Emis le : 5 mars 2019 

 

 

Pour le compte du : Gouvernement du Niger 

 

Millennium Challenge Account- Niger 

 

 

 

Financé par : 

 

LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 

 

Par le biais de la  

DE LA MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION 

 

Pour 

 

 

 

LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU PERIMETRE IRRIGUE DE 

KONNI  
 

No : IR/IPD/2/CB/0048/19 

 

Appel d’offres sans pré-qualification



 

ii 
 

 

Niamey, le 5 mars 2019 

 

 

Objet : Travaux de réhabilitation du périmètre irrigué de Konni 

Réf: IR/IPD/2/CB/0048/19 
 

A l’attention des Soumissionnaires 

 

Madame, Monsieur,  

 

Les États-Unis d’Amérique, agissant par l’intermédiaire de la Millennium Challenge Corporation 

(« MCC ») et le Niger agissant par l’intermédiaire du gouvernement (le « Gouvernement ») ont 

signé un Compact d’assistance par le Millennium Challenge Account d’un montant approximatif 

de 437,245 millions en Dollars US (« Financement MCC ») afin de contribuer à la réduction de 

la pauvreté par la croissance économique au Niger (le « Compact »). Le Gouvernement, agissant 

par l’intermédiaire de MCA-Niger entend utiliser une partie du Financement MCC pour des 

paiements éligibles en vertu d’un contrat pour lequel est émis le présent Dossier d’Appel 

d’Offres. Tous paiements versés par le Maître d’ouvrage conformément au contrat proposé 

seront soumis, à tous égards, aux modalités du Compact et des documents s’y rapportant, 

notamment aux restrictions sur l’utilisation du Financement de la MCC et aux conditions de 

décaissement du Financement de la MCC. Aucune partie autre que le Gouvernement et MCA-

Niger ne peut se prévaloir du Compact ni prétendre au produit du Financement MCC.  

Le programme du Compact comprend les deux projets suivants : 

 

1. Le Projet Irrigation et Accès aux Marchés, dont l’objectif est d’augmenter les revenus 

d’origine rurale par le biais de l’amélioration de la productivité agricole et de 

l’augmentation des ventes issues de la modernisation de l’irrigation agricole et des 

systèmes de gestion des inondations, en assurant un accès suffisant aux divers secteurs et 

marchés existants.  
 

2. Le Projet de Communautés Résilientes au Changement Climatique dont l’objectif est 

d’augmenter les revenus des familles dépendant de l’agriculture et de l’élevage à petite 

échelle dans les communes éligibles et sur les axes d’élevage de bétail dans les régions 

rurales du Niger en améliorant la productivité des exploitations agricoles et des éleveurs, en 

favorisant le développement durable des ressources naturelles essentielles à la production, 

en soutenant la croissance des entreprises agricoles et en augmentant les ventes des 

marchandises ciblées sur les marchés concernés. 

 

Le Maître d’ouvrage demande aux Soumissionnaires intéressés de soumettre des Offres scellées 

pour l’exécution et l’accomplissement des Travaux de réhabilitation du périmètre irrigué de 

Konni, qui est proposé en tant que marché à prix unitaire basé sur le Bordereau des Prix et détail 

quantitatif et estimatif. 

  

Tous les Soumissionnaires admissibles sont encouragés à soumettre une offre. Veuillez noter 

qu’aucune pré-qualification n’a eu lieu pour le présent appel d’offres. Le processus de sélection, 

tel qu'il est décrit, comprend une étape de qualification, qui comprend un examen des 
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performances passées et une vérification des références et qui est soumis à vérification avant 

l'attribution du contrat. 
   

Un Entrepreneur sera sélectionné par le biais de la procédure d’Appel d’Offres, tel que décrit 

dans le Dossier d’Appel d’Offres accompagnant la présente Invitation à soumissionner. Les 

Soumissionnaires doivent savoir que ces procédures sont régies par les Directives relatives à la 

Passation des marchés du Programme de la MCC qui peuvent être consultées sur le site web de 

la MCC. Bien que ces procédures soient semblables à celles indiquées dans les Directives de la 

Banque Mondiale relatives à la Passation des Marchés de travaux1, elles présentent plusieurs 

différences significatives ; aussi, il est conseillé aux entreprises de les lire attentivement. 
 

Veuillez noter qu’une réunion préalable à la Soumission d’offres sera organisée, tel que cela est 

décrit dans les Fiches de données de l'Appel d’Offres (« FDAO »), à la Section II du présent 

Dossier d’Appel d’Offres. 
 

Toutes les Offres doivent être accompagnées d’une Garantie de soumission sous la forme et pour 

le montant indiqué sur les FDAO dans la clause 20.1 des IS. Les Offres doivent être fournies à 

l’adresse et de la manière indiquées dans les FDAO à la clause 21.1 des IS, au plus tard le 

03 MAI 2019 à 10 HEURES (Heure de Niger). Les Offres seront ouvertes immédiatement 

dans le cadre d’une réunion publique d’ouverture des Offres qui se tiendra à l’adresse et à la date 

indiquées sur les FDAO dans la clause 26.1 des IS.  
 

Les Offres feront l’objet d’une évaluation par un panel d’experts dûment qualifiés pour évaluer 

des offres. L’évaluation inclura la vérification des capacités des Soumissionnaires à réaliser les 

Travaux selon le budget proposé par chaque Soumissionnaire conformément aux dispositions de 

la Section III, Examen des Offres, Critères d’évaluation et Critères de qualification des 

Soumissionnaires. 
 

Les Soumissionnaires sont informés que les distances et les formalités douanières peuvent exiger 

un délai de livraison plus long que prévu. Les Offres en retard ne seront acceptées en aucun cas 

et seront retournées sans avoir été ouvertes, à la demande écrite et aux frais du Soumissionnaire. 

  

Veuillez noter que les Offres électroniques ne seront pas acceptées.  

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 

 

Mamane ANNOU 

Directeur Général 

Millennium Challenge Account Niger (MCA-Niger) 

Boulevard Mali Béro, BP 738 Niamey-Niger,  

Téléphone : (+227) 20 35 08 15/16, Fax: (+227) 20 35 08 18  

E-mail : mcanigerpa@cardno.com avec copie à : procurement@mcaniger.ne     

                                                 

 
1 Droits d’auteur de la BM : http://www.worldbank.org 

mailto:mcanigerpa@cardno.com
mailto:procurement@mcaniger.ne


 

iv 
 

 

TABLE DES MATIERES 

 

PREMIÈRE PARTIE : PROCÉDURES D’APPEL D’OFFRES ........................................................... 1 

SECTION I. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES ............................................................................. 2 

A. Généralités.................................................................................................................................. 2 

B. Dossier d’Appel d’Offres ......................................................................................................... 16 

C. Préparation des Offres ............................................................................................................. 19 

D. Soumission et ouverture des plis ............................................................................................. 24 

E. Évaluation et comparaison des Offres .................................................................................... 27 

F. Attribution du marché .............................................................................................................. 32 

SECTION II. FICHE DE DONNEES DE L’APPEL D’OFFRES ....................................................................... 36 

SECTION III. EXAMEN DES OFFRES, CRITERES D’EVALUATION ET CRITERES DE 

QUALIFICATION DES SOUMISSIONNAIRES ...................................................................................... 41 

SECTION IV. FORMULAIRES D’OFFRE ................................................................................................... 61 

 

DEUXIÈME PARTIE : ÉNONCÉ DES TRAVAUX .......................................................................... 108 

SECTION V. ÉNONCE DES TRAVAUX ................................................................................................... 109 

 

TROISIÈME PARTIE :  CONDITIONS DU CONTRAT ET FORMULAIRES 

CONTRACTUELS .................................................................................................................... 367 

SECTION VI. CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES ................................................ 368 

SECTION VII. CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES ......................................... 369 

SECTION VIII. FORMULAIRE DE NOTIFICATION D’INTENTION D’ADJUDICATION ............................... 422 

SECTION IX. ANNEXE AU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES – 

FORMULAIRES CONTRACTUELS .............................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 



 

1 | P a g e  
 

 

PREMIÈRE PARTIE :  

PROCÉDURES D’APPEL D’OFFRES 

 

 
 

 



Section I. Instructions aux Soumissionnaires 

2 | P a g e  
 

Section I. Instructions aux Soumissionnaires 
 

A. Généralités  
Dans la Première partie (Procédures d’Appel d’Offres) et la Deuxième partie (Énoncé des 

Travaux) du présent Dossier d'Appel d'Offres, les mots et expressions qui suivent ont les 

significations indiquées. Ces définitions ne s’appliquent pas aux termes et expressions 

figurant dans les sections qui constituent la Troisième partie (Conditions du Contrat et 

Formulaires contractuels) du présent Dossier d’Appel d’Offres, dans laquelle lesdits 

termes et expressions ont la signification qui leur est donnée dans les sous-clauses 1.1 et 

1.2 du CCAG, sauf indication contraire. 

 

 

(a)  « Addendum » ou « Addenda » désigne un amendement 

au présent Dossier d’Appel d’Offres porté par le Maître 

d’ouvrage. 

(b) « Appendice de l’Offre » désigne les pages complétées du 

formulaire intitulé « Appendice de l’Offre » incluses dans 

la Section IV (Formulaires d’Offre) faisant partie 

intégrante de l’Offre du Soumissionnaire. 

(c)  « Association » ou « association » désigne une association 

d’entités constituant le Soumissionnaire. 

(d) « FDAO » ou « Fiches de données de l'Appel d’Offres » 

désigne les Fiches de données de l'Appel d’Offres visées à 

la Section II (Fiches de données de l'Appel d’Offres) du 

présent Dossier d’Appel d’Offres utilisées pour refléter les 

exigences et/ou conditions spécifiques. 

(e) « Offre » désigne une offre pour la fourniture des Travaux, 

soumise par un Soumissionnaire en réponse au présent 

Dossier d’Appel d’Offres. 

(f) « Garantie de soumission » désigne la garantie qu’un 

Soumissionnaire peut devoir fournir dans le cadre de son 

Offre, conformément à la clause 20 des IS.  

(g) « Soumissionnaire » désigne toute entité ou personne 

admissible, y compris tout associé d’une entité ou personne 

admissible, soumettant une Offre. 

(h) « Dossier d’Appel d’Offres » désigne le présent document, 

y compris tout Addendum pouvant être rédigé par le 

Maître d’ouvrage. 

(i) « Bordereau des Prix et détail quantitatif et estimatif » 

désigne le Bordereau des Prix et détail quantitatif et 



Section I. Instructions aux Soumissionnaires 

3 | P a g e  
 

estimatif dûment tarifé et complété, faisant partie 

intégrante de l’Offre. 

(j) « PGES » désigne le Plan de gestion environnementale et 

sociale de l'Entrepreneur préparé par l’Entrepreneur et 

approuvé par l’Ingénieur en vertu du Contrat. 

(k) « Date de commencement » désigne la date à laquelle les 

Travaux commencent, conformément à la notification en 

vertu de la sous-clause 8.1 du CCAG. 

(l) « Compact » désigne le Millennium Challenge Compact 

conclu le 29 Juillet 2016 entre les États-Unis d’Amérique, 

agissant par l’intermédiaire de la Millennium Challenge 

Corporation, et le Gouvernement, tel que modifié 

périodiquement.  

(m) « Appel d’Offres » ou « AO » désigne les procédures 

d’appel d’offres définies dans les Directives relatives à la 

Passation des marchés du Programme de la MCC. 

(n)  « Contrat » désigne le contrat proposé qui sera conclu 

entre le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur, y compris tous 

les documents spécifiés dans la sous-clause 1.1.1.1 du 

CCAG, ainsi que dans toutes pièces jointes, tous 

appendices et tous documents inclus par référence aux 

présentes. 

(o) « Accord contractuel » désigne le formulaire dûment 

rempli intitulé « Formulaire d’Accord contractuel » inclus 

dans la Section IX (Annexe au Cahier des Clauses 

Administratives Particulières – Formulaires contractuels) 

qui sera émis par le Maître d’ouvrage avec la Lettre 

d’acceptation. 

(p) « Prix d'adjudication » désigne le prix indiqué dans la sous-

clause 14.1 du CCAG et inclut tous les ajustements 

éventuels conformément aux stipulations du Contrat. 

(q) « Entrepreneur » désigne l’entité (ou les entités) ou la 

personne (ou les personnes) fournissant des Travaux au 

Maître d’ouvrage, conformément au Contrat. 

(r) « SEPPE » ou « Système d’évaluation des performances 

passées de l’entreprise » désigne le Système d’évaluation 

des performances passées de l’entreprise établi par la 

MCC, maintenu et utilisé conformément à la Deuxième 

partie des Directives relatives à la Passation des marchés 
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du Programme de la MCC. 

(s)  « Maître d’ouvrage » désigne l’entité à laquelle il est fait 

référence dans la clause 1.1 des IS, la partie avec laquelle 

l’Entrepreneur signe le Contrat de fourniture des Travaux. 

(t) « Ingénieur » désigne la personne nommée par le Maître 

d’ouvrage pour agir en tant qu’Ingénieur aux fins du 

Contrat. 

(u) « Travaux en régie » a la définition qui lui est donnée dans 

les Directives relatives à la Passation des marchés du 

Programme de la MCC.  

(v) « Cahier des Clauses Administratives Générales » ou « 

CCAG » désigne les Conditions contractuelles FIDIC, 

première édition, 1999, préparées et protégées par les 

droits d’auteur de la Fédération Internationale des 

Ingénieurs-Conseils (« FIDIC »), et couvertes par une 

licence accordée à la MCC. 

(w) « Gouvernement » désigne le Gouvernement du Niger 

(x) « Entreprise publique » (ou « GOE » en anglais) a la 

définition qui lui est donnée dans les Directives relatives à 

la Passation des marchés du Programme de la MCC. 

(y) « PGSS » désigne le Plan de gestion de la santé et de la 

sécurité préparé par l’Entrepreneur et approuvé par 

l’Ingénieur en vertu du Contrat. 

(z) « Normes de Performance d’IFC » désigne les Normes de 

performance de la Société financière internationale en 

matière de durabilité environnementale et sociale. 

(aa)  « Instructions aux Soumissionnaires » ou « IS » 

fait référence à la Section I (Instructions aux 

Soumissionnaires) du présent Dossier d’Appel d’Offres, y 

compris tout Addendum, qui fournit aux Soumissionnaires 

les informations nécessaires pour préparer leur Offre. 

(bb)  « Lettre d’acceptation » désigne le formulaire 

dûment rempli intitulé « Formulaire de Lettre 

d’acceptation » inclus à la Section IX (Annexe du Cahier 

des Clauses Administratives Particulières – Formulaires 

contractuels) qui sera émis par le Maître d’ouvrage avec 

l’Accord contractuel.  

(cc) « Lettre de soumission » désigne le formulaire dûment 
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rempli intitulé « Formulaire de Lettre de soumission » 

inclus dans la Section IV (Formulaires d’Offre) qui fait 

partie intégrante de l’Offre du Soumissionnaire. 

(dd) « Entité du Millennium Challenge Account » désigne une 

entité redevable désignée par un gouvernement pour la 

mise en œuvre d’un compact. 

(ee) « Millennium Challenge Corporation » ou « MCC » 

désigne la Millennium Challenge Corporation, une entité 

du Gouvernement des États-Unis agissant pour le compte 

dudit Gouvernement. 

(ff) « Financement MCC » désigne le Financement de la 

MCC mis à la disposition du Gouvernement en vertu du 

Compact. 

(gg) « Directives relatives à la Passation des marchés du 

Programme de la MCC » ou « Directives de la MCC » 

désigne les Directives de la MCC applicables à la passation 

des marchés, ainsi que les modifications éventuelles y 

afférentes apportées périodiquement et pouvant être 

consultées sur le site web de la MCC à l’adresse : 

www.mcc.gov. 

(hh) « Notification d’intention d’adjudication » désigne le 

formulaire dûment rempli intitulé « Notification 

d’intention d’adjudication » inclus dans la Section VIII, 

Formulaire de Notification d’intention d’adjudication, qui 

sera émis par le Maître d’ouvrage conformément à la 

clause 39.1 des IS. 

(ii) « Garantie d’Exécution » désigne la garantie que 

l’Entrepreneur doit fournir conformément à la sous-clause 

4.2 du CCAG.  

(jj) « Sommes provisionnelles » désigne le montant (s’il y a 

lieu) spécifié dans l’Offre comme constituant une 

estimation provisoire dans les cas où la portée ou la nature 

des travaux n’est pas encore connue pour l’exécution 

proposée de l’une quelconque des parties des Travaux ou 

pour la fourniture d’installations industrielles, de matériaux 

ou de services, selon les instructions de l’Ingénieur en 

vertu de la sous-clause 13.5 du CCAG.  

(kk) « Chantier » désigne le lieu d’exécution des Travaux 

identifié dans les Spécifications techniques. 

(ll) Plan d’Intégration de Genre et de l’Inclusion Sociale » 
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désigne le plan du Maître d’ouvrage pour veiller à ce que 

les inégalités sociales (tels que la Traite des Personnes, le 

travail des enfants et le travail forcé, ainsi que le VIH/sida) 

ne limitent pas la participation des groupes défavorisés, 

que les opportunités économiques pour les femmes et les 

hommes de différents groupes d’âge et de catégories 

sociales soient optimisées et que les éventuels impacts 

négatifs des projets du Compact soient atténués . 

(mm)  « Taxes » à la signification qui lui est donnée dans 

le Compact. 

(nn) « Offre technique » désigne les informations techniques 

communiquées dans l’Offre du Soumissionnaire 

conformément à la clause 17.1 des IS. 

(oo)  « Traite de personnes » ou « TIP » a la définition qui lui 

est attribuée dans les Directives relatives à la passation des 

marchés du Programme de la MCC. 

(pp) « Travaux » désigne ce que l’Entrepreneur doit construire, 

installer et remettre au Maître d’ouvrage en vertu du 

Contrat. 

  

1. Objet du Marché 1.1 Le Maître d’ouvrage, tel qu’identifié dans les FDAO, a 

diffusé une Invitation à soumissionner en plus du présent 

Dossier d’Appel d’Offres pour la passation de marchés de 

Travaux tels qu’indiqués dans la Deuxième partie, Énoncé 

des Travaux. L’Entrepreneur sera sélectionné conformément 

aux procédures d’appel d’offres énoncées dans les 

Directives relatives à la Passation des marchés du 

Programme de la MCC conformément à la Section III, 

Examen des Offres, Critères d’évaluation et Critères de 

qualification des Soumissionnaires. Le nom, l’identification 

et le nombre de lots de ce marché sont indiqués dans les 

FDAO. 

 

2. Origine des 

Financements 

2.1 Les États-Unis d’Amérique, agissant par l’intermédiaire de la 

Millenium Challenge Corporation, et le Gouvernement ont 

conclu un Compact. Le Gouvernement, agissant par 

l’intermédiaire du Maître d’ouvrage, entend affecter une 

partie du Financement MCC aux paiements admissibles en 

vertu du Contrat. Tous paiements effectués au titre du 

Financement MCC seront soumis, à tous égards, aux termes 

et conditions du Compact et des documents connexes, et 

notamment aux restrictions sur l’utilisation et le 
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décaissement du Financement MCC. Aucune partie autre 

que le Gouvernement et le Maître d’ouvrage ne peut se 

prévaloir du Compact ni prétendre au produit du 

Financement MCC. Le Compact et les documents s’y 

rapportant sont disponibles sur le site web de la MCC 

(www.mcc.gov) ou sur le site web du Maître d’ouvrage.  

3. Fraude et Corruption   3.1 La MCC exige que tous les bénéficiaires du Financement 

MCC, y compris l’Entité MCA et tous les candidats, 

Soumissionnaires, Fournisseurs, entrepreneurs, Sous-

traitants, consultants et sous-consultants au titre de tous 

contrats financés par la MCC, observent les normes 

d’éthique les plus strictes lors de la passation et de 

l’exécution desdits contrats. La Politique en matière de 

prévention et de détection de la fraude et de la corruption, et 

de lutte contre ces pratiques dans les opérations de la MCC 

(Politique « Anti-fraude et Anti-corruption (AFC) de la 

MCC ») s’applique à toutes les passations de marchés et à 

tous les contrats impliquant un Financement MCC. Ladite 

Politique est disponible sur le site web de la MCC. La 

Politique AFC de la MCC exige que les sociétés et 

organismes bénéficiant de fonds de la MCC reconnaissent 

avoir connaissance de la Politique AFC de la MCC et 

certifient à l’Entité du Millennium Challenge Account avoir 

des engagements et procédures acceptables en place pour 

faire face aux risques de fraude et corruption. 

(a) Aux fins des présentes, les termes ci-après sont 

définis de la façon suivante : 

(i) « coercition » signifie porter atteinte ou nuire, ou 

menacer de porter atteinte ou de nuire, directement ou 

indirectement, à une partie ou à la propriété d’une 

partie, influencer indûment les actions d’une partie 

dans le cadre de la mise en œuvre de tout contrat 

financé, en totalité ou en partie, au moyen de 

financements de la MCC, y compris les mesures prises 

dans le cadre d’une procédure de passation de marchés 

ou de l’exécution d’un contrat ; 

(ii) « collusion » désigne un accord tacite ou explicite 

entre au moins deux parties visant à se livrer à une 

pratique coercitive, de corruption, de fraude, 

d’obstruction à l’égard d’enquêtes menées sur des 

accusations de fraude ou de corruption ou à une 

pratique prohibée, y compris tout accord visant à fixer, 

stabiliser, augmenter, diminuer  ou manipuler des prix, 

ou à priver par ailleurs l’Entité Millennium Challenge 

Account (MCA)  des avantages d’une concurrence 

http://www.mcc.gov/
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libre et ouverte ; 

(iii) « corruption » désigne la proposition, le don, la 

réception ou la sollicitation, directement ou 

indirectement, de toute chose de valeur pour influencer 

indûment les actions d’un fonctionnaire, du personnel 

de l’Entité Millennium Challenge Account, du 

personnel de la MCC, des consultants, ou des 

employés d’autres organismes participant à des 

activités financées, en totalité ou en partie, au moyen 

de ressources de la MCC, y compris lorsque lesdites 

activités ont trait à la prise de décisions ou à l’examen 

de décisions, ainsi qu’à la poursuite du processus de 

sélection, ou encore au versement de tout paiement à 

un tiers dans le cadre d’un contrat ou en vue de 

l’exécution d’un contrat ; 

(iv) « fraude » désigne tout acte ou omission, y compris 

toute déclaration inexacte qui, sciemment ou par 

négligence, induit ou tente d’induire en erreur une 

partie afin d’obtenir un avantage financier ou autre 

dans le cadre de la mise en œuvre d’un contrat financé, 

en totalité ou en partie, au moyen de ressources de la 

MCC, y compris tout acte ou omission visant à 

influencer (ou tenter d’influencer) indûment un 

processus de sélection ou l’exécution d’un contrat, ou 

à éviter (ou tenter d’éviter) une obligation ; 

(v) « obstruction d’enquête sur des allégations de 

fraude ou de corruption » désigne tout acte posé dans 

le cadre de la mise en œuvre de tout contrat financé, en 

totalité ou en partie, au moyen de ressources de la 

MCC qui : a) cause la destruction, la falsification, la 

modification ou la dissimulation délibérées de preuves, 

ou qui consiste en une fausse (de fausses) 

déclaration(s) à des enquêteurs ou à tout fonctionnaire 

dans le but d’entraver une enquête sur des allégations 

de coercition, de collusion, de corruption, de fraude, 

ou de pratiques interdites ; ou qui b) menace, harcèle 

ou intimide une partie pour l’empêcher soit de 

divulguer sa connaissance d’informations pertinentes 

en rapport avec une enquête soit de poursuivre 

l’enquête ; ou qui c) vise à empêcher la réalisation 

d’une inspection et/ou l’exercice des droits de 

vérification de la MCC et/ou du Bureau de l’inspecteur 

général (OIG) responsable pour le compte de la MCC, 

tels que prévus en vertu d’un compact, d’un accord de 

programme de seuil ou d’accords connexes ;  
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(vi) « pratiques interdites » désigne toute action en 

violation de la Section E (respect de la loi sur la lutte 

contre la corruption), de la Section F (respect de la loi 

sur la lutte contre le blanchiment de capitaux) et de la  

Section G (respect de la loi sur le financement du 

terrorisme et d’autres restrictions) de l’Annexe des 

Dispositions générales qui fera partie des contrats 

financés par la MCC.  

(a)   Le Maître d’Ouvrage rejettera une Offre (et la MCC 

refusera l’approbation d’une adjudication proposée) s’il 

décide que le Soumissionnaire qui a été retenu s’est livré, 

directement ou par l’intermédiaire d’un agent, à des 

pratiques de coercition, de collusion, de corruption, de 

fraude, d’obstruction d’enquête sur des allégations de 

fraude ou de corruption, ou à des pratiques interdites en 

soumissionnant au Contrat. 

(b) La MCC et le Maître d’ouvrage ont le droit de 

soumettre à des sanctions un Soumissionnaire ou un 

Entrepreneur, notamment en déclarant l’inéligibilité dudit 

Soumissionnaire ou dudit Entrepreneur, soit indéfiniment, 

soit pour une période de temps indiquée, pour l’attribution 

de tout marché financé par la MCC, si à un moment 

quelconque, la MCC ou le Maître d’ouvrage détermine que 

le Soumissionnaire ou l’Entrepreneur s’est livré, 

directement ou par l’intermédiaire d’un agent, à des 

pratiques de coercition, de collusion, de corruption, de 

fraude, d’obstruction d’enquête sur des allégations de 

fraude ou de corruption, ou à des pratiques interdites en 

soumissionnant ou en exécutant le Contrat. 

(c) La MCC et le Maître d’ouvrage ont le droit 

d’exiger qu’une stipulation soit incluse dans le Contrat, 

exigeant que le Soumissionnaire retenu ou l’Entrepreneur 

permette au Maître d’ouvrage, à la MCC ou à toute 

personne désignée par la MCC, de procéder à l’inspection 

des comptes, dossiers et autres documents du 

Soumissionnaire, de l’Entrepreneur ou de ceux de l’un 

quelconque de ses fournisseurs ou sous-traitants en vertu 

du Contrat se rapportant à la soumission de son Offre ou à 

l’exécution du Contrat, et que ces comptes, dossiers et 

autres documents soient contrôlés par des vérificateurs de 

comptes nommés par la MCC ou par le Maître d’ouvrage, 

avec l’accord de la MCC. 

(d) En outre, la MCC a le droit d’annuler toute ou 

partie du Financement MCC alloué au Contrat si elle vient 
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à constater qu’un représentant d’un bénéficiaire du 

Financement MCC s’est livré à des pratiques de 

coercition, de collusion, de corruption, de fraude, 

d’obstruction d’enquête sur des allégations de fraude, de 

corruption ou à des pratiques interdites pendant le 

processus de sélection ou l’exécution d’un contrat financé 

par la MCC, sans que le Maître d'ouvrage ait pris à temps 

et à la satisfaction de la MCC les mesures appropriées 

pour remédier à la situation. 

4. Exigences 

environnementales 

et sociales  

 

Commerce des Êtres 

Humains 

4.1 La MCC a une politique de tolérance zéro en ce qui concerne 

la traite de personnes. la traite de personnes (« TIP ») est un 

crime qui consiste à agir par la force, la fraude et/ou la 

coercition pour exploiter une autre personne. Le TIP peut 

prendre la forme de la servitude domestique, du péonage, du 

travail forcé, de la servitude sexuelle, de l’asservissement pour 

dette et de l’utilisation des enfants soldats. Cette pratique prive 

l’être humain de ses droits et de sa liberté, augmente les 

risques sanitaires mondiaux, alimente les réseaux du crime 

organisé en pleine croissance et peut accroitre le niveau de 

pauvreté et ralentir le développement.                  La MCC 

s’engage à œuvrer avec les pays partenaires pour que des 

mesures appropriées soient prises pour prévenir, atténuer et 

contrôler les risques de TIP dans lesdits pays et dans les 

projets qu’elle finance. 

4.2 La Section V du présent Dossier d’Appel d’Offres intitulée 

Énoncé des Travaux peut énumérer certaines interdictions, des 

obligations à la charge de l’Entrepreneur, des mesures 

correctives et d’autres dispositions qui formeront une partie 

contraignante de tout Contrat pouvant être conclu dans le cadre 

de la présente passation de marchés. À ce titre, il faudra 

examiner attentivement ces dispositions si elles sont prises en 

compte. 

4.3 Des renseignements supplémentaires sur les exigences de la 

MCC en matière de lutte contre le TIP sont énoncés dans sa 

Politique de lutte contre le Commerce des Êtres Humains 

disponible sur le site web de la MCC 

(https://www.mcc.gov/resources/doc/policy-counter-

trafficking-in-persons-policy). Tous les contrats financés par la 

MCC doivent se conformer aux exigences minimales de 

conformité pour la lutte contre le TIP établies par ladite 

Politique.  Les Contrats classés à haut risque de TIP par la 

MCC doivent mettre en œuvre un Plan de gestion des risques 

en matière de TIP (qui doit être élaboré par l’Entité MCA et 

être mis en œuvre par l’entrepreneur correspondant). 

 

https://www.mcc.gov/resources/doc/policy-counter-trafficking-in-persons-policy
https://www.mcc.gov/resources/doc/policy-counter-trafficking-in-persons-policy
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Normes de 

performance d'IFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Les projets financés par la MCC dans le cadre d’un compact 

seront élaborés et mis en œuvre conformément aux Directives 

environnementales de la MCC, y compris les normes de 

performance environnementale et sociale énoncées dans les 

Normes de performance de la Société financière internationale 

en matière de durabilité environnementale et sociale, telles que 

modifiées de temps à autre. L’Entrepreneur doit donc se 

conformer aux Normes de performance d’IFC pour 

l’application du présent Contrat. Des renseignements 

supplémentaires sur les Normes de performance d’IFC sont 

disponibles à l’adresse : 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_e

xternal_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-

standards/performance-standards. 

5.    

Soumissionnaires 

éligibles 

5.1 Les critères d’éligibilité énoncés dans la présente section 

s’appliqueront au Soumissionnaire et à toutes les entités 

constituant le Soumissionnaire, pour toute partie du Contrat, 

y compris les services connexes. 

5.2 Un Soumissionnaire peut être une entité privée, certaines 

entités du secteur public (conformément aux Directives 

relatives à la Passation des marchés du Programme de la 

MCC tel que décrit à la clause 5.4 des IS) ou toute 

combinaison de telles entités soutenues par une lettre 

d’intention pour la conclusion d’un accord contractuel ou en 

vertu d’un contrat existant en association sous forme de 

coentreprise ou de toute autre association.   

5.3 Un Soumissionnaire, toutes les parties constituant le 

Soumissionnaire et tous sous-traitants et fournisseurs pour 

toute partie du Contrat, y compris pour des services 

connexes, peuvent être des ressortissants de tout pays, sous 

réserve des restrictions de nationalité indiquées dans la 

présente Section 5. Une entité sera réputée avoir la 

nationalité du pays dans lequel elle est constituée, inscrite au 

registre du commerce ou enregistrée, et dans lequel elle 

poursuit des activités en vertu de la législation nationale.  

Entreprises publiques 5.4 Les entreprises publiques (« GOE » en anglais) n’ont pas le 

droit de soumettre des offres pour des marchés de biens ou 

travaux financés par la MCC. Une entreprise publique a) ne 

peut être partie à aucun contrat de fourniture de biens ou de 

travaux financé par la MCC adjugé selon un appel d’offres 

concurrentiel ouvert ou restreint, l’attribution de marché de 

gré à gré ou la sélection d’un seul fournisseur ; et b) ne peut 

être pré-qualifiée ou présélectionnée en vue de tout contrat 

de biens ou travaux financé par la MCC et devant être adjugé 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards
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par ces méthodes. Cette interdiction ne s’applique pas aux 

Travaux en régie effectués par des entités appartenant au 

gouvernement du pays du Maître d’ouvrage ou aux 

établissements d’enseignement et centres de recherche du 

secteur public ainsi qu’aux entités statistiques ou 

cartographiques, ou aux autres entités techniques, du secteur 

public qui n’ont pas été constituées principalement à des fins 

commerciales, ou pour lesquels une exception est accordée 

par la MCC conformément à la Septième partie des 

Directives relatives à la Passation des marchés du 

Programme de la MCC. Tous les Soumissionnaires doivent 

certifier leur statut dans le cadre de leur soumission. 

Coentreprise ou 

Association 

5.5 Dans le cas où un Soumissionnaire est ou se propose de se 

constituer en coentreprise ou en une autre association a) tous 

les membres de l’association ou de la coentreprise doivent 

satisfaire aux exigences juridiques, financières ou en matière 

de litige, et autres exigences énoncées dans le Dossier 

d'Appel d'Offres ; b) tous les membres de l’association ou de 

la coentreprise seront conjointement et solidairement 

responsables de l’exécution du Contrat ; et c) la coentreprise 

ou association devra désigner un représentant qui sera 

habilité à mener toutes les activités au nom de chaque 

membre et pour le compte de tous les membres de la 

coentreprise ou de l’association pendant le processus de 

soumission et, au cas où la coentreprise ou l’association est 

attributaire dudit Contrat, pendant l’exécution du Contrat.  

Conflits d’intérêts 5.6 Un Soumissionnaire ne doit pas avoir de conflit d’intérêts. 

Tout Soumissionnaire en situation de conflit d’intérêts doit 

être disqualifié, sauf si le conflit d’intérêts a été atténué et si 

l’atténuation a été approuvée par la MCC. Le Maître 

d’ouvrage exige des Soumissionnaires et des Entrepreneurs 

qu’ils défendent avant tout et en permanence les intérêts du 

Maître d’ouvrage, qu’ils évitent scrupuleusement tout conflit 

d’intérêts, y compris des conflits d’intérêts avec d’autres 

missions ou avec les intérêts de leurs propres entreprises, et 

qu’ils agissent sans faire entrer en ligne de compte 

l’éventualité d’une mission ultérieure. Sans limitation de la 

portée générale de ce qui précède, un Soumissionnaire ou un 

Entrepreneur, notamment toutes les parties constituant ledit 

Soumissionnaire ou ledit Entrepreneur et tous ses sous-

traitants et fournisseurs d’une partie du Contrat, y compris 

les services connexes, ainsi que leurs personnels et affiliés 

respectifs, peut être considéré comme ayant un conflit 

d’intérêts et, i) dans le cas d’un Soumissionnaire, peut être 

disqualifié ou, ii) dans le cas d’un Entrepreneur, être assujetti 

à une résiliation de Contrat si : 
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(a)    il compte au moins un partenaire dominant commun 

avec une ou plusieurs autres parties dans la procédure 

envisagée dans le présent Dossier d’Appel d’Offres ; ou 

(b)     il a le même représentant légal qu’un autre 

Soumissionnaire aux fins du présent Appel d’Offres ; ou  

(c)     il a une relation, directement ou par l’intermédiaire 

de tiers communs, lui permettant d’avoir accès à des 

informations sur l’Offre d’un autre Soumissionnaire ou 

d’influencer celle-ci ou d’influencer les décisions du 

Maître d'ouvrage au sujet de la procédure de sélection 

concernant le présent marché ; ou   

d)     il participe à plus d’une Offre dans le cadre de la 

présente procédure ; la participation d’un Soumissionnaire 

à plus d’une Offre entraîne la disqualification dudit 

Soumissionnaire de toutes les procédures d’Appel d’Offres 

auxquelles il participe ; cependant, cette disposition 

n’interdit pas l’inclusion d’un même sous-traitant dans plus 

d’un Appel d’Offres ; ou 

 

(d) il est associé ou a été associé par le passé à une 

personne physique ou morale, ou avec l’un de leurs affiliés, 

qui a été engagé pour fournir des services de conseil en vue 

de la préparation du cahier des charges, des spécifications 

ou d’autres documents à utiliser pour la passation de 

marchés et la réalisation des Travaux en vertu du Contrat ; 

ou 

(e) l’un quelconque de ses affiliés a été engagé (ou fait 

l’objet d’une offre d’engagement) par le Maître d’ouvrage 

afin d’exercer les fonctions d’Ingénieur dans le cadre du 

Contrat ; ou 

(f) il est lui-même, ou a une relation d’affaires ou un 

lien de parenté avec, i) un membre du Conseil 

d’administration ou du personnel du Maître d’ouvrage, ii) 

un membre du personnel de l’entité responsable de la mise 

en œuvre du projet, ou iii) l’Agent de passation de marchés 

ou l’Agent financier (tel que défini dans le Compact ou les 

accords connexes) engagé par le Maître d’ouvrage dans le 

cadre du Compact, directement ou indirectement impliqué 

dans une partie A) de la préparation du présent Dossier 

d’Appel d’Offres, B) du processus de sélection concernant 

le présent marché ou C) de la supervision du Contrat, sauf si 

le conflit découlant de cette relation a été résolu d’une 
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manière jugée acceptable par la MCC ; ou 

(g) l’un quelconque de ses affiliés a été ou est engagé 

par le Maître d’ouvrage en tant qu’Agent de passation de 

marchés ou Agent financier en vertu du Compact. 

Les Soumissionnaires et l’Entrepreneur ont l’obligation de 

divulguer toute situation de conflit réel ou potentiel qui les 

met dans l’impossibilité de servir au mieux l’intérêt du 

Maître d'ouvrage, ou qui peut être raisonnablement perçue 

comme ayant cet effet. La non-divulgation d’une telle 

situation peut entraîner la disqualification du 

Soumissionnaire ou de l’Entrepreneur, ou la résiliation du 

Contrat. 

Inéligibilité 5.7 Aucun Soumissionnaire, aucune partie constituant le 

Soumissionnaire, ni aucun sous-traitant ou fournisseur pour 

une partie quelconque du Contrat, y compris des services 

connexes, ou leurs affiliés et employés respectifs, ne pourra 

être une personne physique ou morale a) faisant l’objet d’une 

déclaration d’inéligibilité pour cause d’engagement dans une 

pratique de coercition, de collusion, de corruption, de fraude, 

d’obstruction d’enquête sur des allégations de fraude ou de 

corruption, ou dans une pratique interdite  selon les 

dispositions de la clause 3.1 des IS ci-dessus, ou b) ayant été 

déclarée inadmissible à participer à une passation de marché 

conformément aux procédures définies dans la Dixième 

partie des Directives relatives à la Passation des marchés du 

Programme de la MCC (Procédures de vérification de 

l’admissibilité) qui peuvent être consultées sur le site web de 

la MCC. Le non-respect de cette disposition rend également 

inadmissible à la participation au marché toute entité établie 

ou ayant son siège social ou une part importante de ses 

activités dans un pays soumis aux sanctions ou restrictions 

imposées par la législation ou la politique des États-Unis. 

 

5.8 Un Soumissionnaire ou Entrepreneur, toutes les parties 

constituant le Soumissionnaire ou l’Entrepreneur, et tous 

sous-traitants ou fournisseurs pour une partie quelconque du 

Contrat, y compris des services connexes, et leurs affiliés et 

employés respectifs n’ayant pas été rendus inadmissibles par 

ailleurs pour une raison décrite dans la présente Section 5 

seront néanmoins exclus de la procédure si : 

(a) Conformément à la loi et aux règlements officiels 

du pays, le Gouvernement interdit les relations 

commerciales avec le pays du Soumissionnaire ou de 

l’Entrepreneur (y compris ses associés, sous-traitants et 



Section I. Instructions aux Soumissionnaires 

15 | P a g e  
 

fournisseurs, ainsi que leurs affiliés respectifs) ; ou 

(b) en application d’une décision du Conseil de 

sécurité des Nations Unies adoptée en vertu du chapitre VII 

de la Charte des Nations Unies, le Gouvernement interdit 

toute importation de biens en provenance du pays du 

Soumissionnaire ou de l’Entrepreneur (y compris ses 

associés, sous-traitants et fournisseurs, ainsi que leurs 

affiliés respectifs) ou tout paiement aux entités présentes 

dans ledit pays ; ou 

(c) ce Soumissionnaire ou Entrepreneur, toutes les 

parties constituant le Soumissionnaire ou l’Entrepreneur, 

tout sous-traitant ou fournisseur, ou leurs personnels ou 

affiliés respectifs sont autrement jugés inéligibles par la 

MCC en vertu d’une politique ou d’une directive 

susceptible d’entrer en vigueur périodiquement, telle que 

publiée sur le site web de la MCC.  

5.9 Les Soumissionnaires ou Entrepreneurs doivent également 

satisfaire à tous les autres critères d’éligibilité contenus dans 

les Directives relatives à la Passation des marchés du 

Programme de la MCC. Si un Soumissionnaire ou 

Entrepreneur a l’intention de s’adjoindre un associé, ledit 

associé sera également soumis à l’application des critères 

d’éligibilité énoncés dans le présent Dossier d’Appel 

d’Offres et dans les Directives relatives à la Passation des 

marchés du Programme de la MCC. 

Justification de la 

continuation de 

l’éligibilité  

5.10 Les Soumissionnaires doivent justifier de la continuation de 

leur éligibilité d’une manière jugée satisfaisante par le Maître 

d’ouvrage en réponse aux demandes raisonnables du Maître 

d’ouvrage à cet effet.  

Commissions et 

gratifications 

5.11  Le cas échéant, le Soumissionnaire communiquera des 

informations sur les commissions et les gratifications ayant 

été payées ou devant être payées au titre de la présente 

passation de marché ou de son Offre et, pendant la période 

d’exécution du Contrat, si le marché a été adjugé à ce 

Soumissionnaire, conformément aux dispositions du présent 

Dossier d’Appel d’Offres. 
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6. Matériaux, 

Équipements et 

Services répondant 

aux critères d'origine 

6.1 Les matériaux, équipements et services à fournir selon les 

modalités du Contrat peuvent provenir de tout pays sous 

réserve du respect des mêmes restrictions que celles 

spécifiées pour les Soumissionnaires et leurs associés et le 

personnel de ceux-ci, conformément à la clause 5.3 des IS ci-

dessus. Sur requête du Maître d’ouvrage, les 

Soumissionnaires devront fournir une preuve de l’origine des 

matériaux, équipements et services. 

6.2 Aux fins de la clause 6.1 des IS ci-dessus, « provenance » 

désigne tout endroit où les matériels et les équipements ont 

été extraits, implantés, cultivés, produits, fabriqués ou traités, 

et à partir duquel les services sont fournis. Les matériels et 

les équipements sont produits lors de la création, grâce à un 

processus de fabrication, traitement ou assemblage important 

ou substantiel, d’un produit fini ayant une valeur 

commerciale dont les caractéristiques de base, la finalité ou 

l’utilité sont très différentes de ses composants d’origine. 

6.3 La provenance des matériaux, des équipements et des 

services diffère de la nationalité du Soumissionnaire.  

6.4 Le pays d’origine des composants importants parmi les 

installations industrielles, matériaux, biens et services à 

fournir selon le Contrat doit être indiqué dans l’Appendice de 

l’Offre incluse à la Section IV, Formulaires d’Offres. 

Pendant l’exécution du Contrat, les sources utilisées seront 

vérifiées par l’Ingénieur du Maître d’ouvrage.  

 B. Dossier d’Appel d’Offres 

 
7. Sections du Dossier 

d’Appel d’Offres  

7.1 Le présent Dossier d'Appel d'Offres est composé de la Première 

partie, de la Deuxième partie et de la Troisième partie 

comprenant toutes les sections énoncées ci-dessous et doit être 

lu conjointement avec tous les addenda émis conformément à la 

clause 9 des IS. 

 

PREMIÈRE PARTIE Procédures d’Appel d’Offres 

• Section I. Instructions aux Soumissionnaires  

• Section II. Fiches de données de l'Appel d’Offres  

• Section III. Examen des Offres, Critères d’évaluation et 

Critères de qualification des Soumissionnaires  

• Section IV. Formulaires d’Offre 

 

DEUXIÈME PARTIE Énoncé des Travaux 

• Section V. Énoncé des travaux 

TROISIÈME PARTIE Conditions du Contrat et Formulaires 
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contractuels 

• Section VI. Cahier des Clauses Administratives Générales  

• Section VII. Cahier des Clauses Administratives Particulières 

du Contrat 

• Section VIII. Formulaire de Notification d’intention 

d’adjudication 

• Section IX. Annexe aux Conditions Particulières – 

Formulaires contractuels  

 
7.2 L’Invitation à soumissionner émise par le Maître d’ouvrage 

ne fait pas partie du présent Dossier d’Appel d’Offres. 

7.3 Le Maître d’ouvrage n’est pas responsable de l’exhaustivité 

du présent Dossier d’Appel d’Offres et de ses Addenda, si 

ceux-ci n’ont pas été obtenus directement auprès de la source 

indiquée par le Maître d’ouvrage dans le cadre de l’Invitation 

à soumissionner. 

7.4 Il est attendu du Soumissionnaire qu’il examine toutes les 

instructions, les formulaires, conditions et spécifications 

techniques du présent Dossier d’Appel d’Offres. Le fait de ne 

pas fournir tous les renseignements ou documents exigés par 

le présent Dossier d'Appel d'Offres peut entraîner le rejet de 

l’Offre. 

8. Clarification du 

Dossier d’Appel 

d’Offres, visite du 

Chantier, réunion 

préalable à la 

Soumission d’offres 

8.1 Un Soumissionnaire potentiel requérant une clarification 

quelconque relative au Dossier d’appel d’offres doit en 

avertir le Maître d’ouvrage par écrit à l’adresse du Maître 

d’ouvrage indiquée dans les FDAO ou faire valoir sa 

requête au cours de la réunion préalable à la Soumission 

d’offres si les FDAO le prévoient. Le Maître d’ouvrage 

répondra par écrit à toute requête de clarification reçue avant 

le nombre de jours indiqué dans les FDAO précédant le 

délai fixé pour la soumission des Offres. Le Maître 

d’ouvrage affiche les réponses sur son site web, y compris la 

description de la question posée, sans en identifier l’auteur, 

au plus tard le dernier jour du nombre de jours indiqué dans 

les FDAO précédant le délai fixé pour la soumission des 

Offres. Si la clarification entraîne la modification d’éléments 

essentiels au présent Dossier d’appel d’offres, le Maître 

d’ouvrage doit modifier le présent Dossier d’appel d’offres 

conformément à la procédure prévue aux clauses 9 et 23.2 

des IS. 

8.2 Il est recommandé au Soumissionnaire de visiter et 

d’examiner le Chantier d’exécution des Travaux et ses 

environs, et d’obtenir par lui-même, sous sa propre 

responsabilité, toutes les informations pouvant être 

nécessaires pour préparer l’Offre et conclure un Contrat en 
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vue de la réalisation des Travaux. Les coûts de la visite du 

Chantier sont à la charge du Soumissionnaire. Si une visite 

du Chantier est organisée par le Maître d’ouvrage, elle doit 

être indiquée dans les FDAO.  

8.3 Le Maître d’ouvrage donnera au Soumissionnaire, et à tous 

ses employés ou agents, la permission de se rendre sur le 

Chantier et dans ses locaux aux fins de ladite visite à la 

condition expresse que le Soumissionnaire, ainsi que ses 

employés et ses agents, déchargent et exonèrent le Maître 

d’ouvrage, ses employés et ses agents, de toute responsabilité 

à ce sujet, et qu’ils acceptent d’assumer toute responsabilité 

en cas de décès ou de dommage corporel, de perte ou de 

dommage matériel, et de tous autres dommages, pertes, coûts 

et dépenses pouvant résulter de l’inspection. 

8.4 Le représentant nommé par le Soumissionnaire est invité à 

assister à une réunion préalable à la Soumission d’offres, si 

une telle réunion est prévue dans les FDAO. L’objet de la 

réunion sera de clarifier les problèmes possibles et de 

répondre aux questions sur tout sujet pouvant être évoqué à 

ce stade. 

8.5 Il est demandé au Soumissionnaire, dans la mesure du 

possible, de soumettre toutes questions par écrit, afin d’aviser 

le Maître d’ouvrage au plus tard dans le nombre de jours 

avant la réunion préalable à la Soumission d’offres indiqué 

dans les FDAO. 

8.6 Le procès-verbal de ladite réunion, y compris le texte des 

questions posées, sans identifier la source, et celui des 

réponses données, ainsi que toutes les réponses préparées 

après la réunion, sera affiché sur le site web du Maître 

d’ouvrage comme indiqué dans les FDAO. Toute 

modification du présent Dossier d’appel d’offres se révélant 

nécessaire en conséquence de ladite réunion sera apportée 

par le Maître d’ouvrage exclusivement par le biais d’un 

Addendum, et non par le biais du procès-verbal de la réunion 

susmentionnée. 

8.7 L’absence à ladite réunion préalable à la Soumission d’offres 

ou lors de la visite du Chantier ne disqualifiera pas un 

Soumissionnaire et ne sera pas prise en compte pendant 

l’examen de son Offre. 

9. Modification du 

Dossier d’appel 

d’offres 

9.1 À tout moment avant l’expiration du délai de soumission des 

Offres, le Maître d’ouvrage peut modifier le Dossier d’appel 

d’offres par le biais d’Addenda. 

9.2 Tout Addendum publié doit faire partie intégrante du Dossier 

d’Appel d’Offres et être mis en ligne sur le site web du 

Maître d’ouvrage. Il revient aux Soumissionnaires potentiels 

de consulter fréquemment ce site web. 
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9.3 Si le Maître d'ouvrage a suivi une procédure de pré-

enregistrement, tous les addenda doivent être également 

communiqués par écrit à tous les Soumissionnaires pré-

enregistrés, et être mis en ligne sur le site web du Maître 

d'ouvrage. 

9.4 Afin d’accorder aux Soumissionnaires potentiels un délai 

raisonnable qui tient compte d’un Addendum lors de la 

préparation de leur Offre, le Maître d’ouvrage peut, à sa 

seule discrétion, prolonger le délai de soumission des Offres. 

 

 C. Préparation des Offres 
 

10. Coût de l'appel 

d'offres 

10.1  Sauf disposition contraire contenue dans les FDAO, le 

Soumissionnaire assume tous les coûts associés à la 

préparation et à la soumission de son Offre. Le Maître 

d'ouvrage n’est pas responsable de ces coûts, quel que soit 

le déroulement ou le résultat du processus concernant la 

soumission d'Offres. 

11. Langue de l’Offre 11.1 L’Offre, et toutes correspondances et documents se 

rapportant à l’Offre, qui auront été échangés entre le 

Soumissionnaire et le Maître d’ouvrage, doivent être rédigés 

en anglais. Les pièces justificatives et les brochures 

imprimées faisant partie intégrante de l’Offre peuvent être 

dans une autre langue, à condition d’être accompagnés d’une 

traduction précise en anglais des passages importants, auquel 

cas la version anglaise fait foi. 

12. Documents 

constituant l’Offre 

12.1 L’Offre soumise doit contenir les documents suivants : 

(a) la Lettre de soumission et l’Appendice de l’Offre ; 

(b) Tous les Formulaires d’offre conformément à la 

Section IV, Formulaires d’Offre, y compris le 

Bordereau des Prix et détail quantitatif et estimatif 

conformément aux clauses 13 et 15 des IS ; 

(c) la Garantie de soumission, conformément à la clause 

20 des IS ; 

(d) la confirmation écrite autorisant le signataire de 

l’Offre à engager le Soumissionnaire, conformément à 

la clause 21.2 des IS ; 

(e) Preuve documentaire des qualifications du 

Soumissionnaire pour exécuter le Marché si sa 

Soumission est acceptée ; 

 

(f) l’Offre technique, conformément à la clause 17 des 

IS ; et  
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(g) tous autres documents requis en vertu des FDAO ; 

qui seront signés conformément à la clause 21.2 des 

IS. 

12.2 En plus des stipulations ci-dessus, les Offres soumises par 

une coentreprise ou une autre association doivent inclure une 

copie de l’accord de coentreprise/d’Association conclu par 

tous les membres. Sinon, une lettre d’intention de conclusion 

d’un accord de coentreprise/d’Association doit être signée 

par tous les membres et soumise avec l’Offre, accompagnée 

d’une copie de l’accord proposé. 

 

12.3 En cas de changement de la structure juridique du 

Soumissionnaire après la soumission de l’Offre, le 

Soumissionnaire doit en informer immédiatement le Maître 

d’ouvrage. Cependant, aucun changement de structure 

juridique ne doit être utilisé pour répondre à un critère requis 

à des fins de qualification qui n’aurait pas été satisfait à la 

date limite de soumission des Offres. 

13. Lettre de soumission 

et calendriers  

13.1 La Lettre de soumission et les Calendriers, y compris le 

Bordereau des Prix et détail quantitatif et estimatif, doivent 

être préparés en utilisant les formulaires appropriés fournis à 

la Section IV, Formulaires d’Offre. Les formulaires doivent 

être remplis sans en modifier le texte, et aucune substitution 

ne doit être acceptée.  Tous les espaces vierges doivent être 

remplis en fournissant les informations demandées. 

14. Pas d’Offres de 

substitution 

14.1 Il ne sera tenu compte d’aucune Offre de substitution. 

15. Prix de soumission et 

remises 

15.1 Les prix et remises indiqués par le Soumissionnaire dans la 

Lettre de soumission et dans le Bordereau des Prix et détail 

quantitatif et estimatif doivent se conformer aux stipulations 

ci-dessous. Les remises, le cas échéant, doivent être celles 

spécifiées dans les FDAO. 

15.2 Le Soumissionnaire doit indiquer les tarifs et les prix pour 

tous les éléments des Travaux décrits dans le Bordereau des 

Prix et détail quantitatif et estimatif. Les éléments pour 

lesquels aucun tarif ou prix n’aura été indiqué par le 

Soumissionnaire ne seront pas payés par le Maître 

d’ouvrage, et ils seront considérés comme étant couverts par 

les tarifs indiqués pour les autres éléments et par les prix du 

Bordereau des Prix et détail quantitatif et estimatif.  

15.3 Le prix à indiquer dans la Lettre de soumission 

conformément à la clause 13.1 des IS doit être le prix total de 

la Soumission, à l’exclusion de toutes remises accordées. 

15.4 Le Soumissionnaire doit indiquer toutes remises 

inconditionnelles et la méthodologie pour leur application 

dans la Lettre de soumission conformément à la clause 13.1 
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des IS.  

15.5 Sauf indication contraire dans les FDAO et dans le Contrat, 

les tarifs et les prix indiqués par le Soumissionnaire pourront 

être ajustés pendant l’exécution du Contrat conformément 

aux Conditions du Contrat. Dans un tel cas, le 

Soumissionnaire doit fournir les indices et indiquer la 

pondération pour les formules d’ajustement des prix dans le 

Tableau de données d’ajustement, et le Maître d’ouvrage 

peut demander au Soumissionnaire de justifier les indices et 

pondérations qu’il propose. 

15.6 Si cela est spécifié au paragraphe 1.1 des FDAO, des 

Offres sont sollicitées pour des lots individuels ou pour toute 

combinaison de lots (ensembles). Les Soumissionnaires 

souhaitant offrir une réduction de prix pour l’adjudication de 

plus d’un lot doivent indiquer dans leur Offre les réductions 

de prix applicables à chaque ensemble ou, sinon, à des lots 

individuels au sein d’un ensemble. Les réductions de prix ou 

remises doivent être soumises conformément à la clause 15.4 

des IS, à condition que les Offres pour tous les lots soient 

soumises et ouvertes au même moment.  

15.7 La clause 21 de la Troisième partie, Section VII, du Cahier 

des Clauses Administratives Particulières, énonce les 

dispositions fiscales du Contrat. Les Soumissionnaires 

doivent examiner cette clause avec soin dans la préparation 

de leur Offre.  

16. Devises de l’Offre et 

paiement 

16.1 La devise ou les devises utilisée(s) dans le cadre de l’Offre et 

pour les paiements doit (doivent) être celle(s) spécifiée(s) 

dans la FDAO. 

17. Documents 

constituant l’Offre 

technique 

17.1 Le Soumissionnaire doit fournir une Offre technique incluant 

un énoncé des méthodes de travail, les matériels, le 

personnel, le calendrier et toutes les autres informations 

stipulées à la Section IV, Formulaires d’Offre, de façon 

suffisamment détaillée pour démontrer la pertinence de 

l’Offre technique du Soumissionnaire en réponse à l’énoncé 

des travaux et leur délai de réalisation.  

18. Documents 

Établissant les 

Qualifications du 

Soumissionnaire 

18.1 Conformément aux dispositions de la Section III, Examen 

des Offres, Critères d’évaluation et Critères de qualification 

des Soumissionnaires, afin d’établir que les qualifications du 

Soumissionnaire répondent aux exigences définies dans la 

présente section, le Soumissionnaire doit communiquer 

toutes les informations demandées dans les fiches 

d’information et formulaires correspondants inclus dans la 

Section IV, Formulaires d’Offre. 

19. Durée de validité des 

Offres 

19.1 Les Offres restent valides pendant la période spécifiée dans 

les FDAO après la date limite de soumission des Offres 

prescrite par le Maître d’ouvrage. Une Offre dont la période 
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de validité est plus courte peut être rejetée par le Maître 

d'ouvrage au motif qu’elle est irrecevable. 

19.2 Dans des circonstances exceptionnelles, avant l’expiration de 

la Période de validité de l’Offre, le Maître d’ouvrage peut 

demander aux Soumissionnaires de prolonger la période de 

validité de leur Offre. La requête ainsi que les réponses 

doivent être par écrit. Si une Garantie de soumission est 

demandée, elle doit être prolongée jusqu’à vingt-huit (28) 

jours après le délai d’extension de la période de validité de 

l’Offre. Un Soumissionnaire peut refuser la requête sans 

devoir renoncer à la Garantie de soumission. Un 

Soumissionnaire qui accepte la requête ne doit avoir ni 

l’obligation, ni l’autorisation de modifier son Offre, sauf tel 

que prévu par la clause 19.3 des IS. 

19.3 Si l’attribution du marché est retardée de plus de quatre-

vingt-quatre (84) jours après l’expiration de la période de 

validité initiale de l’Offre, les conditions suivantes 

s’appliquent : 

(a) les prix unitaires indiqués par les Soumissionnaires 

dans leur Bordereau des Prix et détail quantitatif et 

estimatif tarifé doivent être corrigés du facteur spécifié 

dans les FDAO ; et 

(b) l’évaluation des Offres doit être basée sur le prix de 

l’Offre sans tenir compte de tout ajustement appliqué en 

vertu du point (a) ci-dessus. 

20. Garantie de 

soumission 

20.1 Le Soumissionnaire fournit, dans le cadre de son Offre, une 

Garantie de soumission sous sa forme originale, du montant 

et dans les devises précisées dans les FDAO. Si un 

Soumissionnaire soumet une offre pour plusieurs lots, la 

Garantie de soumission requise doit être spécifiée dans les 

FDAO. 

 20.2 Sauf indication contraire précisée dans les FDAO, la 

Garantie de soumission doit être une garantie à la demande 

consistant en l’un des deux documents suivants, au choix du 

Soumissionnaire : 

(a)        une garantie bancaire inconditionnelle ; ou 

(b) une lettre de crédit irrévocable d’une organisation 

renommée dans un pays admissible.  

Si la Garantie de soumission est émise par une institution 

financière située en dehors du pays du Maître d’ouvrage, elle 

doit être confirmée par une institution financière 

correspondante située dans le pays du Maître d’ouvrage et 

être jugée acceptable par le Maître d’ouvrage, de façon à 

assurer que ladite Garantie de soumission est applicable. 

Dans le cas d’une garantie bancaire, la Garantie de 
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soumission doit être soumise en utilisant le Formulaire de 

garantie de soumission fourni à la Section IV, Formulaires 

d’Offre, ou un autre formulaire d’un format 

substantiellement similaire approuvé par le Maître d’ouvrage 

avant la soumission des Offres. Dans un cas comme dans 

l’autre, le formulaire doit inclure le nom complet du 

Soumissionnaire et identifier l’institution financière 

correspondante si celle-ci est située à l’extérieur du pays du 

Maître d’ouvrage. La Garantie de soumission doit être valide 

pendant une période de vingt-huit (28) jours après la fin de la 

période de validité initiale de l’Offre, ou après l’expiration de 

tout délai de prolongation s’il est demandé une telle 

prolongation en vertu de la clause 19.2 des IS. 

 20.3 Toute Offre non accompagnée d’une Garantie de soumission 

applicable et non conforme sera rejetée par le Maître 

d’ouvrage au motif qu’elle est irrecevable. Les 

Soumissionnaires doivent savoir qu’une Déclaration de 

garantie de soumission ou une Caution de soumission n’est 

pas une forme acceptable de Garantie de soumission, et que 

si une Déclaration de garantie de soumission ou une Caution 

de soumission est fournie en lieu et place d’une Garantie de 

soumission, l’Offre sera considérée comme étant irrecevable 

et sera donc rejetée. 

20.4 La Garantie de soumission des Soumissionnaires dont l’Offre 

n’aura pas été acceptée leur sera restituée dès que possible 

après la signature du Contrat par le Soumissionnaire retenu et 

la fourniture par celui-ci de la Garantie d’Exécution requise. 

20.5 La Garantie de soumission du Soumissionnaire retenu lui 

sera restituée dès que possible après la signature du Contrat 

par ledit Soumissionnaire et la fourniture par celui-ci de la 

Garantie d’Exécution requise. 

20.6 La Garantie de soumission d’une coentreprise ou autre 

association doit être au nom de l’association soumettant 

l’Offre. Si l’association n’a pas été constituée en personne 

morale au moment de la soumission des offres, la Garantie 

de soumission doit être au nom de tous les futurs associés 

mentionnés dans la lettre d’intention à laquelle il est fait 

référence à la clause 12.2 des IS. 

 20.7 La Garantie de soumission peut être confisquée, à la seule 

discrétion du Maître d’ouvrage :  

(a) si un Soumissionnaire retire son Offre au cours de la 

période de validité de l’Offre spécifiée dans la Lettre de 

soumission de l’Offre, sauf tel que prévu à la clause 19.2 

des IS dans le cas d’une prolongation de la période de 

validité de l’Offre ; ou 

(b) si le Soumissionnaire retenu ne signe pas le Contrat 
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conformément aux dispositions de la clause 41 des IS, ou 

ne fournit pas la Garantie d’Exécution requise 

conformément à la sous-clause 4.2 du CCAG, comme 

décrit dans la clause 42 des IS. 

21. Présentation et 

signature de l’Offre 

21.1 Le Soumissionnaire prépare une série d’originaux des 

documents de l’Offre, comme décrit dans la clause 12 des IS, 

et y inscrit clairement la mention ORIGINAUX. En outre, le 

Soumissionnaire remet des copies de l’Offre, selon le 

nombre spécifié dans les FDAO et inscrit clairement la 

mention COPIE sur chaque copie. En cas de différence entre 

l’original et les copies, l’original prévaut. 

21.2 L’original et toutes les copies de l’Offre doivent être 

dactylographiés et signés par une personne dûment autorisée à 

signer au nom du Soumissionnaire. Une lettre d’autorisation 

sous forme de confirmation écrite, telle que spécifiée dans les 

FDAO, doit être jointe à l’Offre. Le nom et la fonction de 

chaque personne signant l’autorisation doivent être 

dactylographiés ou écrits en caractères d’imprimerie sous la 

signature. Toutes les pages de l’Offre où des inscriptions ou 

modifications ont été introduites doivent être signées ou 

parafées par la ou les personnes signant l’Offre. 

21.3  Toute Offre soumise par une coentreprise ou une autre 

association doit se conformer aux conditions suivantes : 

 

(a) être signée de manière à engager légalement la 

responsabilité de tous les associés ; et 

(b) inclure l’autorisation des représentants de l’Entrepreneur 

et être signée par les personnes légalement habilitées à 

signer pour le compte de la coentreprise ou de 

l’association. 

21.4 Tous les ajouts entre les lignes, tous les effacements et toutes 

les ratures, le cas échéant, ne seront valides que s’ils sont signés 

ou parafés par la personne signant l’Offre. 

 

D. Soumission et ouverture des plis 
 

22. Fermeture et 

identification des 

Offres 

22.1 S’il soumet son offre en copie papier, le Soumissionnaire envoie 

l’original de l’Offre et toutes les copies y afférentes dans des enveloppes 

scellées distinctes, sur lesquelles figureront les mentions « ORIGINAL » 

et « COPIES ». Les enveloppes contenant l‘original et les copies sont 

ensuite envoyées dans une seule enveloppe.  

22.2 Les enveloppes intérieures et extérieures doivent : 

(a) porter le nom et l’adresse du Soumissionnaire ; 
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(b) être adressées au Maître d’ouvrage ; 

 

(c) porter le nom et le numéro d’identification de la procédure 

d’appel d’offres faisant l’objet des présentes, tel que précisé 

à la section 1.1 des FDAO ; et 

 

(d) comporter un avertissement visant à informer le destinataire 

de ne pas ouvrir l’enveloppe avant l’heure et la date 

d’ouverture des Offres. 

22.3 Si les enveloppes ne sont pas scellées et marquées comme indiqué 

ci-dessus, le Maître d’ouvrage ne sera pas tenu responsable du mauvais 

classement ou de l’ouverture prématurée de la Soumission. Les offres 

électroniques sont acceptées si les FDAO le spécifient. 

23. Délai pour la 

soumission des 

Offres 

23.1 Les Offres doivent être envoyées au Maître d’ouvrage à son 

adresse au plus tard à l’heure et la date précisées dans les FDAO. 

23.2 Le Maître d’ouvrage peut, à sa seule discrétion, prolonger le délai 

de soumission des Offres en modifiant le présent Dossier d’appel 

d’offres conformément à la clause 9 des IS, auquel cas tous les droits et 

obligations du Maître d’ouvrage et des Soumissionnaires soumis 

auparavant au délai initial sont soumis au nouveau délai. 

24. Offres tardives 24.1 Le Maître d’ouvrage ne tient pas compte des Soumissions arrivant 

après la date limite pour la soumission des Offres, conformément à la 

clause 23 des IS. Toute Soumission reçue par le Maître d’ouvrage après 

la date limite pour la soumission des Offres est déclarée en retard, 

rejetée et renvoyée sans être ouverte au Soumissionnaire, aux frais de ce 

dernier, s’il en fait la demande.  

25. Retrait, 

substitution et 

modification des 

Offres 

25.1 Un Soumissionnaire peut retirer, substituer ou modifier son Offre 

après l’avoir soumise, mais avant la fin de la période de soumission des 

Offres, en envoyant un avis par écrit dûment signé par un représentant 

autorisé et en incluant une copie de l’autorisation conformément à la 

clause 21.2 des IS (sauf dans le cas de retraits). La substitution ou la 

modification correspondante de l’Offre doit accompagner la notification 

écrite respective. Toutes les notifications doivent être : 

(a) préparées et soumises conformément aux clauses 21 et 

22 des IS (étant entendu que les avis de retrait ne 

nécessitent pas de copies), et, de plus, les enveloppes 

respectives doivent comporter une mention claire du 

terme « RETRAIT », « SUBSTITUTION » ou 

« MODIFICATION » ; et  

 

(b) reçues par le Maître d’ouvrage avant la date limite 
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prescrite pour la soumission des Offres conformément à 

la clause 23 des IS. 

25.2 Les Offres faisant l’objet d’une demande de retrait conformément 

à la clause 25.1 des IS sont renvoyées aux Soumissionnaires à leurs frais 

sans avoir été ouvertes, si telle est la demande desdits Soumissionnaires. 

25.3 Aucune Offre ne peut être retirée, remplacée ou modifiée après le 

délai de soumission des Offres pendant l’intervalle compris entre la date 

limite pour la soumission des Offres et l’expiration de la période de 

validité de l’Offre indiquée par le Soumissionnaire sur la Lettre de 

soumission ou toute extension de celle-ci.  

26. Ouverture des 

Offres 

26.1 Le Maître d’ouvrage ouvre les Offres en public à l’adresse, à la 

date et à l’endroit indiqué dans les FDAO. Toute personne peut assister 

à l’ouverture des Offres, y compris des représentants des 

Soumissionnaires et toute autre personne intéressée, sans restriction. 

26.2 Les enveloppes portant la mention RETRAIT sont ouvertes et lues 

en premier ; l’enveloppe contenant l’Offre correspondante n’est pas 

ouverte et est renvoyée au Soumissionnaire. Aucun retrait d’Offre n’est 

permis à moins que l’avis de retrait correspondant ne contienne une 

autorisation valable visant à demander le retrait et que celui-ci soit lu à 

haute voix au moment de l’ouverture des Offres. Ensuite, les enveloppes 

sur lesquelles figure la mention SUBSTITUTION sont ouvertes, lues à 

haute voix et échangées avec l’Offre correspondante faisant l’objet de la 

substitution ; l’Offre ainsi remplacée n’est pas ouverte et est rendue au 

Soumissionnaire. Aucune substitution d’Offre n’est permise à moins 

que l’avis de substitution correspondant ne contienne une autorisation 

valable visant à demander la substitution et que celle-ci soit lue à haute 

voix au moment de l’ouverture des Offres. Les enveloppes sur 

lesquelles figure la mention MODIFICATION sont ouvertes et lues à haute 

voix avec l’Offre correspondante. Aucune modification d’Offre n’est 

permise à moins que l’avis de modification correspondant ne contienne 

une autorisation valable visant à demander la modification et que celui-

ci soit lu à haute voix lors de l’ouverture des Offres. Seules les Offres 

qui sont ouvertes et lues à haute voix lors de l’ouverture des Offres 

seront prises en considération pour les étapes ultérieures de la procédure 

d’attribution des marchés. 

26.3 Toutes les autres enveloppes doivent être ouvertes une par une, et 

l’agent en charge de la procédure doit lire le nom du Soumissionnaire à 

voix haute et précise s’il y a eu modification ou non ; il doit également 

lire à voix haute le(s) prix de l’Offre, y compris toute réduction 

éventuelle, la présence d’une Garantie de soumission, le cas échéant, 

ainsi que tous autres détails jugés appropriés par le Maître d’ouvrage. 

Seuls les rabais lus à haute voix lors de l’ouverture des Offres sont pris 

en compte lors de l’évaluation. Aucune Offre n’est rejetée lors de 

l’ouverture des Offres, à l’exception des Offres tardives, conformément 
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à la clause 24.1 des IS. 

26.4 Le Maître d’ouvrage prépare un procès-verbal de l’ouverture des 

Offres indiquant, au minimum, le nom du Soumissionnaire et la mention 

éventuelle d’un retrait, d’une substitution ou d’une modification ; le prix 

de l’Offre, par lot le cas échéant, y compris toutes remises éventuelles ; 

et la présence ou l’absence d’une Garantie de soumission. Les 

représentants du Soumissionnaire qui sont présents signent le procès-

verbal. L’omission de toute signature sur le procès-verbal n’invalide pas 

le contenu et l’effet du procès-verbal. Une copie du procès-verbal est 

affichée sur le site web du Maître d’ouvrage. 

 

 

27. Confidentialité  

E. Évaluation et comparaison des Offres 

27.1 Les informations portant sur l’évaluation des Offres et des 

recommandations d’adjudication ne sont pas divulguées aux 

Soumissionnaires ou à toute autre personne n’étant pas officiellement 

concernée par cette procédure avant la publication de l’adjudication 

conformément à la clause 43.1 des IS. Toute utilisation inappropriée par 

un Soumissionnaire ou par toute autre personne d’informations 

confidentielles portant sur la procédure peut entraîner le rejet de sa 

Soumission ou invalider l’intégralité de la procédure de passation de 

marchés. 

27.2 Toute tentative ou initiative d’un Soumissionnaire visant à 

influencer l’évaluation des Offres et la prise de décisions d’adjudication 

par le Maître d’ouvrage peut causer le rejet de sa Soumission et 

soumettre le Soumissionnaire à l'application des dispositions des 

politiques anti-fraude et anti-corruption du Gouvernement, du Maître 

d’ouvrage et de la MCC, ainsi qu’à la mise en œuvre d’autres sanctions 

et mesures correctives dans la mesure où de telles dispositions le 

prévoient. 

27.3 Nonobstant ce qui précède, entre la date d’ouverture des Offres et 

la date d’attribution du marché, si un Soumissionnaire souhaite 

contacter le Maître d’ouvrage sur tout sujet en rapport avec la procédure 

d’appel d’offres, il peut le faire par écrit à l’adresse indiquée dans les 

FDAO. 

28. Clarification 

concernant les 

Offres  

28.1 En vue de faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des 

Offres et la qualification des Soumissionnaires, le Maître d’ouvrage 

peut, à sa discrétion, demander à un Soumissionnaire de clarifier son 

Offre. Toute clarification soumise par un Soumissionnaire qui n’est pas 

une réponse à une demande adressée audit Soumissionnaire par le 

Maître d’ouvrage doit être rejetée. Les demandes de clarification du 

Maître d’ouvrage et les réponses du Soumissionnaire doivent être sous 

forme écrite. Aucune modification du prix ou du contenu de l’Offre ne 

peut être sollicitée, proposée ou permise, sauf pour confirmer la 

correction d’erreurs de calcul découvertes par le Maître d’ouvrage lors 
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de l’évaluation des Offres, conformément à la clause 32 des IS. 

28.2 Si un Soumissionnaire ne communique pas de clarification 

concernant son Offre à la date et à l’heure fixées par le Maître 

d’ouvrage dans sa demande de clarification, son Offre peut être rejetée. 

29. Écarts, réserves 

et omissions 

29.1 Les définitions suivantes s’appliquent à l’évaluation des Offres : 

(a) « écart » désigne une différence par rapport aux exigences 

indiquées dans le Dossier d’appel d’offres ; 

(b) « réserve » désigne la fixation de conditions limitatives ou 

une retenue empêchant d’accepter totalement les exigences 

indiquées dans le présent Dossier d’appel d’offres ; et 

(c) « omission » désigne le fait de ne pas soumettre tout ou 

partie des informations ou documents requis dans le 

présent Dossier d’appel d’offres. 

30. Examen des 

Offres, évaluation 

des Offres et 

Critères de 

qualification des 

Soumissionnaires 

30.1 L’examen de l’Offre par le Maître d’ouvrage doit être basé sur le 

contenu de l’Offre stricto sensu, tel que défini dans la clause 12 des IS, 

et fera appel aux procédures suivantes telles que précisées dans la 

Section III, Examen des offres, Critères d’évaluation et Critères de 

qualification des Soumissionnaires. 

(a) Un examen administratif est réalisé afin de déterminer si 

l’Offre est complète et contient notamment tous les 

documents et formulaires requis. Il sera peut-être demandé 

au Soumissionnaire des informations ou documents 

complémentaires et/ou de corriger des erreurs mineures 

constatées dans l’Offre portant sur la documentation 

requise. Si le Soumissionnaire ne se conforme pas à la 

demande de réponse avant la date limite indiquée dans la 

demande, son Offre peut être rejetée. 

(b) Une vérification de la conformité aux critères requis est 

conduite afin de déterminer si l’Offre répond bien à ces 

critères, tel que précisé dans la clause 31 des IS. Cette 

procédure comprendra un examen technique détaillé. Le 

Maître d’ouvrage peut demander à tout Soumissionnaire de 

clarifier son Offre conformément aux procédures indiquées 

dans la clause 28 des IS. Le Maître d’ouvrage se réserve le 

droit, à sa seule discrétion, de conduire cette vérification de 

la conformité aux critères requis dans un ordre précis, en 

commençant par l’Offre la moins chère. Si une Offre ne 

répond pas pleinement aux principaux critères requis dans 

le cadre du présent Dossier d’appel d’offres, elle est rejetée 

et ne peut pas être corrigée ultérieurement pour remédier à 

une omission, une réserve ou un écart substantiel en vue de 

tenter à nouveau de répondre auxdits critères. 
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(c) Un examen de qualification est conduit afin de déterminer 

si le Soumissionnaire satisfait aux conditions de 

qualification telles que décrites dans les clauses 5, 6 et 18.1 

des IS, ainsi que dans la Section III, Examen des Offres, 

Critères d’évaluation et Critères de qualification des 

Soumissionnaires. Cette décision doit être fondée sur un 

examen des preuves documentaires des qualifications du 

Soumissionnaire soumises par celui-ci, conformément à la 

clause 18.1 des IS, des antécédents du Soumissionnaire, de 

ses références et de toute autre source, à la discrétion du 

Maître d’ouvrage. Une décision positive à l’issue de 

l’examen de qualification est exigée avant l’attribution du 

Marché à tout Soumissionnaire. 

(d) Un examen des prix est effectué pour analyser les 

formulaires de prix afin d’identifier les éventuelles erreurs 

de calcul, omissions ou clarifications nécessaires et pour 

classer les Offres en allant de la moins chère à la plus 

chère. Les procédures de correction des erreurs de calcul 

sont énoncées à la clause 32.1 des IS. Les prix des Offres 

seront également passés en revue afin de déterminer si les 

prix sont raisonnables ainsi que le prévoient les Directives 

de passation des marchés du Programme MCC. 

Ordre d’examen des Offres : Le Maître d’ouvrage se réserve le droit 

de réaliser la procédure d’examen des Offres dans l’ordre de son choix 

ainsi que le droit de ne pas examiner les Offres les plus chères, sauf si 

les Offres les moins chères ont été rejetées. 

31. Détermination 

de conformité et 

d’erreurs mineures 

31.1 La détermination de la conformité d’une Offre par le Maître 

d’ouvrage doit être fondée sur le contenu de l’Offre conformément à la 

définition de la clause 12 des IS. 

31.2 Une Offre substantiellement conforme est une Offre qui répond 

aux critères du présent Dossier d’appel d’offres sans réserve, omission 

ou écart substantiel. Une réserve, une omission ou un écart substantiel 

est tel que : 

(a) en cas d’acceptation, cela : 

 

(i) affecterait d’une façon substantielle 

l’étendue, la qualité ou l’exécution des 

Travaux définis dans le Contrat ; ou  

 

(ii) limiterait de façon substantielle, de façon 

non conforme aux dispositions du présent 

Dossier d’appel d’offres, les droits du 

Maître d’ouvrage ou les obligations du 

Soumissionnaire en vertu du Contrat 
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proposé ; ou 

 

(b) en cas de rectification, cela affecterait de façon 

inéquitable la position concurrentielle des autres 

Soumissionnaires présentant des Offres 

substantiellement conformes. 

31.3 Le Maître d’ouvrage examine les aspects techniques de l’Offre 

soumise conformément à la clause 17 des IS, Offre technique, en 

particulier, afin de confirmer que toutes les stipulations de la Deuxième 

Partie, Énoncé des Travaux, ont été satisfaites sans réserve, omission ou 

écart substantiels.  

31.4 Si une Offre n’est pas substantiellement conforme aux stipulations 

du Dossier d’appel d’offres, elle est rejetée par le Maître d’ouvrage et ne 

peut pas être corrigée ultérieurement pour remédier à une omission, une 

réserve ou un écart substantiel en vue de tenter à nouveau de répondre 

auxdits critères. 

31.5 Si une Offre est substantiellement conforme, le Maître d’ouvrage 

peut renoncer à son droit d’exiger la correction des erreurs mineures 

dans l’Offre ne constituant pas une réserve, une omission ou un écart 

substantiel. 

31.6 Si une Offre est substantiellement conforme, le Maître d’ouvrage 

peut demander au Soumissionnaire de soumettre des informations ou 

documents nécessaires dans un délai raisonnable pour corriger les 

erreurs mineures dans l’Offre ne constituant pas une réserve, une 

omission ou un écart substantiel. La demande d’informations ou de 

documents sur lesdites erreurs ne doit être associée en aucune manière 

au prix de l’Offre. Si le Soumissionnaire ne respecte pas cette demande, 

son Offre peut être rejetée.  

31.7 Si une Offre est substantiellement conforme, le Maître d’ouvrage 

corrige les erreurs mineures quantifiables portant sur le prix de l’Offre. 

À cet effet, le prix de l’Offre est ajusté, à des fins de comparaison 

exclusivement, de façon à refléter le prix d’un élément ou d’un aspect 

erroné ou manquant. Cet ajustement est effectué en suivant la méthode 

indiquée à la Section III, Examen des Offres, Critères d’évaluation et 

Critères de qualification des Soumissionnaires.  

32. Correction des 

erreurs de calcul 

32.1 Dans le cadre de l’examen des prix conformément à l’alinéa 30.1 

(d) des IS, le Maître d’ouvrage corrige les erreurs de calcul de la façon 

suivante : 

(a) en cas d’écart entre le prix unitaire et le prix total obtenu en 

multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire 

prévaut et le prix total est corrigé, à moins que, selon l’avis 

du Maître d’ouvrage, il existe une erreur évidente de 

placement de la virgule indiquant les unités dans le prix 
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unitaire, auquel cas, le prix total indiqué prévaut et le prix 

unitaire est corrigé ; 

(b) en cas d’erreur dans un total correspondant à l’addition ou à 

la soustraction des sous-totaux, les sous-totaux prévalent et 

le total est corrigé ; et 

(c) en cas de divergence entre les montants en lettres et les 

montants en chiffres, le montant exprimé en toutes lettres 

prévaut, à moins que le montant exprimé en toutes lettres ne 

traduise une erreur de calcul, auquel cas, le montant exprimé 

en chiffres prévaut, sous réserve du respect des clauses (a) et 

(b) ci-dessus. 

32.2 Si le Soumissionnaire n’accepte pas la correction des erreurs, son 

Offre est rejetée. 

33. Devise unique 33.1 À des fins d’évaluation et de comparaison, la ou les devises dans 

lesquelles est libellée l’Offre est (sont) convertie(s) en une devise 

unique, telle que précisée dans les FDAO.  

34. Caractère 

raisonnable d’un 

prix 

34.1 Si l’analyse du caractère raisonnable d’un prix suggère qu’une 

Offre est substantiellement déséquilibrée, notamment en conséquence 

d’une demande de paiement de coûts excessivement élevés pendant la 

période initiale, le Maître d’ouvrage peut demander au Soumissionnaire 

de produire une analyse de prix détaillée pour tout ou partie des 

éléments du Devis quantitatif démontrant la cohérence interne des prix 

au regard des méthodes de construction choisies et du calendrier 

proposé. 

34.2 Une décision négative concernant le caractère raisonnable d’un 

prix (soit trop élevé, soit trop bas) peut être un motif de rejet d’une 

Offre à la discrétion du Maître d’ouvrage. Le Soumissionnaire n’est pas 

autorisé à réviser son Offre après une telle décision.  

35. Absence de 

marge de 

préférence  

35.1 Conformément aux Directives de passation des marchés du 

Programme MCC, aucune marge de préférence n’est appliquée aux 

Soumissionnaires du pays faisant l’objet de l’Appel d’offres. 

36. Vérification des 

antécédents et des 

références du 

Soumissionnaire 

36.1 Conformément aux Directives de passation des marchés du 

Programme MCC, il sera tenu compte de la capacité démontrée par le 

Soumissionnaire dans l’exécution des contrats antérieurs dans la 

procédure de qualification du Soumissionnaire par le Maître 

d’ouvrage. Le Maître d’ouvrage se réserve le droit de vérifier les 

références concernant tout contrat antérieur fournies par le 

Soumissionnaire ou d’utiliser toute autre source à la discrétion du 

Maître d’ouvrage. Si le Consultant (y compris l’un quelconque de ses 

Associés ou membres de coentreprise / association) fait partie ou a fait 

partie d’un contrat financé par la MCC (soit directement avec la MCC 
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ou avec toute Entité MCA, quel que soit le lieu dans le monde), en 

qualité de contractant principal, de société affiliée, d’associé ou de 

filiale, de sous-traitant ou à tout autre titre, le Soumissionnaire doit 

inscrire ce contrat dans la liste de références jointe à son Offre, en 

utilisant le Formulaire de soumission REF : Références des Contrats 

financés par la MCC. L’absence de tels contrats dans la liste peut 

amener le Maître d’ouvrage à émettre une appréciation négative 

concernant les performances passées du Soumissionnaire. Cependant, 

le fait de ne pas indiquer de tels contrats parce que le Soumissionnaire 

(y compris tout associé ou membres de sa coentreprise/de son 

association) n’a pas été partie à de tels contrats ne sera pas un motif 

d’appréciation négative par le Maître d’ouvrage des performances 

passées du Soumissionnaire. Dans ce cas précis, le Soumissionnaire ne 

sera pas tenu de fournir des informations sur ses antécédents en rapport 

avec un contrat financé par la MCC. Le Maître d’ouvrage vérifiera les 

références, notamment les rapports d’exécution de contrats antérieurs 

du Soumissionnaire saisis dans le Système d’évaluation des 

performances passées de l’entreprise (en anglais « CPPRS ») de la 

MCC. Une appréciation négative du Maître d’ouvrage sur les 

performances passées du Soumissionnaire peut être un motif de 

disqualification du Soumissionnaire à la discrétion du Maître 

d’ouvrage.  

37. Droit du Maître 

d’ouvrage 

d’accepter une 

Offre quelconque, 

ou de rejeter une 

Offre ou toutes les 

Offres 

37.1 Le Maître d’ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter 

toute Offre, et d’annuler la procédure d’appel d’offres et rejeter toutes 

les Offres à tout moment avant l’attribution du marché, sans encourir 

en conséquence une quelconque responsabilité vis-à-vis des 

Soumissionnaires. En cas d’annulation, toutes les Offres soumises et, 

plus particulièrement, les Garanties de soumission, sont restituées dans 

les meilleurs délais aux Soumissionnaires aux frais du Maître 

d’ouvrage. Si toutes les Offres sont rejetées, le Maître d’ouvrage 

examine les motifs des rejets et envisage de réviser les modalités du 

Contrat, les Spécifications techniques et de conception, l’étendue du 

Contrat ou une combinaison de ceux-ci, avant de diffuser un nouvel 

Appel d’offres. Le Maître d’ouvrage se réserve également le droit 

d’annuler la passation de marchés si elle n’est plus dans l’intérêt du 

Maître d’ouvrage. Le rejet de toutes les Offres et l’annulation de la 

procédure d’Appel d’offres nécessitent l’approbation préalable de la 

MCC. 

 

 

 

 

 

F. Attribution du marché 
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38. Critères d’attribution 

du marché 

38.1 Sous réserve de la clause 37.1 des IS, le Maître d’ouvrage adjuge 

le Marché au Soumissionnaire dont l’Offre aura été jugée la moins chère 

tout en étant substantiellement conforme aux dispositions du présent 

Dossier d’appel d’offres, à condition que le Soumissionnaire ait été jugé 

qualifié pour exécuter le Contrat de façon satisfaisante. 

39. Notification 

d’intention 

d’adjudication 

39.1 Préalablement à l’expiration du délai de validité de l’Offre 

concernée, le Maître d’ouvrage envoie la Notification d’intention 

d’adjudication au Soumissionnaire retenu. La Notification d’intention 

d’adjudication inclut une déclaration selon laquelle le Maître d’ouvrage 

délivrera une Lettre d’acceptation officielle et un projet d’Accord 

contractuel après l’expiration du délai de dépôt des contestations des 

soumissionnaires et du délai de résolution d’une telle contestation. La 

transmission de la Notification d’intention d’adjudication n’emporte 

pas la formation d’un contrat entre le Maître d’ouvrage et le 

Soumissionnaire retenu, et aucun droit ne sera créé par la réception de la 

Notification d’intention d’adjudication. 

39.2 Parallèlement à la Notification d’intention d’adjudication, le 

Maître d’ouvrage avise également par écrit tous les autres 

Soumissionnaires des résultats de la procédure d’appel d’offres. Le 

Maître d’ouvrage répond dans les meilleurs délais par écrit à tout 

Soumissionnaire non sélectionné qui, après avoir reçu la notification des 

résultats de la procédure d’appel d’offres, aura soumis une demande 

écrite d’informations telle qu’indiquée dans les Directives de passation 

des marchés du Programme MCC ou une contestation formelle des 

soumissionnaires. 

40. Contestation de 

l’attribution du marché2  

 

40.1 Les Soumissionnaires ne peuvent contester les résultats d’une 

procédure d’appels d’offres qu’en respectant les règles fixées dans le 

Système de Contestation de l’attribution du marché élaboré par le 

Maître d’ouvrage et approuvé par la MCC. Les règles et dispositions du 

Système de Contestation de l’attribution des marchés sont affichées sur 

le site web du Maître d’ouvrage (voir les FDAO). 

41. Signature du Contrat 41.1 À l’expiration du délai de dépôt de Contestation de l’attribution 

du marché et de résolution d’une telle contestation, le Maître d’ouvrage 

envoie la Lettre d’acceptation au Soumissionnaire retenu. La Lettre 

d’acceptation indique la somme que le Maître d’ouvrage règlera à 

l’Entrepreneur en contrepartie de l’exécution et de l’achèvement des 

                                                 

 
2 Dans le cas des dossiers d’invitation à soumissionner publiés avant l'adoption (conformément à la 

Cinquième partie du PMP) d'un système de contestation de l’attribution des marchés, le texte actuel de cette 

clause est supprimé dans son intégralité et remplacé par le texte intégral du système provisoire de 

contestation des soumissionnaires approuvé par la MCC. 
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Travaux et de l’obligation de l’Entrepreneur de remédier à tous défauts 

liés aux Travaux, tel que prescrit par le Contrat. En attendant qu’un 

Contrat formel soit préparé et signé, la Lettre d’acceptation constitue un 

Contrat ayant force obligatoire entre le Maître d’ouvrage et 

l’Entrepreneur. 

41.2 La Lettre d’acceptation inclut l’Accord contractuel en vue 

d’examen et de signature par le Soumissionnaire retenu. 

41.3 Dans les vingt-huit (28) jours suivant la transmission de 

l’Accord contractuel par le Maître d’ouvrage au Soumissionnaire retenu, 

ce dernier le signe, le date et le renvoie au Maître d’ouvrage, ainsi 

qu’une Garantie d’Exécution conformément à la clause 42 des IS, le 

Formulaire de certification du respect des sanctions et le Formulaire 

d’auto-certification des Entrepreneurs figurant à la Section IX, Cahier 

des Clauses Administratives Particulières du Contrat.  

41.4 Si des négociations ou des clarifications sont exigées par le 

Maître d’ouvrage ou le Soumissionnaire retenu, il doit y être donné suite 

pendant la même période de vingt-huit (28) jours suivant la réception de 

la Lettre d’acceptation par le Soumissionnaire retenu, sauf accord 

contraire par écrit entre les deux parties. Si de telles négociations ou 

demandes de clarification n’aboutissent pas, le Soumissionnaire retenu 

est néanmoins tenu de soumettre la Garantie d’Exécution dans les délais 

prescrits conformément à la clause 42.1 des IS ainsi que le Formulaire 

de certification du respect des sanctions et le Formulaire d’auto-

certification des Entrepreneurs figurant à la Section IX, Cahier des 

Clauses Administratives Particulières du Contrat. 

42. Garantie d’Exécution  42.1 Dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception de la Lettre 

d’acceptation, le Soumissionnaire ayant remporté le marché remet au 

Maître d’ouvrage une Garantie d’Exécution, conformément aux 

conditions de la sous-clause 4.2 du Contrat, en utilisant à ces fins le 

Modèle de Garantie d’Exécution figurant à la Section IX, Annexe au 

Cahier des Clauses Administratives Particulières – Formulaires 

contractuels, ou tout autre formulaire jugé acceptable par le Maître 

d’ouvrage. Une institution étrangère fournissant une Garantie 

d’Exécution doit disposer d’une institution financière correspondante 

dans le pays du Maître d’ouvrage. 

42.2 Si le Soumissionnaire retenu ne soumet pas la Garantie 

d’Exécution susmentionnée ou ne signe pas le Contrat dans les vingt-

huit (28) jours suivant la réception de la Lettre d’acceptation, 

l’adjudication peut être annulée et la Garantie de soumission du 

Soumissionnaire peut être confisquée par le Maître d’ouvrage. Dans ce 

cas, le Maître d’ouvrage peut attribuer le Marché à l’Offre 

substantiellement conforme dont le prix est le plus proche du prix le 

moins cher et dont le Soumissionnaire a été jugé par le Maître 

d’ouvrage comme étant qualifié pour exécuter le Contrat de façon 
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satisfaisante.  

43. Mise en ligne de la 

Notification d’attribution 

du marché 

43.1 Dès réception de l’Accord contractuel signé et d’une Garantie 

d’Exécution valide, le Maître d’ouvrage restitue les Garanties de 

soumission aux Soumissionnaires non sélectionnés et publie sur 

UNDBOnline, sur dgMarket et sur le site web du Maître d’ouvrage et 

sur d’autres sites que la MCC pourra préciser et conformément aux 

Directives de passation des marchés du Programme MCC, les résultats 

en identifiant l’Offre et les numéros de lot, le cas échéant, et les 

informations suivantes : 

(a) le nom du Soumissionnaire retenu ; 

(b) le prix de l’Offre retenue et le prix du Contrat attribué si 

son montant est différent ; et 

(c) la durée et un résumé des prestations objet du Marché 

attribué. 

44. Date de 

commencement  

44.1 La Date de commencement est convenue entre le Soumissionnaire 

retenu et le Maître d’ouvrage dans les quarante-deux (42) jours suivant 

la réception par l’Entrepreneur de la Lettre d’acceptation de la part du 

Maître d’ouvrage. 

45. Contradictions avec 

les Directives de 

passation des marchés du 

Programme MCC  

45.1 La passation de marchés faisant l’objet de ce Dossier d’appel 

d’offres est conduite conformément aux Directives de passation des 

marchés du Programme MCC et est soumise à toutes ses dispositions. 

En cas de contradiction entre toute section ou disposition du présent 

Dossier d’appel d’offres (y compris tous Addenda pouvant être ajoutés 

audit dossier) et les Directives de passation des marchés du Programme 

MCC, les conditions et modalités des Directives de passation des 

marchés du Programme MCC prévalent, à moins que la MCC n’ait 

accordé une dérogation à l’application de ces directives. 

46. Conditionnalités du 

Compact 

46.1 Il est recommandé que les Soumissionnaires examinent 

attentivement les dispositions énoncées à l’Annexe A (Dispositions 

complémentaires) jointes et intégrées au Cahier des Clauses 

Administratives Particulières du Contrat, étant donné qu’elles font partie 

des obligations du Gouvernement et du Maître d’ouvrage en vertu des 

dispositions du Compact et des documents s’y rapportant qui, 

conformément auxdites dispositions, doivent être transférées à tout 

Soumissionnaire, Entrepreneur ou sous-traitant impliqué dans la 

passation de marchés financés par les ressources de la MCC.  

47. Système d’évaluation 

des performances passées 

de l’Entrepreneur  

47.1 Pendant toute la durée du Contrat, le Maître d’ouvrage tient à jour 

un dossier concernant l’Entrepreneur conformément au Système 

d’évaluation des performances passées de l’Entrepreneur de la MCC, tel 

que décrit sur le site web de la MCC.  
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Section II. Fiche de données de l’Appel d’Offres 
 

A. Introduction 

IS 1.1 Nom du Maître d’ouvrage Millenium Challenge Account Niger (MCA-Niger) 

IS 1.1 Référence du présent AO : N°IR/IPD/2/CB/0048/19 

Numéro d’identification du présent AO : N°IR/IPD/2/CB/0048/19 

Nombre de lots comprenant le présent AO : Lot unique et indivisible 

IS 4 L’expression « Commerce des Êtres Humains » est remplacée par l’expression « Traite 

des Personnes » dans tout le DAO 

B. Dossier d’appel d’offres 

IS 8.1 Vous trouverez ci-dessous l’adresse du Maître d’ouvrage uniquement à des fins de demande de 

clarification concernant le présent Dossier d’appel d’offres : 

 

Millennium Challenge Account – Niger (MCA-Niger) 

Boulevard Mali Béro en face du Lycée Bosso, 2ème Etage,  

Niamey - NIGER 

Courriel : MCANigerPA@cardno.com avec copie à : procurement@mcaniger.ne   

IS 8.1 Le nombre minimum de jours avant la date limite de soumission des Offres pour recevoir toute 

demande de clarification est : 21 jours. 

 

Le nombre minimum de jours avant la date limite de soumission des Offres auxquelles le 

Maître d’ouvrage répondra est : 14 jours en affichant les réponses sur le site web du Maître 

d’ouvrage. 

IS 8.2 Une visite du Chantier organisée par le Maître d’ouvrage aura lieu à la date, à l’heure et à 

l’endroit suivants : 

 

Date : 27 mars 2019 

 

Heure : 8H00 AM (heure locale) 

 

Lieu de Rendez-Vous pour le départ : Bureau ONAHA à KONNI   

 

La participation des soumissionnaires à la visite des sites du projet est fortement 

recommandée.  

En vue de leur faire prendre les dispositions nécessaires, les participants sont informés que la 

visite prévoit un maximum de trois (03) nuitées dans la ville de Konni, qui est à 417 km de la 

capitale Niamey.  

IS 8.4 Une réunion préalable à la Soumission d’offres sera organisée à la date, à l’heure et au 

lieu suivants : 

 

Date : 28 mars 2019 

 

Heure : 09H00 (Heure du Niger) 

 

Lieu : ONAHA  KONNI  (environ 417 Km) 
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IS 8.5 Toutes les questions doivent être soumises au Maître d’ouvrage par écrit au plus tard 5 jours 

calendaires avant la date de la réunion préparatoire. 

IS 8.6 Le procès-verbal de la réunion préalable à la Soumission d’offres est mis en ligne sur le 

site web du Maître d’ouvrage www.macniger.ne dans le meilleur délai et pas plus tard 

que 14 jours avant la date limite de soumission des offres conformément au point IS 8.1 

ci-dessus. 

C. Préparation des Offres 

IS 10.1 Le Maître d’ouvrage ne prend en charge pour le compte des participants des entreprises aucun 

coût associé à la visite des sites du projet. 

IS 11.1 La langue de soumission est : le « Français » 

 

Les pièces justificatives et les brochures imprimées faisant partie intégrante de l’Offre 

peuvent être dans une autre langue, à condition d’être accompagnées d’une traduction 

précise en français des passages importants, auquel cas la version française fait foi. 
 

 

 

 

IS 12.1(g)  
Outre les documents indiqués aux clauses 12.1 alinéas (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g), le 

Soumissionnaire devra joindre à son offre le document suivant :  

✓ Document attestant que le soumissionnaire n’est pas en situation de faillite 

(Attestation de non faillite datant moins de trois mois) 

 

IS 15.1 Des remises de coûts (rabais) ne sont pas envisagées. 

IS 15.5 Les prix communiqués par le Soumissionnaire peuvent faire l’objet d’ajustement.  

 

IS 16.1 La ou les devises de l’Offre sont : Dollar US et/ou Franc CFA  

La ou les devises du paiement sont : Dollar US et/ou Franc CFA 

IS 19.1 Le délai de validité de l’Offre est de 120 jours. 

IS 19.3 (a) Le prix de l’Offre peut être ajusté.  

 

Le facteur de révision sera basé sur le taux de l’inflation au Niger pendant la période et sera 

spécifié aux soumissionnaires dans la requête d’extension du délai. 
 

IS 20.1 Le montant de la Garantie de soumission est de Quatre cent millions de Francs CFA (400 

000 000 FCFA) ou l’équivalent en Dollar US  

IS 20.2  La Garantie de soumission doit être :  

(a)   Une garantie bancaire inconditionnelle ; ou 

(b) Une lettre de crédit irrévocable d’une organisation renommée dans un pays 

admissible.  

 

La garantie bancaire est irrévocable et à première demande. 

 

http://www.macniger.ne/


Section II. Fiche de données de l’Appel d’offres 

38 | P a g e  
 

IS 21.1 Outre l’original de l’Offre, le nombre de copies exigé est de : CINQ (05) 

 

De plus, le soumissionnaire doit fournir une copie électronique enregistrée sur une clé 

USB jointe à son offre. En plus des fichiers PDF, le soumissionnaire doit également fournir 

une version dans un format Excel du tableau de Détails Quantitatifs et Estimatifs pour 

faciliter l’examen lors du processus d’évaluation. En cas de divergences, les versions PDF 

feront foi. Ces supports électroniques doivent respectivement être mises dans l’enveloppe 

contenant l’offre. 

 

IS 21.2 La confirmation écrite de l’autorisation de signer au nom du Soumissionnaire consiste en : (voir 

IS 21.2) 

 

Une lettre d’autorisation sous forme de confirmation écrite, doit être jointe à l’Offre. Le nom et la 

fonction de chaque personne signant l’autorisation doivent être dactylographiés ou écrits en 

caractères d’imprimerie sous la signature. Toutes les pages de l’Offre où des inscriptions ou 

modifications ont été introduites doivent être signées ou parafées par la ou les personnes signant 

l’Offre 

 

D. Soumission et ouverture des Offres 

IS 22.3  La soumission des Offres par voie électronique n’est pas autorisée. 

 

À des fins de soumission d’Offres seulement, l’adresse du Maître d’ouvrage est : 

 

Millennium Challenge Account – Niger (MCA-Niger) 

A l’attention de : Procurement Agent 

Boulevard Mali Béro en face du Lycée Bosso, 2ème Etage,  

Niamey - NIGER 

 

IS 23.1 La date limite pour la soumission des Offres est : 

 

Date : 03 MAI 2019 

 

Heure : 10H00 AM (Heure du Niger) 

 

IS 26.1 L’ouverture des Offres se tient au : 

 

Millennium Challenge Account – Niger (MCA-Niger) 

Boulevard Mali Béro en face du Lycée Bosso, 

Niamey-Niger 

 

Date : 03 MAI 2019 

 

Heure :  10H30 AM (Heure du Niger) 

 

E. Évaluation et comparaison des Soumissions 

IS 27.3 Toute correspondance doit être adressée au Maître d’ouvrage à :  

Millennium Challenge Account – Niger (MCA-Niger) 

Boulevard Mali Béro en face du Lycée Bosso, 

2ème Etage, Niamey 
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Niger 

Courriel : MCANigerPA@cardno.com  avec copie à : procurement@mcaniger.ne    

 

IS 33.1 
La devise qui sera utilisée pour l’évaluation et la comparaison des Offres est : le Dollar US  

La base de conversion sera : la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

(BCEAO) 

Date du taux de conversion : vingt-huit (28) jours avant la date de dépôt des offres 

F. Attribution du marché 

IS 40.1 Pour plus d’informations sur le Système de Contestation de l’attribution du marché du Maître 

d’ouvrage, consultez le site web du Maître d’ouvrage  

http://www.mcaniger.ne/2018/07/10/procedures-de-recours-bid-challenge/  

 

 

 

mailto:MCANigerPA@cardno.com
mailto:procurement@mcaniger.ne
http://www.mcaniger.ne/2018/07/10/procedures-de-recours-bid-challenge/
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Annexe 1 de la Section II – Fiche de données de l’Appel 

d’Offres 

Procédure de soumission électronique des Offres 
 

NON APPLICABLE
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Section III. Examen des Offres, Critères d’évaluation et 

Critères de qualification des Soumissionnaires 
 

1. Procédure 

 

Cette Section contient tous les critères que le Maître d’ouvrage doit utiliser pour l’examen des 

Offres, la conduite du processus de qualification des Soumissionnaires et la sélection du 

soumissionnaire qui remportera le marché. Conformément à la clause 30 des IS, aucun autre 

facteur, méthode ou critère ne devra être utilisé. Le Soumissionnaire doit fournir toutes les 

informations demandées sur les formulaires inclus dans la Section IV, Formulaires d’Offre. Cet 

examen sera fondé sur les informations fournies par le Soumissionnaire sur ces formulaires de 

même que sur les antécédents du Soumissionnaire, d’autres références et toutes autres sources à 

la discrétion du Maître d’ouvrage pour confirmer et vérifier les qualifications du 

Soumissionnaire et ses déclarations dans son Offre.  

Le Maître d’ouvrage peut effectuer l’examen dans un ordre quelconque, et selon ce qu’il jugera 

approprié. 

A. Examen des Offres. 

A1. Examen administratif. Cet examen est effectué pour déterminer que l’Offre est complète, que 

tous les documents requis sont joints et que tous les formulaires y figurent et sont dûment 

remplis. Il peut être demandé au Soumissionnaire de soumettre d’autres informations ou 

documents dans un délai raisonnable et/ou de corriger des erreurs mineures dans l’Offre portant 

sur la documentation requise. Les décisions issues de cet examen sont : 

  

• la détermination de la conformité aux clauses 21 et 22 des IS exigeant que l’Offre soit 

scellée et signée ; 

• la détermination de l’inclusion de la Garantie de soumission dans le format correct ; 

• la détermination de l’admissibilité du Soumissionnaire ; 

• la détermination de l’inclusion et du remplissage de la certification d’entreprise publique ; 

et 

• la détermination de l’inclusion et du remplissage de tous les formulaires requis. 

A2. Détermination de la conformité de l’Offre. Cet examen sera conduit pour déterminer si 

l’Offre est substantiellement conforme conformément à la clause 31 des IS. Une Offre 

substantiellement conforme est une offre répondant aux critères du Dossier d’appel d’offres sans 

réserve, omission ou écart substantiels conformément à la clause 31.2 des IS. Si une Offre n’est 

pas substantiellement conforme aux exigences du Dossier d’appel d’offres, elle est rejetée par le 

Maître d’ouvrage et ne peut pas être rendue conforme ultérieurement par la correction des 

réserves, omissions ou écarts substantiels. Toutefois, le Maître d’ouvrage peut demander à un 

Soumissionnaire de clarifier son Offre conformément aux procédures énoncées dans la clause 28 

des IS. Le Maître d’ouvrage peut déterminer la conformité des Offres, en commençant par 
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l’Offre ayant été déterminée comme étant la moins chère après l’examen des prix. À sa seule 

discrétion, le Maître d’ouvrage peut décider de ne pas examiner la conformité des Offres plus 

chères après qu’une Offre de prix inférieur aura été déterminée comme étant substantiellement 

conforme. La détermination de la conformité se fonde sur un examen technique détaillé effectué 

comme cela est décrit ci-dessous. 

 

Examen technique en vue de la détermination de la conformité : 

 

Documents composant l’Offre technique. Le Soumissionnaire fournit une Offre technique 

comprenant une déclaration sur les méthodes de travail, les matériels, le personnel, le 

calendrier et d’autres informations comme stipulé dans la Section IV, Formulaires d’Offre 

(Formulaires Tech 1-7), de façon suffisamment détaillée pour démontrer le caractère 

adéquat de l’Offre du Soumissionnaire au regard de l’énoncé des travaux et du délai de 

réalisation. 

 

Évaluation du caractère adéquat de l’Offre technique. L’examen de l’Offre technique du 

Soumissionnaire comprendra une évaluation de l’approche et de la méthode technique du 

Soumissionnaire visant à mobiliser les principaux matériels et le personnel clé nécessaires 

pour l’exécution du Contrat conformément aux exigences stipulées dans la Deuxième 

partie, Énoncé des Travaux. L’examen de l’Offre technique comprendra également une 

évaluation du personnel, des méthodes et de l’approche du Soumissionnaire pour satisfaire 

aux stipulations relatives à la méthodologie et au personnel dédiés aux questions 

environnementales, sociales, de genre et inclusion sociale et de traite de personnes, de 

santé et de sécurité, conformément aux dispositions de la Deuxième partie.  

 

B. Critères d’évaluation. 

B1. Examen du prix. Cet examen est effectué pour déterminer le Prix de chaque Offre évaluée. 

Seuls le prix et les critères relatifs au prix formeront la base de l’adjudication. Le critère 

d’évaluation pour déterminer l’Offre retenue sera le Prix de l’Offre évaluée la moins chère des 

Offres conformes soumises par des Soumissionnaires admissibles.  

 

Le « Prix de l’Offre évaluée » est le Prix de l’Offre ajusté de la façon suivante : 

 

• le « Prix de l’Offre évaluée » exclut les Montants provisionnels mais inclut le travail à la 

journée, à condition qu’il soit à un tarif concurrentiel ; 

• le « Prix de l’Offre évaluée » n’inclut pas l’effet estimé des dispositions d’ajustement des 

prix des Conditions du Contrat appliquées pendant le délai d’exécution du Contrat ; 

• le « Prix de l’Offre évaluée » n’inclut pas l’effet estimé de l’ajustement du prix aux tarifs 

dus des prolongations du délai de validité des Offres conformément à la clause 19.3 des 

IS ; 

• le « Prix de l’Offre évaluée » inclut l’ajustement en vue de la correction des erreurs de 

calcul, des omissions, des clarifications, etc., conformément à la clause 32.1 des IS ; et  
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• le « Prix de l’Offre évaluée » inclut tout ajustement dû à des remises accordées 

conformément à la clause 15 des IS. Si le présent Dossier d’appel d’offres permet aux 

Soumissionnaires de proposer des prix distincts pour des lots différents (contrats) et 

d’attribuer de multiples lots (contrats) à un seul Soumissionnaire, le Maître d’ouvrage 

attribuera les lots (contrats) sur la base de la combinaison conforme la moins chère de tous 

les lots (contrats). 

Après la réalisation des ajustements ci-dessus et des corrections appropriées, le Maître d’ouvrage 

convertira le Prix de l’Offre évaluée en une devise unique conformément à la clause 33 des IS. 

 

B2. Détermination du caractère raisonnable du Prix. L’examen du Prix comprend également 

une détermination du caractère raisonnable du prix conformément aux Directives de passation 

des marchés du Programme MCC. Si l’analyse du caractère raisonnable d’un prix suggère 

qu’une Offre est substantiellement déséquilibrée, notamment en conséquence d’une demande de 

paiement de coûts excessivement élevés pendant la période initiale, le Maître d’ouvrage peut 

demander au Soumissionnaire de produire une analyse de prix détaillée pour tout ou partie des 

éléments du Devis quantitatif démontrant la cohérence interne des prix en fonction des méthodes 

de construction choisies et du calendrier proposé. Le Maître d’ouvrage se réserve le droit de 

solliciter une clarification ; cependant, la clarification ne sera pas utilisée pour changer le prix de 

l’Offre. Une appréciation négative du caractère raisonnable du prix (déraisonnablement élevé ou 

bas) peut être un motif de rejet d’une Offre à la discrétion du Maître d’ouvrage. Le 

Soumissionnaire n’est pas autorisé à réviser l’Offre après cette détermination. 

 

Après avoir déterminé le Prix de l’Offre évaluée pour chaque Offre, le Maître d’ouvrage classera 

les Offres de la moins chère à la plus chère.  

 

C.  Examen de qualification. 

C1. Examen de qualification. Ce processus sera effectué pour déterminer si le Soumissionnaire 

satisfait aux critères de qualification énoncés à l’alinéa 30.1(c) des IS et à la Section 2.0 ci-

dessous. La décision est basée sur un examen des preuves documentaires des qualifications du 

Soumissionnaire soumises par le Soumissionnaire tel que demandé dans la Section IV, 

Formulaires d’Offre, ainsi que sur les performances passées du Soumissionnaire et un examen de 

ses références et de toutes autres sources à la discrétion du Maître d’ouvrage. Tous les critères de 

qualification seront jugés comme étant soit satisfaites, soit non satisfaites. Une appréciation 

positive de la qualification est requise avant l’attribution d’un marché à un Soumissionnaire.  

 

Lots multiples (contrats). Si un Soumissionnaire soumet des Offres sélectionnées (offres 

évaluées conformes les moins chères) pour de multiples lots (contrats), l’examen des 

qualifications comprendra également une évaluation de la capacité du Soumissionnaire à 

satisfaire aux critères de qualification combinés. Non Applicable 

 

C2. Examen des références et des performances passées. Conformément à la clause 36 des IS, il 

sera tenu compte de la qualité des prestations du Soumissionnaire dans le cadre de contrats 

antérieurs pour déterminer si le Soumissionnaire peut être retenu comme attributaire du marché. 

Le Maître d’ouvrage se réserve le droit de vérifier les références sur les performances passées 

soumises par le Soumissionnaire ou d’utiliser toute autre source à la discrétion du Maître 
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d’ouvrage. Si le Soumissionnaire (y compris tout associé ou membre de sa coentreprise/de 

association) est ou a été une partie à un contrat financé par la MCC (soit directement par la 

MCC, soit par le biais d’une Entité du Millennium Challenge Account, où que ce soit dans le 

monde), que ce soit en qualité de contractant principal, affilié, associé ou filiale, de sous-traitant 

ou à tout autre titre, le Soumissionnaire doit identifier le contrat dans sa liste de références 

soumise avec son Offre sur le Formulaire de soumission REF : Références des Contrats financés 

par la MCC. L’absence de tels contrats dans la liste peut amener le Maître d’ouvrage à émettre 

une appréciation négative concernant les performances passées du Soumissionnaire. Cependant, 

le fait de ne pas indiquer de tels contrats parce que le Soumissionnaire (y compris tout associé ou 

membres de sa coentreprise/de son association) n’a pas été partie à de tels contrats ne sera pas un 

motif valable d’appréciation négative par le Maître d’ouvrage des performances passées du 

Soumissionnaire. Dans ce cas précis, le Soumissionnaire ne sera pas tenu de fournir des 

informations sur ses antécédents en rapport avec un contrat financé par la MCC. Le Maître 

d’ouvrage vérifiera les références, y compris les rapports sur les performances passées du 

Soumissionnaire saisis dans le Système d’évaluation des performances passées des Entrepreneurs 

de la MCC. 
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2. Qualification 
 

Documents établissant les qualifications du Soumissionnaire 

 
Le Soumissionnaire devra fournir les informations requises dans les fiches de renseignements correspondantes figurant à la Section IV, Formulaires 

d’Offre, afin de confirmer que le Soumissionnaire répond aux critères requis tels qu’établis ci-dessous. 

 

Facteur 

2.1 Critères d’éligibilité 

Condition 

requise 

Soumissionnaire 

Documentation 

requise Entité unique 

Coentreprise/Association 

Tous les membres 

combinés 

Chaque 

Membre 

Au moins un 

membre 
2.1.1 Nationalité Nationalité 

conformément à la 
clause 5.3 des IS. 

Doit répondre aux 
exigences 

La coentreprise 
existante ou projetée, 
ou autre association 
doit répondre aux 
exigences 

Doit répondre 
aux exigences 

Sans Objet Formulaires ELI-1 
et ELI-2, avec 
pièces jointes 

2.1.2 Conflit 
d’intérêts 

Aucun conflit 
d’intérêt, tel que 
décrit dans la 
clause 5.6 des IS. 

Doit répondre aux 
exigences 

La coentreprise 
existante ou projetée, 
ou autre association 
doit répondre aux 
exigences 

Doit répondre 
aux exigences 

Sans Objet Lettre de 
soumission 

2.1.3 Inéligibilité Ne pas avoir été 
jugé inéligible sur 
la base de 
n’importe quel 
critère présenté 
dans la clause 5 
des IS 

Doit répondre aux 
exigences 

La coentreprise 
existante ou projetée, 
ou autre association 
doit répondre aux 
exigences 

Doit répondre 
aux exigences 

Sans Objet Lettre de 
soumission 

2.1.4 Entreprise 
publique 

Respect des 
conditions de la 
clause 5.4 des IS. 

Doit répondre aux 
exigences 

La coentreprise 
existante ou projetée, 
ou autre association 
doit répondre aux 
exigences 

Doit répondre 
aux exigences 

Sans Objet Formulaire ELI-3 
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Facteur 

2.2 Antécédents de défauts d’exécution de marché 

Exigence 

Soumissionnaire 

Documentation 

requise Entité unique 

Coentreprise/Association 

Tous les 

membres 

combinés 

Chaque membre Au moins un 

membre 

2.2.1 Antécédents 

de défauts 

d’exécution de 

marché 

Aucune inexécution de contrat (y 

compris pour cause de résiliation 

motivée) ne s’est produite au 

cours des dernières 5 années 

précédant le délai de soumission 

des Offres, sur la base de toutes 

les informations fournies sur les 

procédures, litiges, arbitrages, 

actions, plaintes, enquêtes ou 

différends totalement réglés ; 

l’expression « totalement réglés » 

signifiant résolus conformément 

au mécanisme de résolution des 

différends du contrat concerné, 

étant entendu que, dans de tels 

cas, le Soumissionnaire aura 

exercé tous les recours à sa 

disposition.  

Doit répondre aux 

exigences lui-

même ou en tant 

que membre d’une 

coentreprise ou 

association 

antérieure ou 

existante (facultatif 

pour les anciens 

membres d’une 

coentreprise ou 

autre association 

dont le rôle 

représente moins 

de 20 % du 

montant du 

contrat). 

Sans objet Doit répondre aux 

exigences lui-même 

ou en tant que 

membre d’une 

coentreprise ou 

association 

antérieure ou 

existante (facultatif 

pour les anciens 

membres d’une 

coentreprise ou 

autre association 

ayant un rôle 

représentant moins 

de 20 % du montant 

du contrat). 

Sans Objet Formulaire CON-

1 

2.2.2 Défaut de 

signature d’un 

contrat 

Le défaut de signature d’un 

contrat après la réception d’une 

Notification d’adjudication du 

marché ne s’est pas produit au 

cours des cinq (5) dernières 

années. Tout écart devra être 

expliqué dans le formulaire des 

antécédents d’inexécution de 

contrat.  

Doit répondre aux 

exigences 

Doit 

répondre 

aux 

exigences 

Doit répondre aux 

exigences 

Sans Objet Formulaire CON-

1 

2.2.3 Contentieux L’ensemble des procédures, Doit répondre aux Sans Objet Doit répondre aux Sans Objet Formulaire CON-
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Facteur 

2.2 Antécédents de défauts d’exécution de marché 

Exigence 

Soumissionnaire 

Documentation 

requise Entité unique 

Coentreprise/Association 

Tous les 

membres 

combinés 

Chaque membre Au moins un 

membre 

en cours litiges, arbitrages, actions, 

plaintes, enquêtes ou différends 

ne doit pas représenter plus de 

10 % de la valeur nette du 

Soumissionnaire. 

exigences lui-

même ou en tant 

que membre d’une 

coentreprise ou 

association 

antérieure ou 

existante (facultatif 

pour les anciens 

membres d’une 

coentreprise ou 

autre association 

dont le rôle 

représente moins 

de 20 % du 

montant du 

contrat). 

exigences lui-même 

ou en tant que 

membre d’une 

coentreprise ou 

association 

antérieure ou 

existante (facultatif 

pour les anciens 

membres d’une 

coentreprise ou 

autre association 

dont le rôle 

représente moins de 

20 % du montant 

du contrat). 

1 
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3 Les informations financières communiquées par les Soumissionnaires devront être examinées dans leur intégralité de sorte qu’un jugement bien-fondé puisse être rendu 

sur la capacité des Soumissionnaires concernés à s’engager dans le contrat, et elles ne se limiteront pas à la justification des ratios financiers indiqués ici. 
4 Pour les Offres portant sur plusieurs lots, les Soumissionnaires devront fournir des informations pour montrer qu’ils possèdent la capacité financière nécessaire pour 

exécuter plusieurs lots. 

Facteur 

2.3 Situation financière3/4 

Exigences indicatives 

Soumissionnaire 

Documentation 

requise Entité unique 

Coentreprise/Association 

Tous les 

membres 

combinés 

Chaque membre Au moins 

un membre 

2.3.1 

Antécédents 

financiers 

Soumission des documents financiers 

vérifiés, y compris bilans, états financiers 

et états des flux de trésorerie, ou, si cela 

n’est pas exigé par la législation du pays 

du Soumissionnaire, d’autres états 

financiers qui soient jugés acceptables par 

le Maître d’ouvrage, pour les cinq (5) 

dernières années, afin de démontrer la 

solidité actuelle de la situation financière 

du Soumissionnaire et sa rentabilité à long 

terme, et pour prouver ce qui suit : 

1. Ratio d'endettement à court terme 

moyen (Actif à court terme/Passif 

à court terme) ≥ 1,2 

2. Ratio d’endettement moyen 

(Endettement total/Actif total) ≤ 

1.1 (ou 0,8) 

 

Doit répondre 

aux exigences  

Sans Objet Doit répondre aux 

exigences 

Sans Objet Formulaire FIN-1 

avec pièces 

jointes 

2.3.2 Chiffre 

d’affaires moyen 

Chiffre d’affaires moyen (CAM) 

minimum pour les travaux de 35 millions 

Doit répondre 

aux exigences 

Doit 

répondre 

Doit remplir 25 % 

des exigences 

Doit remplir 

55 % des 

Formulaire FIN-2 



Section III : Examen des Offres, Critères d’évaluation et Critères de qualification des Soumissionnaires 

 

49 | P a g e  
 

 

annuel  de dollars US ou l’équivalent en francs 

CFA) calculé comme le total des 

versements certifiés reçus pour des 

contrats en cours ou achevés, au cours des 

cinq (5) dernières années. Les valeurs 

déterminant le chiffre d’affaires moyen 

annuel doivent être démontrées dans les 

documents financiers vérifiés (états 

financiers) des cinq (5) dernières années et 

doivent être considérées comme étant 

indicatives. 

aux 

exigences 

exigences 

2.3.3 Ressources 

financières 

Le Soumissionnaire doit prouver son 

accès à des ressources financières ou leur 

disponibilité, comme des avoirs en 

liquide, des actifs corporels non grevés, 

des lignes de crédit et d’autres moyens 

financiers, autres que des paiements 

contractuels anticipés quelconques, afin de 

couvrir : 

(i) les exigences en liquidités suivantes : 

montant de trésorerie de l’ordre de 5 

millions USD ou l’équivalent en francs 

CFA et 

(ii) les exigences générales en matière de 

liquidités pour ce contrat ainsi que ses 

autres engagements actuels.  

Doit répondre 

aux exigences 

Doit 

répondre 

aux 

exigences 

Doit remplir 25 % 

des exigences 

Doit remplir 

55 % des 

exigences 

Formulaire FIN-3 

et FIN-4 
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Facteur 2. 4 ENV : SITUATION RELATIVE A LA SANTE/SECURITE ET A L’ENVIRONNEMENT 

Sous-Facteur 

Critères 

Documents requis 

Mesure 

Soumissionnaire 

Entité 
Unique 

Groupement d’Entreprises/Consortium  

Le Chef de 
file du 

Groupement/
Consortium 

Chaque 
associé 

au moins un 
associé 

2.4.1 Historique de la 

situation relative à 

l’environnement 

 

Performance environnementale du 
soumissionnaire au cours des trois 
dernières années  

- Détails concernant les 
condamnations pour des 
infractions en matière 
environnementale.  

- Nombre et description de 
chacun des accidents 
environnementaux graves 
survenus au cours des trois 
dernières années. 

 
 
 
 
Doit 
répondre à 
cette 
mesure 

 

 

 

Doit répondre 
à cette mesure 

 

 

 

 

Sans objet 

 

 

 

Sans objet  

 
 
 
 
 
Formulaire : Situation 
Environnementale et 
Santé/Sécurité avec 
pièces jointes 

2.4.2 Historique de la 

situation relative à la 

santé/sécurité 

 

Performance du soumissionnaire en 
matière de Santé/sécurité pour les 
trois dernières années: 

- Détails concernant les 
condamnations en matière 
santé/sécurité au travail. 

- Présentation du système de 
consignation des accidents 
de travail. 

- Données de performance en 
matière de santé/sécurité 
pour les trois dernières 
années. 

Doit 
répondre à 
cette 
mesure 

Doit répondre 
à cette mesure 

 

Sans objet Sans objet  Formulaire : Situation 
Environnementale et 
Santé/Sécurité avec 
pièces jointes 
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Facteur 2.5 EXPERIENCE 

Facteur 

subsidiaire 

Critères Documentation 

requise 

Critère indicatif 

Soumissionnaire  

Entité unique 

Coentreprise  

Tous les 

membres 

combinés 

Chaque 

membre 

Au moins un 

membre 

 

2.5.1 Expérience 

générale 

Expérience de Marchés de construction 

à titre d’entrepreneur, de 

coentrepreneur au cours des cinq (5) 

dernières années qui précèdent la date 

limite de dépôt des offres, et avec une 

activité annuelle de neuf (9) mois au 

moins par an.   

 

Doit remplir 

l'exigence  

Sans objet Doit remplir 

l’exigence  

Sans objet Formulaire EXP-1 

2.5.2 Expérience 

analogue 

Participation en tant qu'entrepreneur, 

entrepreneur en gestion ou sous-traitant 

de travaux de périmètres irrigués, 

dans au moins deux (2) marchés de 

construction achevés, au cours des dix 

(10) dernières années, avec une valeur 

annuelle minimale de 15 millions de 

Dollars US ou l’équivalent en francs 

CFA pour chaque projet, qui ont été 

exécutés de manière satisfaisante.  

Doit remplir 

l'exigence 

Sans Objet Doit remplir 

l’exigence 

Sans Objet Formulaire EXP-2 
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Facteur 2.5 EXPERIENCE 

Facteur 

subsidiaire 

Critères Documentation 

requise 

Critère indicatif 

Soumissionnaire  

Entité unique 

Coentreprise  

Tous les 

membres 

combinés 

Chaque 

membre 

Au moins un 

membre 

 

2.5.3  

Expérience 

spécifique dans 

les principales 

activités   

Avoir exécuté les travaux 

d’aménagement d’au moins deux (2) 

périmètres irrigués de 1500 ha et plus, 

avec réseaux d’irrigation en canaux à 

ciel ouvert au cours des dix (10) 

dernières années 

 

Doit remplir 

l'exigence 

 

Doit remplir 

l'exigence 

Sans objet Pour chaque 

principale 

activité 

énumérée, au 

moins un 

membre doit 

justifier d’une 

expérience à un 

niveau au 

moins égal à  

soixante-dix 

pour cent 

(70 %) du 

nombre, du 

volume ou de 

la cadence de 

production 

spécifiés. 

Formulaire EXP-3  



Section III : Examen des Offres, Critères d’évaluation et Critères de qualification des Soumissionnaires 

 

53 | P a g e  
 

Facteur 2.5 EXPERIENCE 

Facteur 

subsidiaire 

Critères Documentation 

requise 

Critère indicatif 

Soumissionnaire  

Entité unique 

Coentreprise  

Tous les 

membres 

combinés 

Chaque 

membre 

Au moins un 

membre 

 

2.5.4 Expérience 

en gestion 

environnementale 

et sociale 

Avoir réalisé au cours des dix (10) 

dernières années au moins deux (02) 

projets importants d’infrastructure pour 

lesquels le Soumissionnaire a 

développé et mis en œuvre un Plan de 

gestion environnementale et sociale / 

Plan d’action environnementale et 

sociale de chantier formel ou ad hoc 

couvrant toutes les opérations liées au 

projet 

 

Doit remplir 

l'exigence 

Le Chef de 

file doit 

remplir 

l'exigence 

Sans objet Sans objet Formulaire 

EXP-4.a 

Certifications 

ESSH 
Posséder une certification ISO ou 

norme internationale équivalente 

(l’équivalence est à démontrer par le 

Candidat) : 

− Certification d’assurance qualité 

ISO 9001 ; 

− Certification de gestion 

environnementale ISO 14001 ; 

− Certification hygiène, santé et 

sécurité OHSAS 18001. 

Doit remplir 

l'exigence 

Le Chef de 

file doit 

remplir 

l'exigence 

Sans objet Sans objet Formulaire  

EXP.4.b 
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Facteur 2.5 EXPERIENCE 

Facteur 

subsidiaire 

Critères Documentation 

requise 

Critère indicatif 

Soumissionnaire  

Entité unique 

Coentreprise  

Tous les 

membres 

combinés 

Chaque 

membre 

Au moins un 

membre 

 

Expérience 

spécifique 

formation 

ESSH/GIS 

Expérience d’un (1) marché de 

construction réalisé dans les dix (10) 

dernières années pour lequel un 

programme de formation de main 

d’œuvre locale sur les aspects 

ESSH/GIS a été mis en œuvre de 

manière satisfaisante. 

Doit remplir 

l'exigence 

Le chef de 

file doit 

remplir 

l'exigence 

Sans objet Sans objet Formulaire  

EXP.4.c 

2.5.5 Expérience 

en gestion des 

questions de 

santé et de 

sécurité 

Avoir réalisé au cours des dix (10) 

dernières années au moins deux (02) 

projets importants d’infrastructure pour 

lesquels le Soumissionnaire : 

- a développé et mis en œuvre un 

Plan Santé et sécurité au travail 

couvrant toutes les opérations liées 

au projet ad hoc 

- peut fournir des statistiques 

détaillées relatives à la santé et la 

sécurité au travail 

Doit remplir 

l'exigence 

Le chef de 

file doit 

remplir 

l'exigence 

Sans objet Sans objet EXP-5 
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Facteur 2.5 EXPERIENCE 

Facteur 

subsidiaire 

Critères Documentation 

requise 

Critère indicatif 

Soumissionnaire  

Entité unique 

Coentreprise  

Tous les 

membres 

combinés 

Chaque 

membre 

Au moins un 

membre 

 

2.5.6 Expérience 

spécifique de 

gestion des 

questions de 

genre et 

d’inclusion 

sociale et de 

traite de 

personnes 

Avoir réalisé au cours des dix (10) 

dernières années au moins deux (02) 

projets importants d’infrastructure pour 

lesquels le Soumissionnaire a 

développé et mis en œuvre un Plan 

d’action d’Intégration de Genre et 

inclusion sociale formel ou ad hoc 

 

Avoir réalisé au cours des dix (10) 

dernières années au moins un (01) 

projet important d’infrastructure pour 

lequel le Soumissionnaire a développé 

et mis en œuvre un Plan de mitigation 

de risques de traite de personnes.  

Doit répondre à 

cette mesure 

 

Le chef de 

file doit 

remplir 

l'exigence 

Sans objet Sans objet Formulaire : 

Expérience 

spécifique des 

activités clés en 

gestion des 

questions de genre 

et d’inclusion 

sociale et de traite 

de personnes 

2.5.7 Expérience 

spécifique de 

communicati

on avec les 

populations 

Avoir réalisé au cours des dix (10) 

dernières années au moins deux (02) 

projets importants d’infrastructure pour 

lesquels le Soumissionnaire a 

développé et mis en œuvre un Plan de 

gestion des communications avec les 

populations formelles ou ad hoc  

Doit répondre à 

cette mesure 

 

Le chef de 

file doit 

remplir 

l'exigence 

Sans objet Sans objet Formulaire : 

Expérience 

spécifique des 

activités clés en 

gestion des 

communications 

avec les 

populations 

 
Pour chaque référence, le soumissionnaire doit fournir une attestation de bonne fin délivrée par le Maître d’ouvrage. 
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2.6 Equipements et Personnel 

2.6.1  Équipements 

 

Le Soumissionnaire doit démontrer qu’il a, au moins, accès aux équipements essentiels 

(qu’il les possède ou les loue) indiqués ci-dessous ou qu’il propose d’autres équipements 

satisfaisant de la même manière aux conditions du contrat : 

Type d’équipement Nombre Age maxi année 

Matériel de terrassement lourd 

Camion bennes de 12 à 20 m3 30 8 

Rouleau compacteur vibrant lisse de : masse mini 16 Tonnes / largeur travail 

mini 1,8m et charge mini 9T/ml 
2 8 

Pied mouton (idem rouleau ci-haut) 2 8 

Bulldozer de 305 cv de puissance mini  2 10 

Chargeur capacité mini 1200 litres  3 5 

Pelle hydraulique sur chenille capacité rétro mini 1000 litres 4 5 

Pelle hydraulique sur pneus de capacité mini rétro 800 litres 2 5 

Camion-citerne 12000 l avec herse et dispositif d’arrosage 3 10 

Niveleuse de 180 cv mini 4 8 

Porte char 2 10 

Matériel de terrassement léger 

Dames sauteuses /plaques vibrantes 6 neuf 

Petit rouleau vibrant 4 neuf 

Matériel minimal de fabrication, mise en place et vibration de béton  

Centrale à béton de capacite de 200 m3 /jour 1  

Bétonnière amovible (camion toupie) de capacité minimale de 8000 Litres  5 5 

Bétonnières de capacité inférieure à 3000 litres 3 5 

Camion grue capacité mini 10 tonnes 2 5 

Jeu de pervibrateurs autonomes avec un 80 mm, et un 60 mm 5 neuf 

Pervibrateur 40 mm 5 neuf 

Matériel divers 

Stations totale (topo) 2 neuf 

Générateur de courant électrique et accessoire 25 kVA minimum 2 neuf 

Générateur de courant électrique et accessoire 50 kVA minimum 1 neuf 

Générateur de courant électrique et accessoire 100kVA minimum 1 neuf 

Motopompe /électropompe 5 m3/h et plus 2 neuf 

Pompe d’épuisement 2 neuf 

Véhicules tout terrain 10 neuf 
 

Le Soumissionnaire devra fournir de plus amples renseignements concernant les équipements 

proposés à l’aide du formulaire TECH-6 de la Section IV, Formulaires d’Offre. 

Les Soumissionnaires devront fournir des informations dans la section consacrée à la méthodologie et 

au programme des travaux des Formulaires d’Offre indiquant la manière dont les équipements seront 
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utilisés. Le Maître d’ouvrage se réserve le droit de demander le remplacement ou l’ajout 

d’équipements supplémentaires.  
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2.6.2 Personnel 
 

Le Soumissionnaire devra démontrer que le personnel qu’il entend déployer aux Postes clés satisfait aux 

conditions suivantes : 

 

Poste Formation de base Expérience 

Professionnelle 

minimale 

(années) 

Expérience de Travaux Similaires 

 

Directeur de 

travaux 

Ingénieur diplômé en 

Génie Rural, 

Hydraulique ou 

Génie civil 

15 Exécution des travaux de 2 projets de 

périmètres irrigués par des canaux à ciel 

ouvert, de plus de 1000 ha  

Responsable 

qualité 

Bac + 4 10 Exécution des travaux de 2 projets 

d’infrastructures (hydraulique, routes, 

bâtiments ou autres) 

Ingénieur 

d’études 

hydrauliques 

Ingénieur en 

hydraulique ou 

Génie rural 

8 2 études d’exécution d’aménagements hydro-

agricoles de périmètres irrigués de 1000 ha et 

plus, 

Ingénieur 

d’études de Génie 

civil 

Ingénieur en Génie 

civil 

8 2 études d’exécution de Génie civil (béton 

armé) d’ouvrages hydrauliques 

Topographe Ingénieur ou 

Technicien 

topographe 

10 Exécution des travaux de 2 projets 

d’infrastructures linéaires 

Projeteur réseau Ingénieur ou 

Technicien 

8 2 études d’exécution des aménagements 

hydro-agricoles 

Technicien 

métreur 

Ingénieur ou 

Technicien 

8 Exécution des travaux de 2 projets 

d’infrastructures (hydraulique, routes, 

bâtiments ou autres) 

Laborantin Ingénieur ou 

technicien  

8 Exécution des travaux de 2 projets 

d’infrastructures (hydraulique, routes, 

bâtiments ou autres) 

Responsable 

Environnemental 

et Social 

Bac + 4 

Environnement ou 

disciplines 

assimilées 

10 Exécution des travaux de 2 projets 

d’infrastructures (hydraulique, routes, 

bâtiments ou autres) 

Responsable 

Santé et sécurité 

Bac + 4 Ingénieur ou 

disciplines 

assimilées 

10 Exécution des travaux de 2 projets 

d’infrastructures (hydraulique, routes, 

bâtiments ou autres) 

Responsable 

Genre et 

inclusion sociale 

et Engagement 

des Parties 

Prenantes 

Bac + 4 Sociologie 

ou disciplines 

assimilées avec des 

connaissances en 

traite de personnes.  

10 Exécution des travaux de 2 projets 

d’infrastructures (hydraulique, routes, 

bâtiments ou autres) 

Conducteur de 

travaux 

Techniciens ou 

formation intra-

Entreprise 

8 Exécution des travaux de 2 projets 

d’infrastructures (hydraulique, routes, 

bâtiments ou autres) 
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Poste Formation de base Expérience 

Professionnelle 

minimale 

(années) 

Expérience de Travaux Similaires 

 

Chef de chantiers - 10 Exécution des travaux de 2 projets de 

périmètres irrigués par des canaux à ciel 

ouvert, de plus de 1000 ha 

2 Ferrailleurs - 10 Exécution des travaux de 2 projets 

d’infrastructures (hydraulique, routes, 

bâtiments ou autres) 
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2.7 REFERENCES 
 

Si le Soumissionnaire (y compris l’un quelconque de ses associés ou membres de 

coentreprise/association) fait partie ou a fait partie d’un contrat financé par la MCC (soit 

directement avec la MCC ou avec toute Entité MCA, quel que soit le lieu dans le monde), en 

qualité de contractant principal, de société affiliée, d’associé ou de filiale, de sous-traitant ou à 

tout autre titre, il doit identifier les contrats (non déjà identifiés dans les formulaires EXP-1, 

EXP-2, EXP-3, EXP-4.a EXP-4.b, EXP-4.c, EXP-5, ou EXP-6) en utilisant le formulaire REF à 

la Section IV des formulaires de soumission des offres. Pour lever toute ambigüité, le manque 

d'expérience préalable en matière de contrats financés par la MCC n'aura pas d'incidence 

négative sur les qualifications d'un Soumissionnaire. 
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Section IV. Formulaires d’Offre 
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A. FORMULAIRES DE SOUMISSION DES OFFRES 

 

Lettre de soumission 

 

Appel d’offres n° : IR/IPD/2/CB/0048/19 

 

Nom du marché : Travaux de réhabilitation du périmètre irrigué de Konni 

 

 
À :   Monsieur ANNOU Mamane 

Directeur Général 

Millennium Challenge Account – Niger (MCA-Niger) 

Boulevard Mali Béro en face du Lycée Bosso, 2ème Etage,  

Niamey Niger 

 

 

Monsieur, 

 

Nous, soussignés, déclarons et certifions que : 

 

1. Nous avons examiné le Dossier d’appel d’offres, y compris ses addenda émis conformément aux 

Instructions aux Soumissionnaires, et nous ne formulons aucune réserve. 

2. Conformément aux Conditions du Contrat, aux Spécifications techniques, aux Plans, au Devis 

quantitatif et aux Addenda n° [insérer les numéros d’Addenda] pour l’exécution des Travaux 

susmentionnés, nous proposons de construire et d’installer lesdits Travaux et de remédier aux 

défauts pouvant les affecter conformément aux Conditions du Contrat, aux Spécifications 

techniques, aux Plans, au Devis quantitatif et aux Addenda pour la somme de [insérer le 

montant en chiffres et en lettres] [comme indiqué à l’Appendice de l’Offre ou toutes autres 

sommes pouvant avoir été établies conformément aux dispositions contractuelles]. 

3. Nous reconnaissons que l’Appendice de l’Offre fait partie intégrante de celle-ci. 

4. Nous nous engageons, si notre Offre est acceptée, à obtenir une Garantie d’Exécution 

conformément au Dossier d’appel d’offres, à commencer les Travaux dès que cela sera 

raisonnablement possible après la réception de la notification de commencement de l’Ingénieur et 

à achever tous les Travaux dans les délais prescrits dans l’Appendice de l’Offre. 

5. Notre Offre sera valide pendant une période de _________________ jours à compter de la date 

limite fixée pour la soumission des Offres, conformément au Dossier d’appel d’offres, et elle 

nous engagera et pourra être acceptée à tout moment avant l’expiration de cette période. 

6. Tant qu’un Contrat formel n’aura pas été préparé et signé, cette Offre, combinée avec votre 

acceptation écrite de celle-ci sous forme d’une Lettre d’acceptation signée nous ayant été remise, 

constituera un accord contractuel ayant force obligatoire entre nous. 

7. Nous comprenons que vous n’êtes pas obligés d’accepter une Offre quelconque, ou même l’Offre 

la moins chère que vous pourrez recevoir. 

8. Nous respectons les stipulations de la clause 5 des IS du Dossier d’appel d’offres, le cas échéant. 

9. Tous les sous-traitants et fournisseurs éventuels respecteront les stipulations de la clause 5 des IS 

du Dossier d’appel d’offres, le cas échéant. 

10. Nous ne participons pas en tant que Soumissionnaire ou sous-traitant à plus d’une soumission 

dans le cadre de cet appel d’offres conformément à l’alinéa 5.6 (d) des IS. 
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11. Nous avons pris des mesures pour nous assurer qu’aucune personne agissant pour notre compte 

ou en notre nom ne s’est engagée dans des pratiques de corruption ou de fraude telles que décrites 

dans la clause 3 des IS. 

12. Les commissions ou gratifications, le cas échéant, que nous avons payées ou que nous comptons 

payer à des représentants en relation avec cette Offre et avec l’exécution du Contrat si le Marché 

nous est adjugé, sont indiquées ci-dessous : 

 

Nom et adresse du représentant  Montant et 

devise 

 Objet de la commission ou 

gratification 

     

     

 

(s’il n’y en a aucune, écrivez « aucune ») 

 

13. Nous avons pris des mesures pour nous assurer qu’aucune personne agissant pour notre compte 

ou en notre nom ne s’engagera dans des pratiques de corruption. 

14. Nous ne sommes pas engagés dans des activités interdites décrites dans la Politique de la MCC de 

lutte contre le Commerce des Êtres Humains, et nous ne les facilitons et ne les permettons pas, et 

nous ne nous engagerons pas dans de telles activités interdites pendant toute la durée du Contrat, 

et nous ne les faciliterons et ne les permettrons pas. Par ailleurs, nous donnons notre garantie que 

les activités interdites décrites dans la Politique de la MCC relative au Commerce des êtres 

humains ne seront pas tolérées de la part de nos employés, de nos sous-traitants/fournisseurs et de 

leurs employés respectifs. Enfin, nous reconnaissons que l’engagement dans de telles activités 

serait un motif valable de suspension ou de résiliation du Contrat.  

15. Nous comprenons et acceptons sans condition que, conformément à la clause 40.1 des IS, toute 

contestation ou remise en cause de la procédure ou des résultats de cet appel d’offres pourra 

seulement être portée à l’attention de l’instance de recours du Maître d’ouvrage (Système de 

Contestation de l’attribution du marché).  

 

 

Date : ____________2019 

 

Signature   En qualité de   

Dûment autorisé(e) à signer des Offres pour le compte et au nom de   

 

[en lettres majuscules ou en caractères d’imprimerie] 

 

Adresse :   

 

Témoin :   

Adresse :   

Profession :   
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Appendice de l’Offre 
 

Le Maître d’ouvrage doit insérer les données pertinentes avant la publication du Dossier d’appel d’offres. 

Les Soumissionnaires sont tenus de remplir les espaces vides prévus à cet effet et signer chaque page de 

l’Appendice de l’Offre. L’Appendice de l’Offre du Soumissionnaire retenu devient l’Annexe B du Cahier 

des Clauses Administratives Particulières. 

 

Sous-clause des Conditions du Contrat 
 

Parties et Personnes 

 

 

 

 

Dates, tests, périodes et 

achèvement 

 

Délai de notification des 

vices 

 

Travaux et Biens 

 

 

 

 

 

 

Interprétation 

 

Communications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loi et langue 

 

1.1.2.2 

 

 

1.1.2.4 

 

1.1.3.3 

 

 

1.1.3.7 

 

 

1.1.5.6 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

1.3(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3(b) 

 

 

 

 

 

 

 

1.3(b) 

 

Le Maître d’ouvrage est : Millenium Challenge Account Niger 

(MCA- Niger) 

 

L’Ingénieur est : STUDI INTERNATIONAL 

 

Le délai d’achèvement à partir de la Date de commencement est : 

24 MOIS CALENDAIRES (y compris saison des pluies)  

 

Le Délai de notification des vices sera de douze (12) mois suivant 

la délivrance du Certificat de réception. 

 

Les travaux de réhabilitation concernent les infrastructures 

suivantes : les barrages de Mozagué et Zongo et la réserve tampon 

de Tyérassa, le canal d’amenée, le canal tête morte, le périmètre 

irrigué de Konni et ses infrastructures et ouvrages accessoires. Les 

sections des Travaux sont comme suit : Une seule tranche 

 

 

Les bénéfices représentent : Cinq pour cent (5%) du Coût5. 

 

Les systèmes de transmission électronique convenus sont :  

Adresse du Maître d’ouvrage :  

A l’Attention de Mr le Directeur Général 

du Millennium Challenge Account – Niger (MCA-Niger) 

Boulevard Mali Béro en face du Lycée Bosso, 2ème Etage, 

Niamey - NIGER 

Téléphone : (227) 20 35 08 15/16 Fax : (227) 20 35 08 18 

Courriel : mamaneannou@mcaniger.ne 

 

 

Adresse de l’Ingénieur : 

STUDI INTERNATIONAL-TUNISIE 

28, Rue de l’ile de Zembretta, les jardins du lac, Lac 2, 1053 

Tunis- Tunisie 

E-mail : studi@studi.com.tn   

Adresse de l’Entrepreneur :  

À compléter après l’attribution du marché. 

 

Le droit en vigueur régissant le Contrat est celui du Niger 

 

                                                 

 
5 Pour de plus amples renseignements, se reporter au Document de politique générale. 

mailto:studi@studi.com.tn
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1.3(b) 

 

1.4 

 

Langue régissant le Contrat : le français 

 

Langue à utiliser pour les correspondances : le français 

Droit d’accès au Chantier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligations et pouvoir de 

l’Ingénieur6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantie d’Exécution 

 

 

 

 

 

Horaires de travail 

 

 

Dommages et intérêts de 

retard 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1(i) 

 

 

 

 

 

 

3.1(ii) 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

 

 

 

 

 

6.5 

 

 

8.7 

Le Maître d’ouvrage donnera accès au Chantier à l’Entrepreneur : 

 

21 jours suivant la Date de commencement, à l’exception des 

éléments indiqués ci-dessous : (a) sites des travaux de 

réhabilitation de la zone 1 de 750 ha ; de la zone 2 de 790 ha  ; et 

de la zone 3 de 912 ha  décrites dans le Chapitre 5.2 – Cahier des 

charges; point 16.4.2 - Organisation des travaux ci-dessous, afin 

de maintenir l’irrigation sur une partie du périmètre irrigué 

parallèlement aux travaux sans perturbation, dans lesquels l’accès 

sera accordé par le Maître d’ouvrage à l’Entrepreneur une fois les 

travaux de réinstallation achevés, au plus tard le : (a) Sept (7) 

mois suivant la date de commencement pour la zone 1 ; deux (2) 

mois suivant la date de commencement pour la zone 2 ; et deux 

(2) mois suivant la date de commencement pour la zone 3. Toutes 

autres restrictions d’accès à des parties des trois (3) zones de 

travaux définies pour le périmètre et/ou à d’autres sites de travaux, 

prévues dans le Cahier des charges – Chapitre 5.2 s’appliquent 

sans droit de réclamation pour l’Entrepreneur. 

 

Le pouvoir de l’Ingénieur d’ordonner une variation se limite à : 

jusqu’à zéro pour cent (0%) de la quantité des différents 

éléments concernés, qui sont inclus dans le Devis quantitatif ou 

autre Calendrier, ou jusqu’à zéro pour cent (0%) du Montant 

Contractuel Accepté, selon la valeur la moins élevée, sous réserve 

d’une limite cumulative 0 USD. 

 

Le pouvoir de l’Ingénieur d’approuver une variation proposée par 

l’Entrepreneur se limite à : jusqu’à zéro pour cent (0%) de la 

quantité des différents articles concernés, qui sont inclus dans le 

Devis quantitatif ou autre Calendrier, ou jusqu’à zéro pour cent 

(0%) du Montant Contractuel Accepté, selon la valeur la moins 

élevée, sous réserve d’une limite cumulative 0 USD. 

 

 

La Garantie d’Exécution devra être sous une forme jugée 

acceptable par le Maître d’ouvrage (conformément au modèle de 

garantie bancaire d’exécution) à hauteur de : Dix pour cent 

(10%) du Montant Contractuel Accepté, payable en Dollars US 

ou en Francs CFA. 

 

Les heures de travail : L’entrepreneur se conformera à la 

législation du travail en vigueur au Niger. 

 

Les Dommages et intérêts de retard sont les suivantes : Un deux 

                                                 

 
6 Pour de plus amples renseignements, se reporter au Document de politique générale. 
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millième (1/2000) du montant du Marché accepté, par Jour 

 

Le montant maximum des Dommages et intérêts de retard est de : 

dix pour cent (10%) du Prix du Marché Final.7. 

 

Sommes provisionnelles 

 

 

 

Ajustement en fonction des 

variations des coûts 

13.5(b)(ii) 

 

 

 

13.8 

Pourcentage pour les dépenses indirectes et bénéfices pour 

tenir compte de l’ajustement des Sommes provisionnelles : 

dix pour cent (10%). 

L’ajustement est effectué pour la première fois pendant la 

durée du Marché, à la fin du 18ième mois suivant la Date de 

commencement et éventuellement chaque année par la suite. 

 

Un tel ajustement sera applicable aux travaux réalisés à la 

date ou après la date de l’ajustement.  

 

Dans le « Tableau des données d’ajustement » ci-dessous, le 

Soumissionnaire doit ((i) indiquer la pondération proposée 

en monnaie locale et en monnaie étrangère, (ii) indiquer la 

source proposée et les valeurs de base des indices pour les 

différents éléments, et (iii) calculer la pondération proposée.  
 

Paiement anticipé8 

 

 

 

14.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La totalité du paiement anticipé est équivalente à dix pour cent 

(10%) du Montant Contractuel Accepté, moins les Sommes 

provisionnelles, et est payable dans les monnaies et les 

proportions dans lesquelles ledit Montant Contractuel Accepté est 

payable. 

Le paiement anticipé est certifié par l’Ingénieur après ((a) 

l’exécution de l’Accord contractuel par les parties concernées ; (b) 

la présentation par l’Entrepreneur d’une Déclaration (en vertu de 

la sous-clause 14.3 [Demande de Certificats de paiement 

provisoire]) à ce titre ; (c) la transmission d’une Garantie 

d’Exécution par l’Entrepreneur conformément à la sous-clause 4.2 

[Garantie d’Exécution] ; et (d) le versement d’une garantie pour 

paiement anticipé par l’Entrepreneur pour la totalité de le 

paiement anticipé conformément à la sous-clause 14.2 [Paiement 

anticipé] et sous la forme décrite à la Section IX du Dossier 

d’appel d’offres ou sous une autre forme sensiblement similaire 

approuvée par le Maître d’ouvrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2 ((a) 

 

 

 

14.2 (b) 

 

 

Le remboursement du paiement anticipé commence après la 

certification de vingt pour cent (20%) du Montant Contractuel 

Accepté. 

 

Le taux d’amortissement s’élève à vingt pour cent (20%). Le 

paiement anticipé est recouvré en totalité avant que soixante-dix 

pour cent (70%) du Montant Contractuel Accepté n’ait été 

                                                 

 
7 Pour de plus amples renseignements, se reporter au Document de politique générale. 
8 Voir les conditions des Directives de la MCC 
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Demande de Certificats de 

paiement provisoire 

 

 

 

 

Installations Industrielles et 

Matériaux envisagés pour 

les Travaux 

 

 

14.3(c) 

 

 

14.3(c) 

 

 

14.5(b)(i) 

14.5(c)(i) 

 

certifié pour paiement. 

 

Le Montant à retenir est de : dix pour cent (10%) des Certificats 

de paiement provisoire. 

 

La limite de retenue de garantie est de : dix pour cent (10%) du 

Prix du Contrat9. 

 

Dans le tableau des Installations Industrielles et Matériaux ci-

dessous, les Soumissionnaires indiquent les Installations 

Industrielles et Matériaux principaux ainsi que le pays d’origine 

proposé pour chacun10. 

 

 

Tableau de données d’ajustement 

Tableau A. Monnaie locale 

Code 

d’indice 

Description 

des indices 

Source de 

l’indice 

Valeur de 

base et date 

Monnaie source 

associée 

(type/montant) 

Pondération proposée 

 Non-ajustable 

 

 

-- 

 

-- -- A : ____**    

 

 

B : ______ 

 

 

C : ______ 

 

 

D : ______ 

 

 

E : ______ 

 

    Total 1,00 

 

                                                 

 
9 Pour de plus amples renseignements, se reporter au Document de politique générale. 
10 Pour de plus amples renseignements, se reporter au Document de politique générale. 
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Tableau B. Devise 

Code 

d’indice 

Description 

des indices 

Source de 

l’indice 

Valeur de 

base et date 

Monnaie source 

associée 

(type/montant) 

Pondération 

proposée 

 Non-ajustable 

 

 

-- 

 

-- -- A : ____**    

 

 

B : ______ 

 

 

C : ______ 

 

 

D : ______ 

 

 

E : ______ 

 

    Total 1,00 

 

 

 

 

Tableau des Installations Industrielles et Matériaux 

Installations Industrielles ou Matériaux Pays d’origine 
Pour paiement à l’expédition :  
Installations Industrielles (indiquer tous les principaux 

éléments) 
 

Matériaux (indiquer tous les principaux éléments)  
Pour paiement à l’arrivée sur le Chantier :  
Installations Industrielles (indiquer tous les principaux 

éléments) 
 

Matériaux (indiquer tous les principaux éléments)  

 
Délivrance de Certificats de 

paiement provisoire 

 

 

Paiement 

14.6 

 

 

 

14.7 

 

 

 

Le Montant minimum des Certificats de paiement provisoire est 

de : Non applicable, toutefois le nombre de Paiement 

intermédiaire par mois est limité à un (01).  

 

Compte(s) désigné(s) de l’Entrepreneur : 

 

Paiements en Dollars US : [insérer le numéro de compte] 

Paiements en monnaie locale : [insérer le numéro de compte] 

 

Retards de paiement  

 

 

 

 

Devises pour les paiements 

 

14.8 

 

 

 

 

14.15 

 

Les frais financiers sont : pour les paiements en Dollars US, le 

taux LIBOR plus un pour cent (1%) et pour les paiements en 

monnaie locale, le taux de base de la Banque Centrale des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). 

 

Devises des paiements : devise(s) du Montant Contractuel 

Accepté. 
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Exigences générales 

relatives aux assurances 

 

 

 

 

Assurance des Travaux et 

de l’équipement de 

l’Entrepreneur 

 

Assurance contre les 

atteintes aux personnes et 

les dommages à la 

propriété 

 

Désignation d’un Bureau 

du Conciliateur 

 

 

Échec de la désignation du 

Bureau du Conciliateur 

 

Arbitrage 

 

18.1((a) 

 

 

 

 

 

18.2 

 

 

 

 

18.3 

 

 

 

20.2 

 

 

 

20.3 

 

 

20.6((a)(i) 

 

La Partie souscrivant les assurances fournit une preuve de sa 

couverture : dans les quatorze (14) Jours à compter de la Date de 

Commencement. La Partie souscrivant les assurances transmet des 

copies des polices d’assurance : dans les vingt-huit (28) Jours à 

compter de la Date de Commencement 

 

Franchise par sinistre, ne devant pas dépasser : Dix (10) pour cent 

par occurrence. 

 

 

Plafond par sinistre, ne pouvant pas être inférieur à : 1.5 millions  

USD ou l’équivalent en FCFA  

 

 

Désignation d’un Bureau du Conciliateur : dans les vingt-huit (28) 

jours suivant la Date de commencement.  

Le Bureau du Conciliateur comprend : un (01) membre. 

 

Entité nommée pour la désignation : le Président du FIDIC ou 

son Représentant dûment mandaté.   

 

 

L’organisme d’arbitrage international est : Celui de la 

Commission des Nations Unies pour le droit commercial 

international (CNUDCI) 

 

Le siège de l’instance arbitrale est : New York  
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Modèle de garantie de soumission (Garantie bancaire) 

 

Banque : [Nom de la banque et adresse de la succursale ou du bureau émetteur] 

Bénéficiaire :  [Nom et adresse du Maître d’ouvrage]  

Date : ________________ 

GARANTIE DE SOUMISSION N° : _________________ 

 

Nous avons appris que [insérer le nom du Soumissionnaire] (ci-après appelé « le 

Soumissionnaire ») vous a soumis son Offre datée (ci-après appelée « l’Offre ») pour 

l’exécution de Travaux de réhabilitation du périmètre irrigué de Konni en réponse à 

l’Appel d’offres n° IR/IPD/2/CB/0048/19.  

 

Par ailleurs, nous comprenons que, selon vos conditions, les Offres doivent être 

accompagnées par une Garantie de soumission. 

 

À la demande du Soumissionnaire, nous [insérer le nom de la Banque] nous engageons 

irrévocablement à vous payer une somme ou des sommes ne dépassant pas au total un 

montant de [insérer le montant en chiffres] ([insérer le montant en lettres]) dès que 

nous aurons reçu votre première demande écrite accompagnée par une déclaration écrite 

indiquant que le Soumissionnaire a manqué à son ou ses obligations conformément aux 

conditions de la soumission, parce que le Soumissionnaire : 

 

((a)  a retiré son Offre après la date limite de soumission des Offres, mais pendant la 

période de validité de l’Offre indiquée par le Soumissionnaire dans sa Lettre de 

soumission ; ou 

 

(b)  après avoir été avisé de l’acceptation de son Offre par le Maître d’ouvrage 

pendant la période de validité de l’Offre, (i) ne signe pas ou refuse de signer le 

Contrat, ou (ii) ne fournit pas ou refuse de fournir la Garantie d’Exécution, 

conformément aux dispositions de la Lettre d’acceptation ou d’autres dispositions 

contractuelles. 

 

Cette garantie expirera : ((a) si le Soumissionnaire est le Soumissionnaire retenu, dès 

réception de copies du Contrat signé par le Soumissionnaire et de la Garantie d’Exécution 

vous ayant été accordée sur instruction du Soumissionnaire ; ou (b) si le Soumissionnaire 

n’est pas le Soumissionnaire retenu, à la première des deux dates suivantes : (i) notre 

réception d’une copie de votre notification du fait que le Soumissionnaire retenu a signé 

le Contrat et a fourni la Garantie d’Exécution requise ; ou (ii) vingt-huit (28) jours après 

l’expiration de la période de validité de l’Offre du Soumissionnaire. 

 

Par conséquent, toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue 

par nos services à cette date au plus tard. 

 

[La banque émettrice devra supprimer les mentions inutiles]. Nous confirmons que 

[nous sommes une institution financière autorisée légalement à fournir cette garantie dans 

le pays du Maître d’ouvrage] [OU] [nous sommes une institution financière située à 

l’extérieur du pays du Maître d’ouvrage, mais nous avons une institution financière 

correspondante située dans le pays du Maître d’ouvrage qui assurera l’exécution de cette 
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garantie. Le nom de notre banque correspondante et ses coordonnées sont les suivants : 

[indiquer le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique].  

 

La présente Garantie est régie par les Règles uniformes relatives aux 

garanties sur demande, Révision de 2010, Publication ICC N° 758, sauf indication 

contraire ci-dessus. 

 

_______________________ 

[Signature(s)] 
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 B. FORMULAIRES DE QUALIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE 

Pour établir ces qualifications afin d’exécuter le Contrat conformément aux critères de 

qualification énoncés dans la Section III, Examen des Offres, Critères d’évaluation et Critères 

de qualification des Soumissionnaires, le Soumissionnaire communique les informations 

demandées sur les formulaires suivants. 



Section IV. Formulaires d’Offre 

73 | P a g e  
 

 

Formulaire ELI -1 : Fiche de renseignements sur le Soumissionnaire 

 

Chaque Soumissionnaire doit remplir ce formulaire. 

 

Dénomination légale du 

Soumissionnaire  

 

S’il s'agit d’une 

coentreprise ou d'une 

autre association, 

indiquer la 

dénomination légale de 

chaque partenaire 

 

Pays de constitution du 

Soumissionnaire 

 

Année de constitution 

du Soumissionnaire 

 

Adresse légale du 

Soumissionnaire dans le 

pays de constitution 

 

Représentant autorisé 

du Soumissionnaire 

(nom, adresse, numéros 

de téléphone, numéros de 

fax, adresse électronique) 

 

Vous trouverez ci-joint des copies des documents originaux suivants. 

❑ 1.  S’il s’agit d’une entité unique, l’acte constitutif ou les statuts de l'entité juridique mentionnée ci-dessus, 

conformément à la clause 5 des IS. 

❑ 2.  Pouvoir d’engager l'entreprise ou la coentreprise mentionnée ci-dessus, conformément aux clauses 21.2 

et 21.3 des IS. 

❑ 3. S’il s'agit d’une coentreprise ou d'une autre association, fournir la lettre faisant état de l'intention de 

constituer une coentreprise ou autre association ou l’accord de coentreprise ou d'association, 

conformément à la clause 5.2 des IS. 

❑ 4. Formulaire [ELI-3] de certification d'entreprise publique 
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Formulaire ELI-2 : Fiche d’information sur la 

coentreprise/l’association/le Sous-traitant  

 

Chaque membre d’une Coentreprise/d’une association constituant un Soumissionnaire et chaque 

sous-traitant connu doit remplir ce formulaire. 

 
Informations sur la coentreprise/l’association/le sous-traitant  

Dénomination sociale du 

Soumissionnaire  

 

Dénomination sociale de 

l’associé ou du sous-

traitant de la 

Coentreprise  

 

Pays de constitution de 

l’associé ou du sous-

traitant de la 

Coentreprise 

 

Année de constitution de 

l’associé ou du sous-

traitant de la 

Coentreprise 

 

Adresse officielle de 

l’associé ou du sous-

traitant de la 

Coentreprise dans le 

pays de constitution 

 

Informations sur le 

représentant autorisé de 

l’associé ou du sous-

traitant de la 

Coentreprise 

(nom, adresse, numéros 

de téléphone, numéros 

de fax et adresse 

électronique) 

 

Copies des originaux suivants jointes.   

❑ 1. Statuts de l’entité juridique susmentionnée, conformément à la clause 5 des IS. 

❑ 2. Autorisation de représenter la société susmentionnée, conformément aux clauses 21.2 et 21.3 des IS. 

❑ 3. Formulaire de Certification d’Entreprise Publique [ELI-3] 
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ELI-3 : Formulaire de certification d’entreprise publique 

Les entreprises publiques (en anglais « GOE ») ne sont pas admises à concourir en vue de l’obtention des 

marchés de biens ou travaux financés par la MCC. Par conséquent, les entreprises publiques (i) ne 

peuvent pas être parties à un quelconque contrat financé par la MCC pour la fourniture de biens, de 

travaux ou de services par le biais d’un processus d’appel d’offres ouvert, d’un appel d’offres restreint, 

d’un contrat de gré à gré ou d’un contrat à fournisseur unique ; et (ii) ne peuvent pas être pré-qualifiées ou 

présélectionnées pour un quelconque contrat de fourniture de biens ou de travaux financé par la MCC et 

devant être octroyé par l’une de ces méthodes. 

Cette interdiction ne s’applique pas aux Travaux en régie effectués par des entités appartenant au 

gouvernement du pays du Maître d’ouvrage ou aux établissements d’enseignement et centres de 

recherches du secteur public ainsi qu’aux entités statistiques ou cartographiques, ou aux autres entités 

techniques, du secteur public qui n’ont pas été formées principalement dans un but commercial, ou pour 

lesquels une exception est accordée par la MCC conformément à la Partie 7 des Directives de passation 

des marchés du Programme MCC. Vous pouvez consulter l’intégralité de cette politique sur la page des 

Directives de passation de marchés du Compact sur le site web de la MCC (www.mcc.gov). Dans le cadre 

de la vérification de l’éligibilité pour ce marché, veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin d’indiquer 

le statut de votre entité. 

Aux fins de ce formulaire, le terme « Gouvernement » désigne un ou plusieurs gouvernements, y compris 

toute agence, administration, subdivision ou autre service de l’État à un niveau quelconque dans un pays 

ou une région. 

 

CERTIFICATION 

 

Dénomination sociale du Soumissionnaire : 

______________________________________________________________________ 

Dénomination sociale du Soumissionnaire dans la langue et l’écriture du Pays de constitution (si elle est 

différente de ce qui est indiqué ci-dessus) : 

______________________________________________________________________________ 

Adresse du siège social ou de l’établissement principal ou du Directeur général du Soumissionnaire : 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Nom complet de trois (3) dirigeants du Soumissionnaire (pour tout Soumissionnaire qui est une entité) : 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Dénomination sociale de l’entité-mère ou des entités-mères du Soumissionnaire (le cas échéant ; indiquez 

si le Soumissionnaire n’a pas d’entité-mère) : 

______________________________________________________________________________ 

Dénomination sociale de l’entité-mère ou des entités-mères dans la langue et l’écriture du Pays de 

constitution (si elle est différente de ce qui est indiqué ci-dessus) : 

______________________________________________________________________________ 
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Adresse(s) du siège social, de l’établissement principal ou du Directeur général de l’entité-mère ou des 

entités-mères du Soumissionnaire (le cas échéant) : 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

1) Un État détient-il une majorité ou une participation majoritaire (que ce soit sur la base de la 

valeur ou des droits de vote) dans votre capital ou une autre participation lui procurant des droits de 

propriété (que ce soit directement ou indirectement, et que ce soit par le biais de fiduciaires, d’agents ou 

d’autres moyens) ?   

Oui   Non  

2) Si votre réponse à la question 1 était oui, quel type d’entité contrôlée par le gouvernement êtes-

vous :  

a. Établissement d’enseignement  Oui   Non  

b. Centre de recherche   Oui   Non  

c. Entité statistique    Oui   Non  

d. Entité cartographique   Oui   Non  

e. Autre entité technique n’étant pas constituée essentiellement à des fins commerciales   Oui   

Non  

3) Quelle que soit votre réponse à la question 1, veuillez répondre à la question suivante : 

a. Recevez-vous des subventions ou paiements (y compris toute forme de crédit à titre de 

subvention) ou toute autre forme d’assistance (financière ou autre) d’un gouvernement ?   

Oui   Non    

Si oui, décrivez : _________________________________________________________ 

b. Un gouvernement vous a-t-il accordé des droits ou privilèges juridiques ou économiques 

spéciaux ou exclusifs pouvant affecter la compétitivité de vos biens, travaux ou services, ou 

influencer par ailleurs vos décisions commerciales ? Oui   Non    

Si oui, décrivez : _________________________________________________________ 

c. Un gouvernement peut-il imposer ou ordonner l’une des actions suivantes à votre égard :  

i. toute réorganisation, fusion ou dissolution de votre entité, ou la formation ou l’acquisition 

de toute filiale ou autre affilié par votre entité ? Oui   Non    

ii. la vente, la location, l’hypothèque, le nantissement ou la cession par ailleurs de vos 

principaux actifs, corporels ou incorporels, que ce soit ou non dans le cours normal des 

activités ? Oui   Non  

iii. l’interruption, la réinstallation ou l’altération substantielle de la production, de 

l’exploitation ou d’autres activités importantes de votre entreprise ?  Oui   Non  

iv. la signature, la résiliation ou la non signature par vous de contrats importants ?   

Oui   Non  

v. la nomination ou la révocation de vos cadres de direction, administrateurs, cadres 

supérieurs ou autres dirigeants, ou la participation par ailleurs à la direction ou au 

contrôle de vos affaires ?  Oui   Non    

4) Avez-vous jamais appartenu à l’État ou été contrôlé par l’État ?   Oui   Non    
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5) Si votre réponse à la question 4 était oui, veuillez répondre aux questions suivantes : 

a. Pendant combien de temps avez-vous appartenu à l’État ?  

________________________________________________   

b. Quand votre entité a-t-elle été privatisée ? 

___________________________________________________________     

c. Recevez-vous des subventions ou paiements (y compris toute forme de crédit à titre de 

subvention) ou toute autre forme d’assistance (financière ou autre) d’un gouvernement ?   

Oui   Non    

Si oui, décrivez : 

________________________________________________________________________ 

d. Même s’il ne détient pas la majorité du capital de votre entité ou ne la contrôle pas, un 

gouvernement continue-t-il à détenir une participation ou un pouvoir de prise de décisions 

dans votre entité ou dans vos affaires ?        

Oui   Non    

Si oui, décrivez : 

________________________________________________________________________ 

e. Payez-vous de l’argent à un État en dehors d’impôts ou de taxes dans le cadre ordinaire de 

vos affaires à des niveaux et pourcentages équivalents à d’autres entreprises n’appartenant 

pas à l’État dans votre pays qui sont engagées dans le même secteur d’activité ? Oui   Non 

   

Si oui, décrivez : 

________________________________________________________________________ 

Les participants doivent noter les points suivants :  

1. Avant d’annoncer le nom du consultant ou du soumissionnaire gagnant, ou toute liste de 

Soumissionnaires pré-qualifiés ou présélectionnés pour ce marché, l’entité MCA vérifiera auprès 

de la MCC si ce(s) consultant(s) ou de ce(s) Soumissionnaire(s) remplissent les conditions 

d’admissibilité. La MCC tiendra une base de données (à l’interne, par le biais de services 

d’abonnement ou des deux façons) des entreprises publiques connues, et chaque soumissionnaire 

retenu ou pré-qualifié ou consultant retenu ou présélectionné concerné par la présente disposition 

sera comparé à la base de données et fera l’objet de recherches complémentaires selon ce que la 

MCC pourra juger nécessaire au vu des circonstances. 

2. Toute déclaration inexacte faite par une entité soumettant une Offre pour ce marché pourra être 

considérée comme une « pratique frauduleuse » aux fins des Directives de passation des marchés 

du Programme MCC et de toutes autres politiques ou directives applicables de la MCC, y compris 

la Politique de la MCC sur la prévention, la détection et la répression de la fraude et de la 

corruption dans le cadre des opérations de la MCC. 

3. Toute entité qui aura été jugée par la MCC comme s’étant constituée toute seule, comme ayant 

sous-traité une partie quelconque de son contrat financé par la MCC ou comme s’étant associée 

par ailleurs avec une autre entité dans le but, ou en ayant l’effet potentiel ou réel, d’éviter ou de 

contourner par ailleurs les dispositions des Directives de passation des marchés du Programme 

MCC pourra être considérée par ailleurs comme une entreprise publique à toutes fins utiles en 

relation avec ces Directives. 

4. Toute accusation digne de foi selon laquelle une entité soumettant une Offre en réponse à cet 

appel d’offres serait une entreprise publique n’étant pas autorisée à soumettre une offre 

conformément aux Directives de passation des marchés du Programme MCC fera l’objet d’un 

examen dans le cadre d’une Contestation de l’attribution du marché conformément à ces 
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Directives et portée à l’attention de l’instance de recours pour la Contestation de l’attribution du 

marché de l’Entité MCA. 

Je certifie par les présentes que les informations fournies ci-dessus sont exactes et correctes à tous égards 

importants, et je comprends que toute fausse déclaration, déclaration erronée substantielle ou non-

communication d’informations demandées dans le présent certificat pourra être considérée comme une 

« pratique frauduleuse » aux fins des Directives de passation des marchés du Programme MCC et d’autres 

politiques ou directives applicables de la MCC, y compris la Politique de la MCC sur la prévention, la 

détection et la répression de la fraude et de la corruption dans le cadre des opérations de la MCC. 

 

Signature autorisée : ________________________________ Date : _________________ 

Nom du signataire (en caractères d’imprimerie) :  

______________________________________________________________________ 
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Formulaire CON : Antécédents de défauts d’exécution de marché 

Le tableau suivant doit être rempli pour le Soumissionnaire et pour chaque membre d’une 

coentreprise ou autre association qui est une partie constitutive du Soumissionnaire. 

Dénomination sociale du Soumissionnaire : [insérer le nom complet] 

Date : [insérer le jour, le mois, l’année] 

Dénomination sociale de la Partie constitutive du Soumissionnaire : [insérer la dénomination 

sociale complète] 

Page [insérer le numéro de page] sur [insérer le nombre total] pages 

 

 

 

Contrats non exécutés conformément à la Section III, Examen des Offres, Critères d’évaluation et Critères de 

qualification des Soumissionnaires 

 Aucune inexécution d’un Contrat n’a eu lieu pendant les cinq années ayant précédé la date limite pour la soumission 

des Offres conformément à la Section III, Examen des Offres, Critères d’évaluation et Critères de 

qualification des Soumissionnaires), Facteur 2.2.1. 

  OU 

 

 Contrat(s) non exécuté(s) pendant les cinq années ayant précédé la date limite pour la soumission des Offres 

conformément à la Section III, Examen des Offres, Critères d’évaluation et Critères de qualification des 

Soumissionnaires), Facteur 2.2.1.  

Année 

Partie non 

exécutée du 

Contrat 

Identification du Contrat 

 

Montant total du 

Contrat (valeur 

actualisée, 

équivalent en $ US) 

[insérer 

l’année] 

[insérer le 

montant et le 

pourcentage] 

Identification du Contrat : [indiquer le nom complet du contrat, 

son numéro et tous autres éléments d’identification] 

Nom de l’institution : [insérer le nom complet] 

Adresse de l’institution : [insert la rue/la ville/le pays] 

Raison(s) de la non-exécution : [indiquer la ou les raisons 

principales] 

[insérer le montant] 
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Défaut de signature d’un Contrat, conformément à la Section III, Examen des Offres, Critères d’évaluation 

et Critères de qualification des Soumissionnaires 

 Absence de défaut de signature d’un contrat conformément au Facteur 2.2.2 de la Section III, Examen des Offres, 

Critères d’évaluation et Critères de qualification des Soumissionnaires 

OU 

 

❑ Défaut de signature d’un contrat conformément au Facteur 2.2.2 de la Section III, Examen des Offres, Critères 

d’évaluation et Critères de qualification des Soumissionnaires 

Défaut de signature d’un contrat 

 

En cas de défaut de signature d’un contrat, clarifiez/expliquez votre situation conformément au Facteur 2.2.2 de la 

Section III, Examen des Offres, Critères d’évaluation et Critères de qualification des Soumissionnaires 

 

 

 

Année 

Montant de la 

plainte en 

pourcentage du 

total de l’actif 

Identification du Contrat 

Montant total du 

Contrat (valeur 

actualisée, 

équivalent en $ 

US) 

[insérer 

l’année] 

[insérer le 

pourcentage] 

Identification du Contrat : [indiquer le nom complet du 

contrat, son numéro et tous autres éléments 

d’identification] 

Nom de l’institution : [insérer le nom complet] 

Adresse de l’institution : [insert la rue/la ville/le pays] 

Objet du contentieux : [indiquer les principaux points en 

litige] 

[insérer le 

montant] 
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Procès actuels et antérieurs, litiges, arbitrage, actions en justice, plaintes, enquêtes et différends 

conformément à la Section III, Examen des Offres, Critères d’évaluation et Critères de qualification des 

Soumissionnaires 

(chaque membre d’une Coentreprise/d’une association d’un Soumissionnaire doit remplir ce tableau)  

Fournissez des informations sur les procès actuels et antérieurs, litiges, arbitrage, actions en justice, plaintes, 

enquêtes et différends des cinq (5) dernières années comme indiqué sur le formulaire ci-dessous 

conformément au Facteur 2.2.3 de la Section III, Examen des Offres, Critères d’évaluation et Critères de 

qualification des Soumissionnaires.  

 

Le Soumissionnaire, ou une société ou entité apparentée, est actuellement, ou a été, au cours des cinq (5) 

dernières années, impliqué dans un procès, un litige, un arbitrage, une action en justice, une plainte, une 

enquête ou un différend dont la procédure ou le résultat pourrait raisonnablement être interprété par le 

Maître d’ouvrage comme pouvant avoir ou ayant un impact sur la situation financière du 

Soumissionnaire d’une manière pouvant affecter négativement la capacité du Soumissionnaire à 

satisfaire à l’une quelconque de ses obligations en vertu du Contrat :  

 Non  OU   Oui 

 

Si Oui, décrivez : 

Année : Objet du contentieux : Valeur de la sentence (réelle ou 

potentielle) contre le Consultant en 

équivalents en $ US : 
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Formulaire FIN-1 : Situation financière 
 

Chaque Soumissionnaire ou membre d’une Coentreprise/d’une association agissant en tant que 

Soumissionnaire doit remplir ce formulaire. 

 

 Données financières pour les 5 dernières années [équivalents en $ US] 

 
Exercice 1: 

2017 

Exercice 2: 

2016 

Exercice 3: 

2015 

Exercice 4: 

2014 

Exercice 5: 

2013 
 

Informations tirées du bilan 
 

 2017 2016 2015 2014 2013 

Actif total      

Passif total      

Valeur nette      

Actif à court terme      

Passif à court terme      

 

Informations tirées du compte de résultat 
 

 2017 2016 2015 2014 2013 

Recettes totales      

Bénéfices avant impôts      

Bénéfices après impôts      

 

❑ Des copies des états financiers (bilans incluant tous les comptes de résultat et les notes y afférentes) sont 

jointes pour les cinq dernières années, comme indiqué ci-dessus, conformément aux dispositions suivantes. 

• Tous ces documents reflètent la situation financière du Soumissionnaire ou du membre d’une 

coentreprise ou autre association, et non des sociétés-mères ou sœurs. 

• Les états financiers historiques doivent avoir été audités par un expert-comptable. 

• Les états financiers historiques doivent être complets et inclure toutes les notes accompagnant les états 

financiers. 

• Les états financiers historiques doivent correspondre à des exercices fiscaux déjà terminés et audités 

(aucun état correspondant à un exercice partiel ne sera demandé ou accepté). 
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Ratios financiers 

 

 2017 2016 2015 2014 2013 

Ratio d’endettement à 

court terme 
     

Ratio d’endettement      

*Les Soumissionnaires doivent remplir ce tableau. Le Maître d’ouvrage le vérifiera pendant le processus d’examen 

des Offres. 
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Formulaire FIN-2 : Chiffre d’affaires annuel moyen dans le 

secteur de la construction  

 

Chaque Soumissionnaire ou membre d’une Coentreprise/d’une association agissant en tant que 

Soumissionnaire doit remplir ce formulaire. 

 
Données sur le chiffre d’affaires annuel pendant les cinq dernières années (Construction seulement) 

Année 
Montant  

Devise 

Taux de change Équivalent  

en $ US 

2017    

2016    

2015    

2014    

2013    

Chiffre d’affaires annuel moyen dans le secteur de la 

construction 
 

 

Les informations fournies doivent représenter le chiffre d’affaires annuel dans le secteur de la 

construction du Soumissionnaire ou de chaque membre d’une Coentreprise/d’une association 

constituant un Soumissionnaire en termes de montants facturés aux clients pour chaque année 

pour les travaux en cours ou achevés, convertis en $ US au taux de change en vigueur à la fin de 

chaque exercice indiqué.  
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Formulaire FIN-3 : Ressources financières 
 

Chaque Soumissionnaire ou membre d’une Coentreprise/association agissant en tant que 

Soumissionnaire doit remplir ce formulaire, en indiquant les sources de financement 

proposées, tels que les actifs à court terme, les actifs physiques non grevés, les lignes de crédit 

et autres moyens financiers, nets d’engagements en cours, disponibles pour répondre 

entièrement aux besoins de liquidités pour la construction du ou des contrats concernés, tel 

qu’indiqué dans la Section III, Examen des Offres, Critères d’évaluation et Critères de 

qualification des Soumissionnaires. 
 

N° Source de financement Montant (Équivalent $ US) 

1 
 

 

 

2 
 

 

 

3 
 

 

 

4 
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Formulaire FIN-4 : Engagements contractuels actuels / Travaux en 

cours 
 

Chaque Soumissionnaire ou membre d’une Coentreprise/d’une association agissant en tant que 

Soumissionnaire doit donner des informations sur ses engagements actuels pour tous les marchés 

adjugés, pour les contrats pour lesquels une lettre d’intention ou d’acceptation a été reçue et pour 

les contrats proches de leur achèvement, mais pour lesquels une Garantie d’Exécution totalement 

satisfaisante n’a pas encore été délivrée. 
 

 

Nom du contrat Coordonnées, 

adresse/tél./fax 

du Maître 

d’ouvrage,  

Valeur des travaux 

en cours 

(Équivalente $ US 

actuels) 

Date d’achèvement 

estimée 

Facturation 

mensuelle moyenne 

sur les six derniers 

mois 

($ US/mois) 

1. 

 

    

2. 

 

    

3. 

 

    

4. 

 

    

5. 

 

    

etc. 
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Formulaire Env: Situation Environnementale et Santé/Sécurité 
 

Chaque Soumissionnaire ou chacun des associés d’une COE ou autre type d’association devra remplir ce formulaire. 

Le soumissionnaire a-t-il été condamné pour des infractions ou des irrégularités en matière 
environnementale au cours des 3 dernières années?  

NON :          OUI :             Si oui détailler :           

No Date Endroit Description Corrections apportées 

1     

2     

3     

Fournir la description de chacun des accidents environnementaux graves survenus au cours des trois 
dernières années (même s’ils n’ont pas été sanctionnés par une condamnation) 

Joindre la documentation pertinente 

No Date Endroit Description Corrections apportées 

1     

2     

3     

 

Le soumissionnaire a-t-il été condamné pour des infractions en matière santé/sécurité au travail au cours 
des trois dernières années ? 

NON :          OUI :             Si oui détailler :           

No Date Endroit Description Corrections apportées 

1     

2     

3     

Le soumissionnaire a-t-il un système de consignation des accidents de travail au cours des trois dernières 
années ? 

OUI :_________              NON :  _________      

            

Données concernant les performances relatives à la santé/sécurité au travail pour les trois dernières années 

Joindre la documentation pertinente 

▪ Fournir le Taux de fréquence des accidents du travail : nombre de cas 
d’accidents du travail ayant occasionné un arrêt de travail par 200,000 heures 
travaillées divisé par les heures travaillées (trois dernières années)          

 

______________ 

▪ Fournir le Taux de gravité des accidents du travail : nombre de jours de 
travail perdus en raison d'une blessure subie sur les lieux de travail par 
200,000 heures travaillées divisé par les heures travaillées (trois dernières 
années)          

 

______________ 

▪ Fournir le Nombre de mortalités (trois dernières années) ______________ 

▪ Fournir le nombre d’accident du travail avec arrêt (trois dernières années) ______________ 
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Formulaire EXP-1 : Expérience générale en matière de construction  

Chaque Soumissionnaire ou membre d'une coentreprise/Association constituant un 

Soumissionnaire doit remplir ce formulaire. 

Expérience générale en matière de construction 

Début 

Mois 

Année 

Fin 

Mois 

Année 

Ans 

Nom et identification du Contrat 

Nom et adresse du Maître d'ouvrage 

Description succincte des Travaux exécutés par le 

Soumissionnaire/Membre d'une 

coentreprise/Association constituant le 

Soumissionnaire 

Rôle du 

Soumissionnaire/

Membre d'une 

coentreprise/Ass

ociation 

constituant le 

Soumissionnaire 
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Formulaire EXP-2 : Expérience similaire en matière de construction  

Remplissez un (1) formulaire par contrat. 

Contrat de taille et de nature similaires 

N° du contrat . . . . . de . . 

. . . . 
Identification du contrat  

Date d’attribution  Date d’achèvement  

Rôle dans le contrat ❑ Entrepreneur 
❑ Entrepreneur en 

gestion 
❑ Sous-traitant 

Montant total du contrat Dollar US 

Si le Soumissionnaire est 

membre d'une 

coentreprise ou d'une 

autre association, ou un 

sous-traitant, préciser le 

pourcentage du montant 

total du contrat 

Pourcentage du total Montant 

Nom du Maître 

d'Ouvrage 

Adresse 

Numéro de téléphone/fax 

Adresse électronique 

 

Description de la similitude avec l’énoncé des Travaux 
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Formulaire EXP-3 : Expérience en construction spécifiquement liée 

aux principales activités 

Remplissez un (1) formulaire par contrat. 

Contrat comportant des activités principales spécifiques 

N° du contrat . . . . . de 

. . . . . . 

Identification du 

contrat 
 

Date d’attribution  Date d’achèvement  

Rôle dans le contrat ❑ Entrepreneur 
❑ Entrepreneur en 

gestion 
❑ Sous-traitant 

Montant total du 

contrat 

Dollar US 

Si le Soumissionnaire 

est membre d'une 

coentreprise ou d'une 

autre association, ou 

un sous-traitant, 

préciser le pourcentage 

du montant total du 

contrat 

Pourcentage du total Montant 

Nom du Maître 

d'Ouvrage 

Adresse 

Numéro de téléphone  

Numéro de fax 

Adresse électronique 

 

Description des principales activités correspondant à l'expérience spécifique 
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Formulaire EXP-4. a : Expérience en gestion environnementale et 

sociale (E&S) 

Chaque Soumissionnaire ou au moins le Chef de file d’un Groupement constituant un 

Soumissionnaire doit remplir ce formulaire. 

 

Marché présentant des Activités clés similaires 

Marché  N° . . . . . . du . . . 
. . . 

Identification du Marché   

Date d’Adjudication  Date d’Achèvement  

Fonction dans le Marché ❑ Entreprise ❑ Ensemblier  
❑ Entreprise Sous-

traitante 

Montant Total du Marché  USD 

Si associé d’une COE ou 
Entreprise Sous-

traitante, préciser la 
participation au Montant 

Total du Marché 

Pourcentage du Total Montant 

Raison sociale du Maître 
d’Ouvrage 

Adresse 

Numéro de Téléphone  

Numéro de Fax 

Courriel 

 

Attestation de bonne fin spécifique aux questions Env et soc. fournie   Oui   Non    

Description des activités clés conformément au Critère 2.3 Env. de la Section III 
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Formulaire: EXP 4.b : 

Certification Qualité / Environnementale, Sociale, Sécurité 

et Hygiène (ESSH) 

Chaque Soumissionnaire ou au moins le Chef de file d'un Groupement constituant un 

Soumissionnaire doit remplir ce formulaire. 

Nom légal du Candidat : __________          Date : _________________ 

 

 

Certification [Qualité / Environnementale / Hygiène et Sécurité] 
[rayer les mentions inutiles] 

 

DESCRIPTION INFORMATION 

Identification du certificat ___________ [indiquer le nom complet du certificat] 

Date de première obtention ______________ [indiquer le jour, le mois, l’année] 

Dernier renouvellement du certificat ______________ [Indiquer le jour, le mois, l’année] 

Nom de l’émetteur ____________ [Indiquer le nom complet de l’émetteur] 

Adresse _________ [indiquer le numéro, la rue, le code postal, la ville, le pays] 

Téléphone/fax _________[indiquer les numéros de téléphone/fax + code pays t] 

E-mail ________________ [Adresse mail valide] 

Concordance avec les normes 

internationales 

Le certificat est [ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001] [rayer les 

mentions inutiles] 

□  Oui / □  Non 

Sinon, preuve de conformité à la norme 

ISO apportée par le Candidat 

Le Candidat doit fournir une attestation d’équivalence délivrée par un 

organisme de certification accrédité internationalement reconnu 

 

Le Candidat remplira ce formulaire pour chacun des certificats demandés et joindre les 

copies certifiées  
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Formulaire EXP- 4.c : 

Expérience en formation en matière Environnementale, 

Sociale, Sécurité et Hygiène/Genre et inclusion sociale 

(ESSH/GIS) 

Chaque Soumissionnaire ou au moins le Chef de file d'un Groupement constituant un 

Soumissionnaire doit remplir ce formulaire. 

Nom légal du Candidat : _____________________ Date :_______________________ 

 

Marché n° [numéro du Marché 

similaire]  
Informations 

Identification du marché _________________ [Indiquer le nom du Marché] 

Brève description des prestations à réaliser ______________________ [Indiquer une courte description detâches 

du Marché] 

Date d’attribution _____________________ [Indiquer le jour, le mois, l’année] 

Date d’achèvement _____________________ [Indiquer le jour, le mois, l’année] 

Rôle dans le marché [cocher la case 

correspondante] 

 

Entrepreneur Principal 

 

Membre d’un 

GE 

 

Sous-traitant 

Montant total du marché [indiquer le montant total du Marché en USD ou l’equivalent en 

FCFA ]_____________ 

Nom du Maitre d’Ouvrage : _____________________ [indiquer le nom complet] 

Adresse : ________________ [indiquer la rue, le numéro, la ville, le pays] 

Numéro de téléphone/télécopie : ____________ [indiquer numéro de téléphone/télécopie+code pays] 

Adresse électronique : ________________ [indiquer l’adresse de courriel, le cas échéant] 

Description des enjeux ESSH et des mesures 

de formation et de renforcement des 

capacités  mises en œuvre dans le cadre de 

l’exécution du Marché : 

 

a) Mesures de gestion ESSH mise en 

oeuvre  

[Fournir le rapport final, acceptable pour le Maître de l’Ouvrage, de 

mise en œuvre du plan de gestion ESSH du Marché] 

b) Formation de la main-d’œuvre 

locale sur la gestion ESSH/GIS 

[Fournir la preuve de réalisation satisfaisante] : 

- d’une formation ESSH/GIS à des partenaires locaux ou  

- d’une formation ESSH/GIS de la main d’œuvre locale dans 

le cadre du Marché 
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Formulaire EXP-5 : Expérience en gestion des questions de genre et 

d’inclusion sociale et de traite de personnes  

Chaque Soumissionnaire ou au moins le Chef de file d'un Groupement constituant un 

Soumissionnaire doit remplir ce formulaire. 

 

Marché présentant des Activités clés similaires 

Marché  N° . . . . . . du . . . . . . Identification du Marché   

Date d’Adjudication  Date d’Achèvement  

Fonction dans le Marché ❑ Entreprise ❑ Ensemblier  
❑ Entreprise Sous-

traitante 

Montant Total du Marché  USD 

Si associé d’une COE ou Entreprise 

Sous-traitante, préciser la 

participation au Montant Total du 

Marché 

Pourcentage du Total Montant 

Raison sociale du Maître d’Ouvrage 

Adresse 

Numéro de Téléphone  

Numéro de Fax 

Courriel 

 

Attestation de bonne fin spécifique aux questions Genre fournie   Oui   Non    

Description des activités clés conformément au Critère 2.4.6 de la Section III 
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Formulaire EXP-6 : Expérience en gestion des questions de santé et 

de sécurité 

Chaque Soumissionnaire ou au moins le Chef de file d'un Groupement constituant un 

Soumissionnaire doit remplir ce formulaire. 

 

Marché présentant des Activités clés similaires 

Marché  N° . . . . . . du . . . . . . Identification du Marché   

Date d’Adjudication  Date d’Achèvement  

Fonction dans le Marché ❑ Entreprise ❑ Ensemblier  
❑ Entreprise Sous-

traitante 

Montant Total du Marché  USD 

Si associé d’une COE ou Entreprise 

Sous-traitante, préciser la 

participation au Montant Total du 

Marché 

Pourcentage du Total Montant 

Raison sociale du Maître d’Ouvrage 

Adresse 

Numéro de Téléphone  

Numéro de Fax 

Courriel 

 

Attestation de bonne fin spécifique aux questions santé et sécurité fournie   Oui   Non    

Description des activités clés conformément au Critère 2.4.5 de la Section III 

 Statistiques détaillées de santé sécurité relatives au projet 

Statistiques détaillées de santé sécurité relatives au projet 
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Expériences Spécifiques d’Activités Clés en Gestion des Questions 

de Communication avec les Populations 

Chaque Soumissionnaire ou au moins le Chef de file d'un Groupement constituant un 

Soumissionnaire doit remplir ce formulaire. 

 

Marché présentant des Activités clés similaires 

Marché  N° . . . . . . du . . . 

. . . 
Identification du Marché   

Date d’Adjudication  Date d’Achèvement  

Fonction dans le Marché ❑ Entreprise ❑ Ensemblier  
❑ Entreprise Sous-

traitante 

Montant Total du 

Marché  

USD 

Si associé d’une COE ou 

Entreprise Sous-

traitante, préciser la 

participation au Montant 

Total du Marché 

Pourcentage du Total Montant 

Raison sociale du Maître 

d’Ouvrage 

Adresse 

Numéro de Téléphone  

Numéro de Fax 

Courriel 

 

Attestation de bonne fin spécifique aux questions de Communications avec les populations fournies    

Oui   Non    

Description des activités clés conformément au Critère 2.4.7 de la Section III 
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Formulaire REF : Références des contrats financés par la MCC 
 

Chaque Soumissionnaire ou membre d’une Coentreprise/d’une association agissant en tant que 

Soumissionnaire doit remplir ce formulaire et y inclure des informations sur tous les contrats 

financés par la MCC (soit directement auprès de la MCC ou auprès d’une Entité du Millennium 

Challenge Account, où que ce soit dans le monde) auxquels le Soumissionnaire ou un membre 

d’une Coentreprise/d’une association agissant en tant que Soumissionnaire est ou a été une 

partie, que ce soit en qualité de contractant principal, de société affiliée, d’associé, de filiale, de 

sous-traitant ou à tout autre titre.  

 
Contrats avec la MCC 

Nom et numéro du 

Contrat 

Rôle dans le Contrat Montant total du 

Contrat 

Nom et adresse du Maître 

d’ouvrage  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

Contrats avec une Entité MCA 

Nom et numéro du 

Contrat 

Rôle dans le Contrat Montant total du 

Contrat 

Nom et adresse du Maître 

d’ouvrage  
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C. FORMULAIRES D’OFFRE TECHNIQUE 

(Le Soumissionnaire prendra connaissance du guide ci-joint en dessous avant de préparer ce 

formulaire) 

Méthode de réalisation 

 

Le soumissionnaire établira une note technique qui présente en détail les méthodes prévues pour la 

construction des infrastructures du périmètre irrigué tel que décrit dans le dossier d’Avant Projet Détaillé. 

 

La méthodologie présentée devra permettre de réaliser les ouvrages comme prévu dans le dossier de 

soumission, c'est-à-dire qui respect la conception retenue pour : 

 

- Les canaux d’irrigation 

- Les drains 

- Les pistes 

- Les ouvrages types et particuliers sur les réseaux 

- Les barrages, 

- Les travaux de CES DRS, 

- etc 

 

Les dispositions décrites devront être compatibles avec les ressources que le soumissionnaire compte 

mobiliser et avec le programme des travaux. 

 

Le Soumissionnaire présentera notamment les dispositions qu’il prévoit pour réaliser : 

 

- Les études d’exécution, 

- La mise en place du système de gestion des aspects environnementaux, sociaux, de santé et de 

sécurité,  

- Les Installations de chantiers, 

- La construction des canaux d’irrigation et leurs ouvrages 

- La construction des réseaux de drainage et leurs ouvrages 

- La construction des pistes 

- La construction des endiguements 

- La réhabilitation des barrages, 

- Les travaux de CES DRS, 

- etc 

-  

 

Le Soumissionnaire présentera aussi si possible : 

- les postes de travaux qu’il compte sous-traiter, 

- les éléments qu’il compte pré-fabriquer, 

- les provenances des matériaux 

- et toute autre disposition dont il jugera la description pertinente. 

 

Il est rappelé que le soumissionnaire devra présenter:  

 

- son Plan d’Assurance Qualité, 

- son organisation en matière de respect de l’environnement, de genre et inclusion sociale  etdes 

mesures de prévention vis-à-vis de la sécurité et de la santé, notamment la prévention vis-à-vis du 

VIH-SIDA, et des mesures de mitigation de risques de traite de personnes. 
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Formulaire TECH-1 : Description de la méthode utilisée 
 

L’exactitude et la précision de l’Offre technique du Soumissionnaire, qui doit correspondre à 

l’énoncé des Travaux et à la Date d’achèvement, constituent des critères importants pour déterminer 

si l’Offre est substantiellement conforme, tel que défini à la Section III, Examen des Offres, 

Critères d’évaluation et Critères de qualification des Soumissionnaires. 

 

Par conséquent, l’Offre technique devra inclure une Description de la méthode utilisée pour 

l’exécution des Travaux, qui devra prouver le caractère adéquat de l’Offre dans le respect de 

l’énoncé des Travaux et pour atteindre l’objectif du Maître d’ouvrage en ce qui concerne la qualité 

des ouvrages dans le cadre des Spécifications techniques, ainsi que pour l’achèvement de l’intégralité 

des Travaux conformément aux exigences indiquées dans les Conditions du Contrat. Dans ce 

contexte, il est nécessaire pour les Soumissionnaires de montrer qu’ils comprennent bien la portée 

des Travaux, leur nature et les ressources essentielles pour leur exécution, ainsi que les étapes 

nécessaires pour les différents éléments et les activités associées comprenant les Travaux à exécuter, 

tout cela avant la Date d’achèvement indiquée dans l’Appendice de l’Offre, telle qu’estimée à partir 

de la Date de commencement (Sous-clause 8.1). 

 

Par conséquent, la Description de la méthode utilisée devra inclure ce qui suit, sans toutefois s’y 

limiter : 

 

(a) la description du programme et des étapes proposées par le Soumissionnaire pour les activités 

principales, identifiant celles pour lesquelles le respect de la Date d’achèvement peut être crucial ;  

b) la description des mesures incluses dans l’Offre qui seront prises pour répondre aux critères de 

qualité relatifs à l’exécution en vertu du Contrat ;  

c) une déclaration montrant l’appréciation et la reconnaissance par le Soumissionnaire des conditions 

actuelles dans les limites du Chantier et tous arrangements pouvant être nécessaires et prévus dans 

l’Offre pour minimiser les perturbations pouvant être occasionnées pendant l’exécution des Travaux ;  

d) la description des risques pour la sécurité dans les limites du Chantier et les environs résultant de 

l’exécution des Travaux et les mesures incluses dans l’Offre en vue d’atténuer les risques pour tous 

les membres du personnel impliqués dans les Travaux, et prenant en compte la population ;  

e) la description de l’approche que le Soumissionnaire a l’intention d’adopter et a inclue dans l’Offre 

pour acquérir et aménager un Chantier devant abriter les locaux de l’Entrepreneur, du Maître 

d’Ouvrage et de l’Ingénieur, compte tenu de la nature des environs ;  

f) la description des arrangements que le Soumissionnaire propose de faire et a inclus dans l’Offre 

pour gérer les activités organisées par des tiers (le cas échéant) au nom du Maître d’ouvrage dans le 

voisinage immédiat et dans les limites du Chantier, tel que décrit dans le Contrat, y compris les sous-

traitants désignés par le Maître d’ouvrage aux fins de [insérer les informations pertinentes] et, par 

conséquent, la nécessité de programmer l’exécution des Travaux dans le respect des délais (à la Date 

d’achèvement) et selon le Montant Contractuel Accepté ; 

g) la description des arrangements que le Soumissionnaire propose d’adopter pour gérer la nécessité 

de délocaliser, par phases, des personnes et des propriétés situées dans les limites du Chantier, ainsi 

que le droit d’accès au Chantier et la possession des lieux, tel que décrit dans le Contrat et, par 



Section IV. Formulaires d’Offre 

100 | P a g e  
 

conséquent, la nécessité de programmer l’exécution des Travaux dans le respect de la Date 

d’achèvement. [À utiliser s’il y a lieu]  

 

h) la description des arrangements que le Soumissionnaire propose d’adopter et a inclus dans l’Offre 

pour assurer la conformité aux exigences relatives à l’environnement, aux questions sociales, aux 

inégalités entre les genres, à la santé et à la sécurité prévues dans les Spécifications techniques ;  

i) la description des arrangements que le Soumissionnaire propose d’adopter et a inclus dans l’Offre 

pour assurer la conformité aux exigences en matière d’inégalité entre les genres prévues dans les 

Spécifications techniques, y compris les interdictions liées à la traite de personnes (« TIP»). Il est 

entendu que ce type d’expertise et d’expérience peut sortir du cadre de l’activité normale de certains 

Soumissionnaires ; c’est pourquoi nous attirons votre attention sur l’importance de proposer une offre 

et un plan de dotation suffisamment  

interdisciplinaires ;  

j) la description des arrangements que le Soumissionnaire propose et a inclus dans l’Offre pour gérer 

la nature géotechnique et hydrologique du sol et des méthodes existantes pour effectuer les travaux 

de terrassement, de remblayage et éventuellement d’évacuation de l’eau tel que prévu dans l’Offre ; 

[À utiliser s’il y a lieu]  

k) la description des arrangements que le Soumissionnaire propose d’adopter et a inclus dans l’Offre 

pour effectuer des tests pendant les Travaux et après leur achèvement, selon ce qui est prévu dans les 

Spécifications techniques ;  

l) la description des arrangements que le Soumissionnaire propose d’adopter et a inclus dans l’Offre 

pour la mise à disposition, y compris l’achèvement des plans « en l’état », ainsi que toutes questions 

additionnelles.  
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Formulaire TECH-2 : Méthodologie et personnel dédiés aux 

questions environnementales, sociales, d’inégalités entre les genres, 

de traite de personnes, de santé et de sécurité  
 

 

Le Soumissionnaire doit fournir les informations ci-dessous pour montrer qu’il a mis en place une 

méthodologie de dotation en personnel adéquate prenant en compte les dimensions 

environnementales, sociales, d’inégalités entre les genres, de traite de personnes, de santé et de 

sécurité pour pouvoir s’acquitter de ses responsabilités en tant qu’Entrepreneur en vertu du Contrat et 

conformément aux Directives de la MCC relatives à l’environnement, à la Politique de la MCC 

relative aux inégalités entre les genres, au Plan d’intégration sociale et de promotion de l’égalité des 

genres du Maître d’ouvrage, aux lois et réglementations environnementales en vigueur dans le pays 

du Maître d’ouvrage, et d’une manière sûre et dans les règles de l’art. 

 

Note : La MCC a adopté les normes de performance de la Société financière internationale en 

matière de durabilité environnementale et sociale (« Normes de performance d’IFC ») dans le cadre 

de son approche de gestion des risques visant à favoriser une bonne performance environnementale 

et sociale et à améliorer l'application des directives environnementales de la MCC. Le 

Soumissionnaire retenu doit s'assurer que ses activités dans le cadre du Contrat sont conformes aux 

normes de performance d’IFC. 

 

Note : Le Soumissionnaire retenu devra réaliser les Travaux conformément au Plan d’action 

environnementale et sociale de l'Entrepreneur (« PAES ») pour le Chantier devant être préparés après 

l’adjudication et approuvés par l’Ingénieur. Le PAES sera préparé en fonction du contenu de la 

Section V, de l’énoncé des Travaux et du Plan de gestion environnementale et sociale. Ceci inclut les 

exigences concernant l’implication de la communauté et l’intégration des valeurs liées à la promotion 

de l’égalité entre les genres, tels qu’incorporées dans le PAES, le Plan d’intégration de genre et 

inclusion sociale du Maître d’ouvrage, et les directives relatives au TIP de la MCC, ainsi que 

conformément aux lois et réglementations en vigueur dans le pays du Maître d’ouvrage. 

 

Le Soumissionnaire doit démontrer, dans une section narrative de son Offre technique, qu’il possède 

le niveau d’expertise requis dans les questions environnementales, sociales, de santé, de sécurité et de 

genre et inclusion sociale, et qu’il peut gérer les risques y afférents pouvant découler de la réalisation 

des Travaux proposés (y compris les risques liés aux biens, travaux ou services fournis par des sous-

traitants du Soumissionnaire. Il devra notamment : 

 

((a) indiquer les personnes responsables des questions environnementales, sociales, de santé, de 

sécurité et de genre et inclusion sociale de traite de personnes, et décrire leur rôle et leurs 

responsabilités, ainsi que la structure de management ;  

(b) décrire l’approche proposée pour gérer systématiquement les risques et l’impact associés aux 

questions environnementales, sociales, de santé, de sécurité et de genre et d’inclusion sociale 

de traite de personnes pendant la mise en œuvre de ce projet, et notamment les mesures 

d’atténuation qui seront utilisées, ainsi que les normes internationales qui seront applicables 

en la matière. Veuillez indiquer les mécanismes pour le contrôle de la performance, 

l’établissement de rapports, le traitement des griefs et la prise de toutes actions correctives 

appropriées, le cas échéant. Le Soumissionnaire devra également fournir suffisamment de 

détails pour montrer qu’il comprend bien les questions environnementales, sociales, de santé, 

de sécurité et de genre et d’inclusion sociale de traite de personnes qui sont liées au projet.  
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Formulaire TECH-3 : Programme 
 

 

L’exactitude et la précision de l’Offre technique du Soumissionnaire, qui doit correspondre à 

l’énoncé des Travaux et à la Date d’achèvement, constituent des critères importants pour déterminer 

si l’Offre est substantiellement conforme, tel que défini à la Section III, Examen des Offres, 

Critères d’évaluation et Critères de qualification des Soumissionnaires. 

 

Par conséquent, les Soumissionnaires doivent inclure, dans le cadre de l’Offre technique, un 

Programme qui constituera la base du programme chronologique détaillé de l’Entrepreneur devant 

être soumis en vertu de la sous-clause 8.3 [Programme] des Conditions du Contrat, et qui inclura un 

Calendrier d’Exécution des principales activités à mener dans le cadre de l’exécution des Travaux, 

notamment une date de début et une date de fin pour les activités individuelles, identifiant celles pour 

lesquelles le respect de la Date d’achèvement peut être crucial. S’agissant d’autres activités cruciales, 

les Soumissionnaires doivent également indiquer les calculs des extrants requis et des niveaux de 

ressources nécessaires anticipés en ce qui concerne les installations et la production de matériaux 

nécessaires pour respecter la Date d’achèvement. 

 

Par conséquent, le Programme doit inclure ce qui suit, sans toutefois s’y limiter : 

 

((a) les détails du calendrier proposé pour l’élaboration du programme de travail, du Plan de 

gestion environnementale et sociale de l'Entrepreneur, le Plan de gestion de la santé et de la 

sécurité, le Plan d’Assurance qualité, tous dessins et plans pouvant être exigés de 

l’Entrepreneur, y compris l’examen et l’approbation de l’Ingénieur ; 

(b) les détails du calendrier proposé pour effectuer la mobilisation en préparation des Travaux ;  

(c) les détails du calendrier proposé pour exécuter les Travaux avant la Date d’achèvement, sous 

la forme d’un histogramme montrant notamment le chemin critique ;  

(d) les détails des ressources nécessaires (personnel, installations et matériaux) pour réaliser les 

Travaux avant la Date d’achèvement ;  

(e) les détails de la chronologie proposée pour tester les Travaux une fois terminés, ainsi que pour 

leur mise en service et leur mise à disposition.  
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Formulaire TECH-4 : Prévision de trésorerie 
 

 

Chaque Soumissionnaire doit préciser les détails de la Prévision de trésorerie en indiquant les 

dépenses trimestrielles prévues pendant toute la durée du Contrat, ainsi que le pourcentage du 

Montant Contractuel Accepté et le pourcentage cumulatif du Montant Contractuel Accepté par 

trimestre. La Prévision de trésorerie doit indiquer les informations suivantes, en prenant en 

considération le versement de tout paiement anticipé, l’amortissement de tout paiement anticipé, les 

paiements minimums et la retenue : 

 

((a) les paiements périodiques par jalon pour la mobilisation ;  

(b) les paiements périodiques basés sur les décomptes des Travaux ; 
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Formulaire TECH-5 : Organisation de gestion de projet 
 

Le Soumissionnaire doit fournir les informations appropriées pour démontrer clairement qu’il a la 

capacité de répondre aux exigences relatives au personnel clé tel qu’indiqué dans la Deuxième Partie, 

Énoncé des Travaux. Au minimum, des CV doivent être transmis pour les membres du personnel clé 

pour les fonctions suivantes, en utilisant les formulaires prévus à cet effet : 

 

N° Fonction Nom Expérience 

similaire dans le 

secteur de la 

construction 

(total en années)  

Expérience dans 

le cadre de 

Travaux 

similaires (en 

années) 

1 Chef de projet    

2     

3 [insérer d’autres fonctions, le 

cas échéant] 

   

4     

5 Responsable des questions 

environnementales et sociales 

   

6 Responsable de la santé et de la 

sécurité 

   

7 Spécialiste des questions 

relatives au genre et 

d’inclusion sociale, à 

l’engagement des parties 

prenantes, selon le cas, en 

fonction des Spécifications 

techniques 

   

 

Par ailleurs, le Soumissionnaire doit fournir les informations suivantes : 

 

(a) un organigramme indiquant les canaux de communication entre les différents membres, ainsi 

qu’un plan de communication pour la gestion des correspondances avec les parties prenantes 

clés ;  

(b) des plans pour la sous-traitance de toutes parties des Travaux et les services devant être 

effectués par les Sous-traitants spécialisés ;  

(c) des fiches d’information remplies sur les Sous-traitants pour tous les Sous-traitants spécialisés 

ainsi identifiés ; 

(d) un système de gestion de la qualité décrivant la base et le fonctionnement du système de 

gestion de la qualité proposé, y compris le test, les examens, les audits de procédure, les 

vérifications, les procédures de suivi, d’établissement de rapports et de gestion des erreurs, 

d’actions correctives et de remontée d’informations.  

 

Veuillez noter que pendant les négociations liées au Contrat, le Maître d’ouvrage ne tiendra pas 

compte de la substitution de l’un quelconque des membres du Personnel clé, à moins que les parties 

ne conviennent qu’un retard indu dans le processus de sélection ne rende une telle substitution 

inévitable ou pour des raisons telles qu’un décès ou une incapacité médicale de l’un quelconque des 

membres du Personnel clé. Nonobstant ce qui précède, la substitution d’un membre du Personnel clé 
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pendant les négociations peut être envisagée si elle est due uniquement à des circonstances échappant 

raisonnable au contrôle de l’Entrepreneur et si elle n’a pas pu être prévue par celui-ci, y compris, 

sans toutefois s’y limiter, en cas de décès ou d’incapacité médicale, ou si une telle substitution a été 

demandée par le Maître d’ouvrage en conséquence de la procédure d’Examen des Offres. Dans un tel 

cas, le Soumissionnaire doit proposer un remplaçant dudit membre du Personnel clé concerné dans 

les délais spécifiés par le Maître d’ouvrage, et ledit remplaçant doit avoir une expérience et des 

qualifications supérieures ou égales à celle du membre du Personnel clé d’origine. 
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Formulaire TECH-6 : Équipements/matériels pour la construction 
 

 

Le Soumissionnaire doit fournir les informations nécessaires pour prouver clairement qu’il a la 

capacité de répondre aux exigences requises pour les équipements/matériels clés telles qu’indiquées 

dans la Deuxième Partie, Énoncé des Travaux. Un Formulaire séparé doit être préparé pour chaque 

élément ou pour toutes installations alternatives proposées par le Soumissionnaire. 

Les fiches descriptives des matériels de grand gabarit (centrales de béton, de bitume, et de concassage, 

etc.) devront être accompagnées de photographies permettant d’en apprécier la nature et la qualité. 

Chacun des matériels devra être pourvu d’une attestation du bon état mécanique et des procédures de 

sécurité s’y rattachant 

 

 

Equipement/matériels 

 

Informations 

relatives aux 

matériels 

Nom du fabricant 

 

Modèle et puissance nominale 

 

Capacité 

 

Année de fabrication 

Statut actuel Emplacement actuel 

 

Détails des engagements actuels 

 

 

Source Indiquer la source des équipements 

□ Possession   □ Location   □ Crédit-bail   □ Fabrication spéciale 
Sécurité 

Équipé de tous les éléments de sécurité machine appropriés Oui   Non   Non applicable 

Équipé de tous les dispositifs de consignation appropriés Oui   Non   Non applicable 

Équipé d’une alarme anti-recul   Oui   Non   Non applicable 

 

 

Ne tenez pas compte des informations suivantes si le Soumissionnaire est le propriétaire des 

équipements/matériels. 

 

Propriétaire Nom du propriétaire 

 Adresse du propriétaire 

 

 

 Téléphone Nom du contact et fonction 

 Fax Télex 

Accords Détails de la location / du crédit-bail / des accords de fabrication spécifiques au projet 
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Formulaire TECH-7 : CV des membres du Personnel clé 
 

 

Nom du Soumissionnaire 

 

Fonction 

 

Informations sur le 

membre du 

personnel 

Nom 

 

Date de naissance 

Qualifications professionnelles 

 

Emploi actuel Nom de l’employeur 

 

 

Adresse de l’employeur 

 

 

Téléphone Contact (supérieur/responsable RH) 

 

Fax 

 

E-mail 

Fonction Années de service auprès de 

l’employeur actuel 

 

 

Veuillez résumer l’expérience professionnelle acquise par le(s) membre(s) concerné(s) au cours des 

10 dernières années, dans l’ordre chronologique inversé. Indiquez notamment l’expérience technique 

et en management dudit/desdits membre(s) si elle est pertinente pour le projet. 

 

De À Société/Projet/Fonction/Expérience pertinente (technique, 

management) 
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5.1 a): Bordereau des prix et Détail quantitatif estimatif 

Préambule 

 

a) Les prix unitaires servent de base à la rémunération de l'ensemble des prestations, fournitures et travaux nécessaires 

à la réhabilitation du périmètre irrigué de Konni (Réseaux d’irrigation, réseaux de drainage et réseaux de pistes). 

b) Les prix unitaires portés par l’Entrepreneur dans les bordereaux des prix sont réputés comprendre toutes 

sujétions et notamment : 

• Les conséquences des conditions, instructions, obligations, engagements et sujétions de toute nature figurant 

dans les pièces et documents du contrat : les descriptions de chaque prix identifient généralement la partie 

considérée des travaux et non le détail des tâches à entreprendre par l'Entrepreneur. L'Entrepreneur est soumis à 

une obligation de résultat.  

• Le coût de tous les essais définis dans les pièces et documents du contrat, sauf les essais explicitement prévus 

comme n’étant pas à la charge de l’entrepreneur ; 

• Les dépenses et indemnités de toute nature qui résulteront des travaux et des installations provisoires nécessaires 

à l’exécution du contrat y compris fourniture, installation, entretien, surveillance et enlèvement des installations 

de chantier, ainsi que le nettoyage et la remise en état des lieux à l’achèvement des travaux. Ces travaux et 

installations comprennent sans que la liste en soi limitative : les voies d’accès, les carrières et autres zones 

d’emprunt, de dépôt et leurs installations, les sites de chantier, bureaux, logements du personnel, infirmerie, 

ateliers, cantine, etc. …. 

• Les frais d’établissement des profils en long et levés topographiques complémentaires requis et des études 

d’exécution des ouvrages (y compris plans de coffrage, plans de ferraillage et nomenclature des aciers), sur la 

base des dessins joints au présent dossier et des modifications ou adaptations qui y seront d’ici éventuellement 

apportées par l’Ingénieur); 

• Les frais d’établissement et d’édition des rapports contractuels 

• Tous les frais tels que : frais généraux, frais de siège, frais de chantier, faux frais, assurances, taxes, impôts, 

redevances, charges sociales, avances de trésorerie, bénéfices ; 

• Toutes les dépenses entraînées d’une façon générale par l’exécution complète des travaux conformément aux 

prescriptions des pièces et documents du contrat, suivant les règles de l’art et à la satisfaction de l’Ingénieur et 

par les réparations éventuelles au cours de la période de garantie, comme prévu aux pièces et documents du 

contrat. 

• Toutes les dépenses résultant des essais de réception 

c) Il est expressément précisé que, quelle que soit la façon dont sont décrits les prix unitaires dans le bordereau des 

prix, ou dans les articles ci-après, les prix de l’Entrepreneur doivent comprendre les dépenses de toute sorte et 

doivent tenir compte des imprévus et des risques de toute nature entraînés par l’exécution complète des travaux. 

L’Entrepreneur ne pourra prétendre à aucune indemnité ni paiements supplémentaires, ni prolongation de délai, 

pour tout travail ou méthode d’exécution qui auraient pu être décrits dans les pièces et documents du contrat, ou 

qui pourraient être raisonnablement inférés de la lecture de ces pièces et documents et qui, n’apparaissent pas 

explicitement dans le bordereau et le détail estimatif. Les prix correspondants à des opérations ou des ouvrages 

composés devront tenir compte de l’exécution complète de toutes les opérations ou parties constitutives, même si 

celles–ci ne sont pas spécifiquement décrites dans les pièces et documents de contrat. 

d) L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur le fait que les quantités qui figurent au détail estimatif sont des 

quantités prévisionnelles et qu’elles ne doivent pas être considérées comme une limite inférieure ou supérieure 

des travaux exécutés qui seront mesurées et payées conformément aux prescriptions des pièces et documents du 

contrat.  

e) Les montants forfaitaires inscrits par l’Entrepreneur seront réputés couvrir toutes les dépenses et charges 

afférentes à l’exécution complète des travaux inscrits dans ces rubriques, l’Entrepreneur étant réputé avoir 

déterminé sous sa seule responsabilité les sujétions et aléas correspondants à ces natures de travaux. 
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f) L’Entrepreneur est supposé avoir pris connaissance des lieux pour l’élaboration de sa soumission et avoir 

examiné et estimé à son point de vue toutes les conditions et sujétions relatives aux travaux à exécuter et, de 

façon générale tout ce qui peut avoir une influence sur les coûts d’exécution. 

g) Sauf dans les cas mentionnés expressément dans les pièces du contrat, les quantités qui seront prises en compte 

pour les règlements des travaux seront celles qui résultent des dessins d’exécution approuvés par l’Ingénieur et 

des levés topographiques du terrain naturel exécutés contradictoirement entre l’Ingénieur et l’Entrepreneur. En 

aucun cas, il ne sera tenu compte des méthodes d’estimation particulières qui auraient été adoptées localement 

pour les travaux de même nature, ni des hors profils et/ou travaux qui n’auraient pas, au préalable, fait l’objet 

d’une autorisation écrite de l’Ingénieur. Il n’est pas tenu compte d’un quelconque facteur de foisonnement ou de 

contre-foisonnement ou de tassement, ni des sur-largeurs d’exécution, dans la détermination des volumes des 

déblais, des remblais et des matériaux des remblais techniques, qui sont mesurés au profil théorique après 

compactage. 

h) Pour les prix payés sur une base mensuelle liée à la durée des travaux, aucun dépassement des quantités prévues 

ne sera réglé s’il correspond à un retard dû à l’entrepreneur 

i) Les prix unitaires rémunèrent les frais relatifs au respect de l’environnement naturel et humain, et en particulier 

les frais inhérents, à l’exception des coûts payés avec les prix de la série 500.  

 

j) Les généralités suivantes, relatives au béton et aciers s'appliquent à tous les travaux de béton : 

A – Bétons y compris armatures 

Les prix des bétons comprennent toutes les sujétions suivantes : 

a- Bétons 

➢ Le coffrage et le traitement des reprises. 

➢ La cure des bétons. 

➢ L'incorporation de tous les adjuvants et produits hydrofuges qui s'avéreraient nécessaires systématiquement 

ou pour des parties d'ouvrages, ou des périodes de temps limitées pour obtenir les caractéristiques et 

performances requises des bétons. 

➢ Tous les travaux spéciaux relatifs aux ouvertures pour passage des réseaux divers ou autres réservations. 

➢ Les éventuels traitements thermiques destinés à accélérer la prise et le durcissement du béton, notamment en 

cas de préfabrication, et dans ce dernier cas, toutes manutentions des éléments préfabriqués jusqu'à leur 

position définitive dans l'ouvrage. 

➢ Les mesures prévues pour le bétonnage par temps chaud. 

➢ Le décoffrage 

Pour le bétonnage contre un talus de fouilles, l'épaisseur à prendre en compte sera celle indiquée sur les plans de 

coffrage visés par l’Ingénieur. Les hors-profils sont à la charge de l'Entrepreneur. 

Les dispositions relatives aux bétons, cure, traitement de surface et réglage et finition des surfaces non coffrées 

sont à prendre en considération et considérées comme incluse dans les prix. 

b- Aciers : 

Il s’agit des aciers pour armatures de béton armé. 

Ils comprennent la fourniture à pied d’oeuvre, le façonnage et la mise en oeuvre des aciers dans les conditions 

fixées dans le cahier des charges et toutes sujétions. 

Les poids des armatures seront évalués en prenant en compte les sections nominales des armatures et en 

attribuant à l'acier la masse volumique de sept virgule quatre vingt cinq (7,85) kilogrammes par décimètre cube. 

k) Chaque prix unitaire du bordereau des prix fera l’objet d’un sous-détail de prix à fournir par le 

soumissionnaire. Le sous-détail présente les différentes composantes qui constituent le prix : fournitures, main 

d’œuvre, charges, bénéfices, etc…  
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BORDEREAU    DES    PRIX    UNITAIRES 

N° Prix Désignation de la nature des fournitures et des travaux Unité 

Prix Unitaire 

HT/HD (USD ou 

FCFA) 

100 
Installation de chantier, études d'exécution, logements, frais de fonctionnement, 

sécurité de la base vie, etc.  

 

101 Amenée, mise en place et replis des installations générales 

Ce prix non révisable rémunère forfaitairement l'installation et l'amenée de tout le matériel 

nécessaire au chantier et l'aménagement des bases de l’Entrepreneur et son repli à la fin des 

travaux conformément au cahier des charges articles 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 

35 et 36 Il comprend : 

 

1- Amenée et mise en place des installations générales :  

• la mobilisation de la totalité du matériel lourd destiné au chantier (matériel roulant ou fixe), 

entièrement assemblé et en parfait état de fonctionnement, 

• le déplacement total ou partiel de ce matériel au cours du chantier, 

• la location (ou l'acquisition) des terrains et indemnisations de toutes natures,  

• la préparation, l'aménagement et l'entretien des voies d'accès et des aires, nécessaires à 

l'implantation des bâtiments, au stockage des matériaux, au stationnement du matériel, aux 

aires de préfabrication, etc., 

• la location ou la construction, l'aménagement et l'équipement des bâtiments de 

l’Entrepreneur : logements, bureaux, ateliers, magasins, locaux sociaux pour le personnel, 

infirmerie, cantine (pour personnel de l’entreprise, Maitre d’ouvrage et Mission de contrôle), 

locaux sanitaires (toilettes, lavabos, douches), etc., clôture, etc… 

• Aménagement de vestiaires avec casiers pour les travailleurs 

• les équipements des installations de l’entreprise 

• les branchements pour l'eau potable et l'électricité, le téléphone et l'internet 

• l'évacuation des eaux usées après dégraissage et épuration par fosse septique 

• Etablir un plan d’installation de chantier et de circulation des engins et des personnes dans 

la base de chantier 

• Installation d’extincteurs de type approprié et en nombre suffisants 

• Aménagement des zones pour le stockage des matériaux : aciers, ciment, adjuvant, gravier, 

sable, etc… 

• Aménagement de zone pour l’entretien des véhicules conformément aux règles de l’art et 

avec tous les dispositifs de sécurité et de protection de l’environnement nécessaires 

• Aménagement de station de distribution de carburants conformément aux règles de l’art et 

avec tous les dispositifs de sécurité et de protection de l’environnement nécessaires 

• Aménagement de zones de stockage provisoire de déchets avec dispositifs de tri sélectif des 

déchets 

• La fourniture et installation de latrines mobiles pour chaque site de travaux 

• La fourniture de trousses de premiers soins 

• la fourniture en permanence en eau potable et électricité à ces installations et les liaisons 

radiophoniques et téléphoniques pendant la durée du chantier 

• le gardiennage et la sécurité des installations et de la base vie, 

• Le nettoyage quotidien de la base de vie, des chantiers et de l’ensemble des sites de 

travaux, 

• Acquisition ou location de moyens de transport du personnel vers les différents sites de 

travaux en application du code de la route 

• la fourniture et la mise en place des panneaux d’information, 

• les dispositions nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité du chantier, 

• l'aménagement et l'entretien des déviations, 

• la gestion technique et financière des travaux de déplacement de réseaux divers, 

• la mise en place sur site autant que de besoin, des installations de concassage y compris les 

transferts et l'aménagement des zones de carrière, 

• le déplacement total ou partiel de ces installations au cours du chantier, et toutes sujétions 

liées à ces installations. 
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N° Prix Désignation de la nature des fournitures et des travaux Unité 

Prix Unitaire 

HT/HD (USD ou 

FCFA) 

• l'entretien, le nettoyage, la réparation et le remplacement si nécessaire des locaux et de 

leurs équipements, 

• l'assurance des immeubles, mobiliers et matériels (dommages, incendie, vol, etc.) 

• et toutes sujétions en découlant. 

 

Le prix installation de chantier comprend l’aménagement sommaire des pistes d'accès vers 

les barrages de Zongo et de Mozagué sur des linéaires respectifs de 4Km700 et 5Km400. Les 

travaux à réaliser consistent à : 

• Préparation et nettoyage de la plate-forme et ses abords ; 

• Scarification de la surface de roulement existante ; 

• Décapage de la terre végétale sur l’emprise des terrassements en dehors de surface 

de la piste existante ; 

• Rechargement de la surface existante par une couche de grave naturelle 

sélectionnée d’épaisseur 15cm ; 

• Compactage et nivellement de la surface de roulement ;  

• Création de fil d’eau de fossés en terre ; 

• Mise en place d’une buse en béton armé DN800 avec un ouvrage de tête amont et 

aval en maçonnerie de moellon à l’intérieur du village en place de l’ouvrage en bois 

existant ; 

• Réhabilitation de la piste à l’intérieur du village Tounga Yacouba, 

• Aménagement d’une déviation de 1000m sur la piste de desserte du barrage de 

Mozagué au niveau du village Tounga Yacouba, 

• Décapage au grader sur une largeur de 7m de la déviation 

• Rechargement par une couche de grave naturelle sélectionné d’épaisseur 15cm ; 

• Compactage et nivellement de la surface de roulement ; 

• Réalisation d’un radier submersible sur la déviation à l’intersection de l’écoulement 

qui traverse le village de Tounga Yacouba ; (Cf Plans 700-401, 700-402 et 700-403) 

• Toutes sujétions …. 

 

Ils sont valables pour toute la durée du chantier (retard et/ou prolongation de délais éventuels 

compris), et quelles que soient les quantités et le montant final des travaux. 

 

2- Repli de chantier 

Il s’agit du démontage et repliement des installations et des matériels revenant de 

l’Entrepreneur, l’enfouissement des gravois et détritus, remise en état des lieux publics, 

nettoyage des abords du chantier sur toute sa longueur et réhabilitation des gîtes et carrières 

en fin d’exploitation, y compris : 

• le rapatriement de la totalité des matériels en fin de chantier, 

• le démontage et le repli de ses installations à la réception provisoire, 

• la remise en état des lieux après repli et toutes sujétions. 

 

Le prix comprend entre autres la réhabilitation des pistes d’accès vers les barrages de Zongo 

et de Mozagué par la réalisation des travaux suivant : 

• Scarification de la surface de roulement existante 

 

 

 

 

 

Fft 
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N° Prix Désignation de la nature des fournitures et des travaux Unité 

Prix Unitaire 

HT/HD (USD ou 

FCFA) 

• Rechargement de la surface existante par une couche de grave naturelle 

sélectionnée d’épaisseur 15cm ; 

• Compactage et nivellement de la surface de roulement. 

Ce prix non révisable sera payé à l’Entrepreneur selon l'échéancier suivant : 

- Trente-cinq pour cent (35%) après constatation de l’amenée sur le chantier d’au moins 

soixante pour cent (60%) du matériel lourd prévu pour les terrassements et les ouvrages en 

bon état de fonctionnement, l’Entrepreneur présentera à cet effet une liste chiffrée du 

matériel mis effectivement à la disposition sur le chantier, accompagnée de la liste prévue 

lors de la soumission ; 

 

- Trente-cinq pour cent (35%) après réalisation totale du camp, de ses bâtiments, aires de 

stockages, ateliers, éléments nécessaires à la fabrication de béton et autres dispositifs 

nécessaires à l’entreprise et ses employés et à l’Ingénieur. A cet effet l'Entrepreneur s'attèlera 

à la présentation de tous les procès-verbaux de réception des bâtiments ainsi que de tous les 

équipements nécessaires comme indiqué dans les spécifications techniques. Ce paiement est 

conditionnel à la mise en place par l’Entrepreneur de toutes les installations fixes et les 

équipements destinés à la sécurité et à la protection de l’environnement. 

- Trente pour cent (30%) au repli du matériel et installations et remise en état des lieux. Le 

paiement du retrait du chantier est conditionnel à la remise en état du milieu naturel 

lorsqu’approprié, après réalisation de tous les travaux de décontamination des sites pollués et 

suite à la disposition finale et appropriée de tous les déchets, rebuts, sols et matières 

contaminées, et incluant la session de certaines installations aux populations 

 

Le forfait à : (montant du prix unitaires en lettres) ………………………………………… 
102 Installation et équipement des bureaux de chantier du Maître de l’Ouvrage et de 

l’Ingénieur 

 

Ce prix rémunère forfaitairement la construction et l’équipement des bureaux de chantier du 

Maitre de l’ouvrage conformément aux articles 24 et 25 du cahier des charges.  

 

Ce prix forfaitaire est réglé de la manière suivante : 

- quatre-vingt pour cent (80%) à la remise des clés des bureaux entièrement et parfaitement 

équipés à la satisfaction de l’Ingénieur,  

- vingt pour cent (20%) à la remise à neuf des bureaux après la période des travaux. 

 
Le forfait à : (montant du prix unitaires en lettres) ………………………………………… 

Fft  

103 
Ce prix rémunère, forfaitairement par mois, l’ensemble des frais d’entretien et de 

fonctionnement des bureaux de chantier du Maitre d’ouvrage et de l’Ingénieur selon les 

dispositions prévues à l’article 26 du Cahier des charges. 

 

Le forfait / mois à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………………… 

Fft-

/mois 

 

104 Ce prix rémunère forfaitairement la construction et l’équipement du logement pour le 

Maitre de l’Ouvrage conformément à l’article 25 des cahiers des charges. 

Ce prix forfaitaire est pris en décompte de la manière suivante : 

- quatre-vingt pour cent (80%) à la remise des clés des logements entièrement et 

parfaitement équipés à la satisfaction de l’Ingénieur,  

- vingt pour cent (20%) à la remise à neuf des logements après la période des travaux. 

 
Le forfait à : (montant du prix unitaires en lettres) ………………………………………… 

Fft  
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N° Prix Désignation de la nature des fournitures et des travaux Unité 

Prix Unitaire 

HT/HD (USD ou 

FCFA) 
105 

Entretien et fonctionnement du logement du Maitre d’ouvrage 

Ce prix rémunère, forfaitairement par mois, l’ensemble des frais d’entretien et de 

fonctionnement du logement du maitre de l’ouvrage selon les dispositions prévues à l’article 

26 du Cahier des charges. 

 

Le forfait/ mois à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………………… 

mois  

106 Mise à disposition de logements pour l’Ingénieur 

Ce prix rémunère forfaitairement la mise à disposition des représentants de l’Ingénieur du 

Maître de l’Ouvrage, 9 logements (villa ou appartement) [1 avec (Salon+2C+SDB+cuisine)] 

et [8 avec (Salon+1C+SDB+cuisine)] complètement équipés et entièrement fonctionnels, 

avec eau courante chaude et froide, climatiseurs, un réfrigérateur, une cuisinière, un lave-

linge, les mobiliers, matelas, téléviseurs et équipement de réception par satellite, groupe 

électrogène de secours automatique, etc. 

Ce prix rémunère aussi la mise à la disposition de l’Ingénieur, 2 à 3 logements équipés et 

entièrement fonctionnels, comme indiqué ci-dessus, pour l’hébergement des techniciens de 

surveillance, avec 1 CC +SDB par personne logée et un espace commun.  

Les équipements et mobiliers devront être agréés par l’Ingénieur avant fourniture. 

Le forfait à : (montant du prix unitaires en lettres) ………………………………………… 

Fft  

107 Entretien et fonctionnement des logements de l’ingénieur du maitre d’ouvrage. 

Ce prix rémunère, forfaitairement par mois, l’ensemble des frais d’entretien et de 

fonctionnement du logement du maitre de l’ouvrage selon les dispositions prévues à l’article 

26 du Cahier des charges. 

 

Forfait/ mois à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………………… 

mois  

108 
Frais de carburant et entretien périodique de 4 véhicules et 6 motos 

Ce prix rémunère, forfaitairement par mois, l’ensemble des frais de carburant de 4 véhicules 

4x4 et de 6 motos conformément à l’article 26 du Cahier des charges. 

La quantité estimée de carburant est de l’ordre de 500 l/mois durant toute la période des 

travaux pour les véhicules et 300 l/ mois pour les motos.   

Le forfait/ mois à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………………… 

mois  

109 Laboratoire de chantier 
 

 

109.1 Installation d'un laboratoire de chantier 

Ce prix rémunère forfaitairement l'installation, l’amenée et le repli du laboratoire commun. Il 

comprend la construction ou la location et l’équipement du laboratoire selon les dispositions 

prévues l’article 30 du Cahier des charges. 

Ce prix forfaitaire est réglé de la manière suivante : 

• Quatre-vingt pour cent (80%) quand le laboratoire commun est à la disposition de 

l’Ingénieur et de l’Entrepreneur et est en mesure de réaliser tous les essais, 

• Vingt pour cent (20%) au repli du laboratoire à l’issue de la période des travaux. 

Le forfait à : (montant du prix unitaires en lettres) ………………………………………… 

Fft  

109.2 
Fonctionnement et entretien du laboratoire commun 

Ce prix rémunère mensuellement, les honoraires du personnel, l’ensemble des frais de 

fonctionnement et d’entretien du laboratoire commun selon les dispositions prévues à 

l’article 30 du Cahier des charges. 

Le forfait/ mois à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………………… 

mois  
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N° Prix Désignation de la nature des fournitures et des travaux Unité 

Prix Unitaire 

HT/HD (USD ou 

FCFA) 

110 Documents de base, Etudes et investigations complémentaires   

110.1 Etablissement du Plan d’Assurance Qualité 

Ce prix rémunère forfaitairement les frais de la préparation et remise du plan d’assurance 

qualité, conformément à l’article 16.6 du cahier des charges. 

Le forfait à : (montant du prix unitaires en lettres) ………………………………………… 

Fft  

110.2  Etablissement du Programme de travail 

Ce prix rémunère forfaitairement l’établissement du Programme de travail. 

Conformément à la clause FIDIC 8.3, un programme modifié devra être fourni dès que le 

programme est incompatible avec le progrès réel ou avec les obligations de l’Entrepreneur. 

Le forfait à : (montant du prix unitaires en lettres) ………………………………………… 

Fft  

110.3 Vérification des plans d’exécution et production des plans de récolement. 

Ce prix rémunère forfaitairement les frais de vérifications et confirmation des plans et notes 

de calcul fournies par l’Ingénieur, y compris tous levés topographiques requis, 

l’établissement des plans d’exécution, des notes de calculs, etc…, ainsi que la préparation 

des plans de récolement. 

Ce prix sera réglé à l'Entrepreneur au fur à mesure de l'avancement des travaux avec  

• 70% après approbation de la totalité des études d’exécution 

• 30 % à l’approbation des dossiers des plans de récolement et constat contradictoire des 

bornes définitives  

Le forfait à : (montant du prix unitaires en lettres) ………………………………………… 

Fft  

110.4 Campagne géotechnique et identification des zones d’emprunt et aspect 

environnementaux 

Ce prix rémunère au forfait :  

- L’ensemble des recherches de carrières et gites d'extraction de matériaux dans la 

zone du projet et des investigations géotechniques de confirmation (un rapport 

géotechnique non contractuel est fourni au dossier d'appel d'offres) ou 

complémentaires nécessaires pour la recherche d'emprunts de matériaux de remblai, 

de latérite, d’agrégats à béton, etc…. 

- Etablissement des plans des aires de dépôts des déblais, des débris de béton et de 

terre végétale 

Il s'entend tout type de travaux d'approche auprès des propriétaires fonciers, d'analyse fine de 

la capacité des carrières, d'analyse et d'essais des sols potentiellement exploitables, en 

général toutes sujétions de prestations.    

Ce prix sera réglé à l'Entrepreneur après réalisation de l’ensemble des campagnes de 

reconnaissances nécessaires.  

Le forfait à : (montant du prix unitaires en lettres) ………………………………………… 

Fft  

110.5 Etablissement des plans de circulation intérieure et extérieure aux sites de travaux 

privilégiant le réseau de circulation interne afin d’éviter au maximum les incidences PAR et 

risque d’accidents. 

Compte tenu de la proximité du périmètre irrigué de Konni avec diverses propriétés 

(habitations, champs,  ..), tous les travaux sur les structures en périphérie du périmètre 

(canaux, colatures, pistes, etc.) devront se faire à partir du réseau interne du périmètre 

incluant les pistes actuelles au pourtour du périmètre, dont certaines doivent préalablement 

être réhabilitées. Voir les dispositions de l’Article 7- ‘’Voies d’accès, de déviation et de 

transport temporaires’’ de la Section 9 du DAO (Cahier des charges) 

Le forfait à : (montant du prix unitaires en lettres) ………………………………………… 

Fft  
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N° Prix Désignation de la nature des fournitures et des travaux Unité 

Prix Unitaire 

HT/HD (USD ou 

FCFA) 
110.6 

Etablissement du Plan de Coupe d’arbres et défrichage  

Ce prix rémunère : 

• L’élaboration et mise en œuvre d’un plan de coupe, 

• Suivi des opérations de défrichage et appui logistique au contrôle  

• Audit de conformité 

• L’obtention des permis de coupe 

• Toutes les taxes et les redevances conformément à la loi Nigérienne (les taxes d’abattage, 

taxe de transport, …), 

Le forfait à : (montant du prix unitaires en lettres) ………………………………………… 

Fft  

111 Sureté    

111.1 Plan de sûreté Fft  

 

Ce prix rémunère forfaitairement l’élaboration du plan de sureté du site et de toutes les 

installations conformément à l’article 36 du CCTP et toutes sujétions 

Le forfait à : (montant du prix unitaires en lettres) ………………………………………… 

 

111.2 Installation des dispositifs de protection physique et du réseau de transmission interne Fft  

 

Ce prix rémunère forfaitairement Installation des dispositifs de protection physique et du 

réseau de transmission interne conformément à l’article 36 du CCTP et toutes sujétions 

Le forfait à : (montant du prix unitaires en lettres) ………………………………………… 

 

111.3 Entretien des dispositifs de protection physique et du réseau de transmission interne Mois  

 

Ce prix rémunère mensuellement les frais d’entretien des dispositifs de protection physique 

et du réseau de transmission interne conformément à l’article 36 du CCTP et toutes sujétions 

Le forfait/ mois à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………………… 

 

111.4 Gardiennage du site Mois  

 

Ce prix rémunère mensuellement les frais de gardiennage du site conformément à l’article 36 

du CCTP et toutes sujétions 

Le forfait/ mois à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………………… 
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N° Prix Désignation de la nature des fournitures et des travaux Unité 

Prix Unitaire 

HT/HD (USD ou 

FCFA) 

200 CANAL D'AMENEE 
 

 

201 
Fourniture et installation d'un dégrilleur de la prise du canal au barrage de 55 cm x 300 

cm Unité 

 

 

Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture, transport et pose d'un dégrilleur (grilles à barreaux) 

au niveau de la prise d’eau d’irrigation situé au niveau du barrage de Zongo. Ces grilles 

seront en fer plat 55cm x 300 cm, en acier galvanisé à chaud, espacement 50 mm, avec 

chaîne de levage. 

L'unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………………… 

 
 

202 Bétons   

202.1 Béton armé dosé à 350 kg/m3 et 36kg d'acier  m3 
 

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, le béton dosé à trois cent cinquante kilogrammes de ciment 

par mètre cube (350 kg/m3) de béton (HA6 et e=15cm) d’acier pour : 

• Parois et radiers du canal de Zongo à la RN1 (b = 2,20 m ; m = 3/2; H =1,20 m; 

épaisseur béton=0,08 m avec un muret de 40cm de hauteur de part et d'autre). Longueur 

canal = 4582 m. Pose du canal sur ancien canal conformément au plan. 

• Parois et radiers du canal de la RN1 à la réserve (b = 1,10 m; m = 3/2; H =1,20 m; 

épaisseur béton=0,08 m avec muret de 40cm de hauteur de part et d'autre). Longueur 

canal = 9263m. Pose du canal sur ancien canal conformément au plan 

Il comprend :· 

- La préparation de la surface du revêtement existant pour assurer une bonne 

adhésion entre les deux couches, 

- les fournitures et leur transport (sable, gravier, ciment et acier) sur toutes distances 

des composants du béton;·  

- le chargement, le transport (sable, gravier, ciment et acier) sur toutes distances, leur 

déchargement et le réglage des terres en excès et des gravois ;·  

- la fabrication par malaxage mécanique ;·le curage, le coffrage et décoffrage ;·  

- Aciers pour armatures type HA6   

- façonnage, les ligatures, les barres de montage, les cales d’espacement entre barres 

et coffrages et les cavaliers entre nappes ; 

- la mise en place des armatures façonnées ;·  

- la mise en œuvre, le régalage, le damage ou compactage et toutes sujétions. 

- Les quantités à prendre en compte seront celles prévues au projet d'exécution 

approuvé et celles prévues aux plans de ferraillage des dessins d'exécution 

approuvés (nomenclature des aciers).. 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ………………………  
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202.2 Gros béton pour réparation des palettes dégradées. m3  

 

Ce prix rémunère, au mètre cube le béton dosé à deux cent cinquante kilogrammes de ciment 

par mètre cube (250 kg/m3) de béton. Il comprend : 

• Les fournitures et leur transport (sable, gravier, ciment et acier) sur toutes distances des 

composants du béton ; 

• Le chargement, le transport (sable, gravier, ciment et acier) sur toutes distances, leur 

déchargement et le réglage des terres en excès et des gravois ; 

• La fabrication par malaxage mécanique ; 

• Le coffrage ; 

• La mise en œuvre, le régalage, le damage ou compactage et toutes sujétions. 

Les quantités à prendre en compte seront celles prévues au projet d'exécution approuvé. 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ………………………  

 

203 
Démolition avec des outils manuels des plaques dégradées pour ne pas endommager le 

talus du canal et évacuation des débris. 

m3  

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, la démolition des plaques dégradées du canal d’amenée. Il 

comprend : 

Réalisation des travaux manuels avec des outils manuels (piqueur, marteau brise béton…) de 

démolition des plaques dégradées du canal d’amenée définies par l'ingénieur 

Evacuation des déchets dans les zones de dépôt définies ou approuvées par le maitre d'œuvre 

à une distance inférieure à 10km 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………… 

 
 

204 Plus-value pour évacuation des débris à une distance supérieure à 10km. 
m3  

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, la plus-value pour évacuation des débris et des déchets 

dans les zones de dépôt définies ou approuvées par le maitre d'œuvre à une distance 

supérieure à 10km 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)…………………… 

  

205 Joints de dilatation tous les 9m 
ml  

 

Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et l’exécution de joints de dilatation dans le 

nouveau revêtement des canaux. La fourniture et la mise en œuvre de mastic bitumineux 

pour le remplissage des joints de 2 à 3 cm de large. Il comprend toutes sujétions de nettoyage 

et de préparation des fonds de joints et de ses surfaces, sa garniture et son remplissage. Les 

joints seront exécutés tous les neuf mètres. 

 

Le mètre linéaire à : (montant du prix unitaires en lettres)…………………… 
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206 Joints de construction tous les 3m ml  

 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, l'exécution des joints de construction dans le nouveau 

revêtement des canaux, définie comme suit: 

Les joints de construction transversaux sont des joints d'arrêt de chantier exécutés à la fin de 

chaque journée de travail, ou à la suite d'une assez longue interruption (plus de trente 

minutes par temps chaud). Ils sont exécutés de préférence à l'emplacement d'un joint de 

retrait. 

La rainure des joints de construction peut être réalisée soit par coffrage, soit par sciage. Dans 

le cas du coffrage, une réglette en dur ou de polystyrène expansé est placée contre le béton 

de première phase avant coulage du béton de deuxième phase.  Les joints sont exécutés 

chaque trois mètres. 

 

Le mètre linéaire à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………  

 

207 Dalles en béton armé pour franchissement du canal (Amont RN1) avec garde-corps : il 

s’agit d’une dalle en béton armé sur canal (largeur à la base du canal 2,2 m ; m=1,5 ; h=1,2) 

la largeur de la dalle est de 3.5m longueur 7.65m et épaisseur de 0.35m. Unité 

 

 

Ce prix rémunère, à l’unité le franchissement en béton armé avec garde-corps. Il comprend : 

• Béton armé dosé 350 Kg /m3 avec armatures conformément aux plans d’exécution 

approuvés par l’ingénieur. 

• Les fournitures (béton, garde-corps, …) et transport sur toutes distances ; 

• Le chargement, le transport sur toutes distances, leur déchargement et le réglage des 

terres en excès et des gravois ; 

• La fabrication par malaxage mécanique ; 

• Le coffrage ; 

• Façonnage, les ligatures, les barres de montage, les cales d’espacement entre barres et 

coffrages et les cavaliers entre nappes ; 

• La mise en place des armatures façonnées ; 

• La mise en œuvre, le régalage, le damage ou compactage et toutes sujétions. 

• Garde-corps métallique de hauteur 1 m assurent la protection de circulation sur la 

passerelle. La main courante est en tube rond Ø60. Le Garde-corps est composé de 

montants en fer plat, limon en tôle pleine fixé sur rives de marches pour protection basse 

antichute d’objets et deux lisses intermédiaire en tube rond Ø40 y compris 3 couches de 

peinture dont la première est antirouille, montage, fixation et toutes sujétions. 

• La rampe d’accès (dalle en béton), du perré maçonné de transition, 

• Les murets de protection du talus de transition, 

• Toutes autres sujétions. 

L'unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………………… 
 

 

208 Passage piétonnier pour franchissement canal y compris garde-corps (Amont RN1).  il 

s’agit d’une dalle en béton armé sur canal (largeur à la base du canal  2,2 m ; m=1,5 ; h=1,2) 

la largeur de la dalle est de 2m, longueur 7.65m et épaisseur 0.35m Unité 

 

 

• Ce prix rémunère, à l’unité le franchissement en béton armé avec garde-corps. Il 

comprend : 

• Béton armé dosé 350 Kg /m3 avec armatures conformément aux plans d’exécution 

approuvés par l’ingénieur. 

• Les fournitures (béton, garde-corps, …) et transport sur toutes distances ; 

• Le chargement, le transport sur toutes distances, leur déchargement et le réglage des 

terres en excès et des gravois ; 

• La fabrication par malaxage mécanique ; 

• Le coffrage ;  
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• Façonnage, les ligatures, les barres de montage, les cales d’espacement entre barres et 

coffrages et les cavaliers entre nappes ; 

• La mise en place des armatures façonnées ; 

• La mise en œuvre, le régalage, le damage ou compactage et toutes sujétions. 

• Garde-corps métallique de hauteur 1 m assurent la protection de circulation sur la 

passerelle. La main courante est en tube rond Ø60. Le Garde-corps est composé de 

montants en fer plat, limon en tôle pleine fixé sur rives de marches pour protection basse 

antichute d’objets et deux lisses intermédiaire en tube rond Ø40 y compris 3 couches de 

peinture dont la première est antirouille, montage, fixation et toutes sujétions. 

•  Toutes autres sujétions. 

L'unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………………… 
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209 Dalles en béton armé pour franchissement du canal (Aval RN1) avec garde-corps : il 

s’agit d’une dalle en béton armé sur canal (largeur à la base du canal 1,1 m ; m=1,5 ; h=1,2) 

la largeur de la dalle est de 3.5m, longueur 6.65m et épaisseur 0.35m 

Unité  

 

• Ce prix rémunère, à l’unité le franchissement en béton armé avec garde-corps. Il 

comprend : 

• Béton armé dosé 350 Kg /m3 avec armatures conformément aux plans d’exécution 

approuvés par l’ingénieur. 

• Les fournitures (béton, garde-corps, …) et transport sur toutes distances ; 

• Le chargement, le transport sur toutes distances, leur déchargement et le réglage des 

terres en excès et des gravois ; 

• La fabrication par malaxage mécanique ; 

• Le coffrage ; 

• Façonnage, les ligatures, les barres de montage, les cales d’espacement entre barres et 

coffrages et les cavaliers entre nappes ; 

• La mise en place des armatures façonnées ; 

• La mise en œuvre, le régalage, le damage ou compactage et toutes sujétions. 

• Garde-corps métallique de hauteur 1 m assurent la protection de circulation sur la 

passerelle. La main courante est en tube rond Ø60. Le Garde-corps est composé de 

montants en fer plat, limon en tôle pleine fixé sur rives de marches pour protection basse 

antichute d’objets et deux lisses intermédiaire en tube rond Ø40 y compris 3 couches de 

peinture dont la première est antirouille, montage, fixation et toutes sujétions. 

• Toutes autres sujétions. 

L'unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………………… 
 

 

210 Passage piétonnier pour franchissement canal y compris garde-corps (Aval RN1) : il 

s’agit d’une dalle en béton armé sur canal (largeur à la base du canal 1,1 m ; m=1,5 ; h=1,2) 

la largeur de la dalle est de 2m, longueur 6.65m et épaisseur 0.35m 

 

• Ce prix rémunère, à l’unité le franchissement en béton armé avec garde-corps. Il 

comprend : 

• Béton armé dosé 350 Kg /m3 avec armatures conformément aux plans d’exécution 

approuvés par l’ingénieur. 

• Les fournitures (béton, garde-corps, …) et transport sur toutes distances ; 

• Le chargement, le transport sur toutes distances, leur déchargement et le réglage des 

terres en excès et des gravois ; 

• La fabrication par malaxage mécanique ; 

• Le coffrage ; 

• Façonnage, les ligatures, les barres de montage, les cales d’espacement entre barres et 

coffrages et les cavaliers entre nappes ; 

• La mise en place des armatures façonnées ; 

• La mise en œuvre, le régalage, le damage ou compactage et toutes sujétions. 
 

Unité  
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• Garde-corps métallique de hauteur 1 m assurent la protection de circulation sur la 

passerelle. La main courante est en tube rond Ø60. Le Garde-corps est composé de 

montants en fer plat, limon en tôle pleine fixé sur rives de marches pour protection basse 

antichute d’objets et deux lisses intermédiaire en tube rond Ø40 y compris 3 couches de 

peinture dont la première est antirouille, montage, fixation et toutes sujétions. 

• Peinture, accessoires et protection, conformément aux spécifications techniques, aux 

plans d’exécution, aux instructions du maître d’ouvrage  

• Toutes autres sujétions. 

L'unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………………… 
 

 

211 
Réparation rampe et installation de Garde-corps pour passage existant sur canal 

d’amenée Unité 

 

 

Ce prix rémunère, à l’unité les travaux de réhabilitation des rampes d'accès des passages 

existants. Il comprend : 

• Exécution des rampes d'accès en béton armé dosé 350 Kg / m3 y compris armatures selon 

les plans d'exécutions.  

Béton de propreté et protection de la rampe par enrochement conformément au plan ; 

• fourniture transport et pose, quel que soit la distance, des garde-corps métalliques  

L'unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ………………………………  

 

212 
Nettoyage des dalots sous le canal et remise en état des lits des koris sur une longueur 

de 50m à l'amont et 50m à l'aval Unité 

 

 

Ce prix rémunère, à l’unité les travaux de nettoyage et de curage des dalots sous le canal 

d'amenée et la remise en état des koris sur une longueur de 50 m en amont et 50m en aval. Il 

comprend : 

• Mobilisation du matériel nécessaire pour les travaux de curage quel que soit la distance 

• Nettoyage des ouvrages de traversées (dalots) 

• Évacuation des produits de curage vers les dépôts définies ou approuvées par le maitre de 

l'ouvrage 

• Remise en état de Koris : il s’agit des travaux de déblai à la main ou à l’engin pour 

l’alignement du fond du Koris avec le fond du dalot. Il faut assurer le libre écoulement des 

eaux à travers les dalots. 

• et toutes sujétions 

L'unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ………………………………  

 

213 Renouvellement des équipements du siphon inverse (vannes, grilles de protection) Fft  

 

Ce prix rémunère, au forfait, le transport fourniture et pose des équipements (vannes, grilles 

de protection) du siphon inverse conformément aux clauses techniques du cahier des 

charges. Il comprend : 

• Démontage des vannes existantes  

• Fourniture, transport et pose de trois vannes (0,5 x 0,5 m) en acier  

• Fourniture, transport et pose d’une grille en acier galvanisé de 6 mètre carré à installer 

au niveau du canal et en amont du siphon  

Le forfait à : (montant du prix unitaires en lettres) ………………………………………… 
 

 

214 

Renouvellement des modules à masques du canal d'amenée  

Ce prix rémunère, au forfait, le démontage des modules existants, leur transport vers les 

dépôts agrée par le maître d’œuvre, la fourniture, transport et pose de modules à masques 

conformes aux clauses techniques du cahier des charges.  Fft 

 

 

Les modules à masques à installer sont C2 2000 et C2 1800 d'une construction monobloc 

préfabriqué en tôles d'acier soudées et protégées contre la corrosion comme indiqué au cahier 

des charges. 

Les modules à masque seront à débit ajustable par vannes tiroirs par Échelons de 100 l/s 

dans la série C qui comprend des vannettes de 100, 200, 400, 600 et 1000 l/s. 

Toutes sujétions de scellement des modules à l’ouvrage  

Le forfait à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………………………………  
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215 
Piste d'accès de 3.50 m de large tout au long du Canal d'Amené y compris ouverture 

d'emprise de l'ancien tracé et rechargement latéritique de 20cm, 

ml  

 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, l'exécution de la piste d'accès du canal d'amenée. 

Ce prix comprend : 

• La réalisation des levés topographiques de l'axe de la piste qui avoisine le canal 

• La réalisation des profils en long à approuver par l'ingénieur comportant tous les ouvrages 

qui traversent la piste (dalots, franchissement par dalles etc.) 

• L'ouverture d’emprise de 13 500 ml de pistes carrossables, de largeur 3,5 m, permettant 

l'accès au canal d’amenée quel que soit la nature du sol et sur la base de l’ancien tracé de la 

piste d’accès. 

• Les travaux de déblai  

• La mise en place et le compactage à 98% de l’OPM de remblai latéritique de 20 cm 

d’épaisseur en provenance de zones d’emprunt, 

• et toutes sujétions 

Le mètre linéaire à : (montant du prix unitaires en lettres)…………………… 
 

 

216 Exécution de gabionnage pour la protection du talus du canal d'amenée m3  

 

Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et l’exécution de la protection par gabion du 

talus du canal d’amenée. 

Le remplissage des cages se fera à la main avec le plus grand soin de façon à éliminer les 

vides au maximum et à assurer la stabilité complète de l'ensemble de l'ouvrage. 

La ligature des couvercles sera exécutée avec du fil d'acier galvanisé de 3 mm de diamètre.  

Les mailles seront de 10 à 12 cm. 

Les matériaux utilisés pour la réalisation des protections par des gabions proviendront de 

carrières devront être agréées par l'Ingénieur. Ils devront provenir d'une roche dure, 

compacte, résistante et saine exempte de corps nuisibles. 

Toutes les parties friables, terreuses ou argileuses seront éliminées.  

Fourniture, transport et mise en place du géotextile non tissé type BIDIM B555 entre le 

gabion et le sol en fondation et en surélévation. 

Travaux de terrassement et toutes sujétions  

Tous les travaux seront conformes aux plans d’exécution approuvés par l’ingénieur 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)…………………… 
 

 

217 Remise en état des cavaliers du canal d'amenée : travaux de déblai m3 
 

 

Ce prix rémunère au mètre cube, l'exécution des cavaliers en place des cavaliers dégradé du 

canal d'amenée. Il comprend : 

• Les travaux de terrassements en déblais pour réhabilitation des cavaliers des canaux 

d'irrigation en béton dans les terrains de toute nature, conformément au CCTP.  

• Toutes sujétions 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)…………………… 
 

 

218 Remise en état des cavaliers du canal d'amenée : travaux de remblai m3 
 

 

Ce prix rémunère au mètre cube, l'exécution des cavaliers en place des cavaliers dégradés du 

canal d'amenée. Il comprend : 

• Les travaux de terrassements en remblai pour réhabilitation des cavaliers des canaux 

d'irrigation en béton dans les terrains de toute nature, conformément au CCTP. Le 

compactage sera réalisé avec des engins qui n’affectent pas les parois du canal.  Il faut 

évacuer le remblai dégradé et le remplacer par du remblai  

• Toutes sujétions 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)…………………… 
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300 REHABILITATION INTEGRALE DE L'AMENAGEMENT DE KONNI 
 

 

301 Remblais latéritique compacté pour rechargement des pistes m3  

 

Ce prix rémunère, au mètre cube mis en place, les remblais latéritiques compacté provenant 

de carrières agréées par l’Ingénieur Conseil, destinés à la couche de roulement des pistes 

principales de 20cm d'épaisseur et secondaire de 10 cm d'épaisseur. Les quantités prises en 

compte seront celles résultant des quantités totales mesurées sur attachements établis à partir 

des profils en long et en travers d'exécution à réaliser par l'entreprise  

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)…………………… 
 

 

302 

Décapage de la terre végétale e=10cm pour ouverture d'emprise des pistes tertiaires et 

quaternaires : longueur totale des pistes tertiaires et quaternaires = 267 850 m (185 600 + 82 

250m) m3 

 

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, l’enlèvement des couches de terre superficielles d'une 

épaisseur de 10 cm y compris le transport et la mise en dépôt des produits selon les 

instructions de l'Ingénieur. 

Ce prix comprend : 

La mise en dépôt provisoire éventuelle, et principalement le transport et régalage des 

matériaux de décapage vers les réutilisations peu contraignantes envisagées, notamment 

l’épandage sur les emprises de pistes tertiaires et quaternaire, la réhabilitation des zones 

d’emprunt et la réutilisation éventuelle pour le préplanage. 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………  

 

303 Réparation rampe et Garde-corps pour passage  
 

 

303.1 Rampe Unité 
 

 

Ce prix rémunère, à l’unité, la réparation des rampes d’accès amont et aval des 

franchissements existants de largeur 3 m en béton armé. Il comprend : 

• Béton armé dosé 350 Kg /m3 avec armatures conformément aux plan d’exécution 

approuvés par l’ingénieur. 

• Les fournitures (béton,) et transport sur toutes distances ; 

• La fabrication par malaxage mécanique ; 

• Le coffrage ; 

• Façonnage, les ligatures, les barres de montage, les cales d’espacement entre barres et 

coffrages et les cavaliers entre nappes ; 

• La mise en place des armatures façonnées ; 

• La mise en œuvre, le régalage, le damage ou compactage et toutes sujétions. 

• Béton de propreté et protection de la rampe par enrochement conformément au plan ; 

• Toutes sujétions. 

L'unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ………………………………  

 

303.2 Garde-corps  ml  

 

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture, la pose et le scellement dans le béton de la 

passerelle des Garde-corps métalliques des deux côtés.  

Ces garde-corps de hauteur 1 m assurent la protection de circulation sur la passerelle. La 

main courante est en tube rond Ø60. Le Garde-corps est composé de montants en fer plat, 

limon en tôle pleine fixé sur rives de marches pour protection basse antichute d’objets et 

deux lisses intermédiaire en tube rond Ø40 y compris 3 couches de peinture dont la première 

est antirouille, montage, fixation et toutes sujétions.  

Le linéaire correspond à la longueur de franchissement  

Le mètre linéaire à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………  
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304 Dalles   

304.1 
Dalle en béton armé projetée pour franchissement des canaux d'irrigation : passage 

véhicules m3 

 

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, le franchissement pour passage véhicules en béton armé 

conformément aux plans des ponceaux approuvés par le maitre d’œuvre. Il comprend : 

• Béton armé dosé 350 Kg /m3 avec armatures conformément aux plan d’exécution 

approuvés par l’ingénieur. 

• Les fournitures (béton,) et transport sur toutes distances ; 

• La fabrication par malaxage mécanique ; 

• Le coffrage ; 

• Façonnage, les ligatures, les barres de montage, les cales d’espacement entre barres et 

coffrages et les cavaliers entre nappes ; 

• La mise en place des armatures façonnées ; 

• La mise en œuvre, le régalage, le damage ou compactage, vibration et toutes sujétions. 

• Démolition et évacuation des passages existants (en bois, en tôle, etc.) 

• Toutes sujétions. 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………  

 

304.2 
Dalle en béton armé projetée pour franchissement des canaux d'irrigation : passage 

piétonne 

m3  

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, le franchissement pour passage piétonne en béton armé 

conformément aux plans des ponceaux approuvés par le maitre d’œuvre. Il comprend : 

• Béton armé dosé 350 Kg /m3 avec armatures conformément aux plans d’exécution 

approuvés par l’ingénieur. 

• Les fournitures (béton,) et transport sur toutes distances ; 

• La fabrication par malaxage mécanique ; 

• Le coffrage ; 

• Façonnage, les ligatures, les barres de montage, les cales d’espacement entre barres et 

coffrages et les cavaliers entre nappes ; 

• La mise en place des armatures façonnées ; 

• La mise en œuvre, le régalage, le damage ou compactage, vibration et toutes sujétions. 

• Démolition et évacuation des passages existants (en bois, en tôle, etc.) 

• Toutes sujétions. 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)…………………… 
 

 

304.3 Garde-corps pour passage piétonne et passage voiture ml  

 

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture, la pose et le scellement dans le béton de la 

passerelle des Garde-corps métalliques des deux côtés.  

Ces garde-corps de hauteur 1 m assurent la protection de circulation sur la passerelle. La 

main courante est en tube rond Ø60. Le Garde-corps est composé de montants en fer plat, 

limon en tôle pleine fixé sur rives de marches pour protection basse antichute d’objets et 

deux lisses intermédiaire en tube rond Ø40 y compris 3 couches de peinture dont la première 

est antirouille, montage, fixation et toutes sujétions.  

Le linéaire correspond à la longueur de franchissement  

Le mètre linéaire à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………  

 

305 Rampes   

305.1 Rampe d’accès pour les dalles en béton : passage véhicules U  
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Ce prix rémunère à l’unité l’exécution des rampes d’accès amont et aval pour la montée et la 

descente des dalles.   

Il comprend : 

- Remblai sélectionné compacté d’un volume total de 10m3 

- Perré maçonné d’épaisseur 20cm d’une surface totale de 18m²  

- Dalles en béton dosé à 350kg/m3 d’un volume moyen égal à 1,5 m3 

- Et toutes sujétions conformément aux plans 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………  

 

305.2 Rampe d’accès pour les dalles en béton : passage piétonne U  

 

Ce prix rémunère à l’unité l’exécution des rampes d’accès amont et aval pour la montée et la 

descente des dalles.   

Il comprend : 

- Remblai sélectionné compacté d’un volume total de 10m3 

- Perré maçonné d’épaisseur 20cm d’une surface totale de 18m²  

- Dalles en béton dosé à 350kg/m3 d’un volume moyen égal à 1,5 m3 

- Et toutes sujétions conformément aux plans 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………  

 

306 Décapage et nettoyage d'une couche de 20cm des dépôts de sable sur les digues m3  

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, l’enlèvement des couches de terre superficielles d'une 

épaisseur de 20 cm y compris le transport et la mise en dépôt des produits selon les 

instructions de l'Ingénieur et toutes autres sujétions. 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………  

 

307 Mise en place du remblai sélectionné compacté à 98% de Proctor normal sur les digues m3  

 
Ce prix rémunère au mètre cube, la réalisation de remblai compacté en provenance de zones 

d’emprunt, conformément aux CCTP. 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………  

 

308 Couche de roulement par latérite d'épaisseur 15cm m3  

 

Ce prix rémunère, par mètre cube, la mise en place d’une couche de roulement en latérite 

d’épaisseur 15 cm sur les digues de protection ; 

• les frais de chargement, transport et déchargement au lieu de mise en œuvre quelle que 

soit la distance ; 

• les frais de mise en œuvre incluant le régalage, l’arrosage, le compactage ; 

• tous les frais et sujétions d’exécution pour l’obtention des qualités exigées aux 

spécifications du Marché.  

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………  

 

309 Déblai, reprofilage et curage des drains principaux et secondaires m3  

 

Ce prix rémunère au mètre cube, l’exécution, le réglage et la finition de fossé en terrain de 

toute nature conformément au plan type pour les drains principaux et secondaires. Il 

comprend :  

• Le déblai de curage en terrain de toutes natures des terres, leur régalage ;  

• Le réglage, le reprofilage, le dressage des parois, le talutage et toutes finitions 

• Evacuation et mise en dépôt des déchets dans les dépotoirs définies ou approuvées par le 

maitre de l'ouvrage à une distance inférieure à 10km 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………  
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310 Déblai de fouille pour fossé de garde   

310.1 Déblai m3  

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, les déblais nécessaires au creusage des fossés de garde 

destinés à évacuer les eaux de ruissellement du bassin versant entourant le périmètre irrigué. 

Il s'agit de canaux trapézoïdaux de grande largeur à la base (de 0,5 m à 10 m), et de 

profondeur allant jusqu’à 1,75 m environ ; avec de pentes du talus amont de 4/1 et du talus 

aval de 2/1, creusés dans des terrains meubles ou compacts.  

Ce prix comprend les sujétions dues à l'éventuelle présence de nappe, ainsi que les 

opérations de talutage permettant d'obtenir la section selon le profil en travers type du Projet, 

quelle que soit la profondeur. 

Le calcul des quantités sera fait sur la base des profils en long et en travers du Projet. Aucun 

hors profils ne sera rémunéré. 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

310.2 
Protection de la berge du fossé de garde par du maçonnerie de moellon au niveau du fossé 

CC4-D-PT2 conformément au plan PL-400-214 m3 

 

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, mis en place la fourniture, le transport quelle que soit la 

distance et la pose suivant dispositions définies sur les plans ou dessin d'exécution de 

maçonnerie de moellons au mortier de ciment dosé à 300 Kg/m3. 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

311 Reprofilage et curage des drains tertiaires et quaternaires   

 

Ce prix rémunère au mètre cube, l’exécution, le réglage et la finition de fossé en terrain de 

toute nature conformément au plan type et aux profils en long de l’étude d’exécution 

approuvé par l’ingénieur. Il comprend : 

• Le déblai en toutes natures, leur régalage ; 

• Le réglage, le reprofilage, le dressage des parois, le talutage et toutes finitions  

• Evacuation et mise en dépôt des déchets dans les dépotoirs définies ou approuvées 

par le maitre de l'ouvrage à une distance inférieure à 10km 
 

 

311-1 Drain tertiaire de forme trapézoïdale section type 2 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… m3 

 

311-2 
Drain tertiaire de forme triangulaire section type 1 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 
m3 

 

312 Plus-value pour évacuation des déblais à une distance supérieure à 10km m3  

 

Ce prix rémunère au mètre cube la plus-value pour l’évacuation des déblais des colatures 

primaires, secondaires, tertiaires et quaternaires à une distance supérieure à 10km 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

313 Ouvrage de franchissement par buse : ce prix comprend la fourniture et mise en place des 

buses ainsi que les deux murets en maçonnerie de moellon 

Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, le transport, et mise en place des buses ainsi que les 

deux murets en maçonnerie de moellon conformément aux plans d'exécution y compris 

travaux de terrassement en tranché (déblai, sable de pose, remblai, etc.) quel que soit la 

nature de terrain et toutes sujétions.  

 

313.1 
Buse en béton armé de diamètre 300 mm de longueur 4m 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 
Unité 

 

313.2 
Buse en béton armé de diamètre 400 mm de longueur 4m 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 
Unité 

 

313.3 
Buse en béton armé de diamètre 600 mm de longueur 6m 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 
Unité 
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314 Réhabilitation des ouvrages de franchissement par buse 

Ce prix rémunère à l’unité les travaux ci-dessous : 

- Déblai manuel pour dégager l’ouvrage de franchissement existant jusqu’au fond de 

la buse 

- Nettoyage par air ou par jet d’eau de la buse ; 

- Nettoyage par air ou par jet d’eau du perré maçonné de protection des talus amont 

et aval ; 

- Remise en état de la protection par du perré maçonné quel que soit l’état de la 

protection  

- Et toutes sujétions 
 

 

314.1 Buse en béton armé de diamètre 300 mm de longueur 4m 

 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

Unité  

314.2 Buse en béton armé de diamètre 400 mm de longueur 4m  

 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

Unité  

314.3 Buse en béton armé de diamètre 600 mm de longueur 6m  

 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

Unité  

314.4 Buse en béton armé de diamètre 700 mm de longueur 6m  

 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

Unité  

314.5 Buse en béton armé de diamètre 800 mm de longueur 6m  

 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

Unité  

314.6 Buse en béton armé de diamètre 1000 mm de longueur 6m  

 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres)…………………… 

Unité  

315 Réhabilitation des ouvrages sur réseau de drainage : 

- Ouvrages de chute, 

- Ouvrage d’extrémités/jonction, 

Les travaux consistent à : 

- Déblai manuel pour dégager l’ouvrage, 

- Remise en état de l’ouvrage (perré maçonné, maçonnerie de moellon, gabion) 

  

315.1 Déblai manuel 

Ce prix rémunère, au mètre cube, les travaux des déblais manuels nécessaires au dégagement 

complet des ouvrages comblés. 

Ce prix comprend les sujétions dues à l'éventuelle présence de nappe, quelle que soit la 

profondeur. Et quelle que soit la nature du terrain. 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)…………………… 

m3  

315.2- Maçonnerie de moellon : 

Ce prix rémunère, au mètre cube, mis en place la fourniture, le transport quelle que soit la 

distance et la pose suivant dispositions définies sur les plans ou dessin d'exécution de 

maçonnerie de moellons au mortier de ciment dosé à 300 Kg/m3 pour la remise en état des 

ouvrages. 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)…………………… 

m3  

315.3 Perré maçonné : 

Ce prix comprend : 

- la fourniture des moellons et le transport à pied d'œuvre. 

m²  
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- la préparation de l'assise par excavation d'une fouille de l'épaisseur du pavé, le terrassement 

pour la forme d'appui, le rejointoiement par du mortier dosé à 300 kg de ciment au mètre 

cube, et toutes sujétions de mise en œuvre. 

 

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres)…………………… 

315.4 

Remise en état du gabionnage dégradé. 

Ce prix comprend : 

- Démolition du gabionnage dégradé, 

- la fourniture et la livraison à pied d’œuvre de cages de gabion d’une largeur de 0.50 

ou 1.00 et d’une longueur de 1.50, 2.00, ou 3.00 m avec diaphragmes tous les 

mètres. Les gabions sont réalisés en grillage double torsion, à mailles hexagonales 

type 60, 80 ou 100, en fil GALFAN (alliage de zinc et d’aluminium avec 

mischmétal) et munis sur chaque arête de fils de renforts longitudinaux et 

transversaux conformément aux spécifications du CCTP. 

- Les fils seront obligatoirement plastifiés PVC ou PE pour des applications en site 

hydraulique ou en milieu agressif conformément aux exigences du CCTP. 

- la fourniture des pierres ou blocs de remplissage des cages gabions conformément 

aux spécifications du CCTP. 

- -les agrafes pour le montage des cages, les tirants et toutes les sujétions de 

fournitures, de montage et de pose suivant les prescriptions du CCTP, à l’exclusion 

des terrassements. 

- -le remblaiement et le réglage des abords des ouvrages et toutes les sujétions 

d’exécution 

Ce prix rémunère au m3 le volume en place de gabions. 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)…………………… 

m3  

316 Ouvrage de rejet composé de clapet anti retour 

Ce prix rémunère, à l’unité : 

• Le démontage des clapets existants et leur transport vers le dépôt agrée par l’ingénieur, 

• La fourniture, transport et pose de clapet anti retour à installer sur le réseau de drainage,  

• Travaux de réhabilitation de génie civil (scellement,..) 

• Ce prix ne tient pas compte de la fourniture des buses 

• toutes autres sujétions 
 

 

316.1 Clapet diamètre 300 

 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres)…………………… 

U  

316.2 Clapet diamètre 800 

 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres)…………………… 

U  

316.3 Clapet diamètre 1000 

 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres)…………………… 

U  

316.4 Clapet diamètre 1000 avec doubles clapets 

 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres)…………………… 

U  
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317 Réalisation de protection  pour fixation des talus de la colature K à proximité de la ville 

de Konni m² 

 

Ce prix rémunère au mètre carré mis en place conformément au plan N°400-210 : 

- le transport et la pose, quelle que soit la distance des débris sélectionnés des canaux 

bétonnés (des plaques soigneusement démolies pour leur réutilisation pour la 

protection des talus de la colature K, de préférence des canaux tertiaires de la 

deuxième phase) 

- les travaux de nettoyage et talutage du talus à protéger, 

- du perré maçonné au fond du koris, au début et à la fin du tronçon à protéger pour 

fixation de la protection 

- du sable d’épaisseur 5cm sur lequel repose les débris  

- agencement et jointement des débris soigneusement sélectionnés par du mortier de 

ciment dosé à 350kg/m3  

- toutes sujétions  

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres)…………………… 

 
 

 

318 

 

Béton armé dosé à 350 kg/m3 légèrement armé 36kg d'acier HA6 tous les 15 cm pour 

reprise des panneaux des canaux principaux, tête morte et secondaire  

 

m3 

 

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, le béton dosé à trois cent cinquante kilogrammes de ciment 

par mètre cube (350 kg/m3) et 36 Kg d’acier HA6 tous les 15 cm pour parois et radiers des 

canaux primaires et secondaires pose du canal sur ancien canal conformément au plan. 

 Il comprend : 

• le nettoyage du réseau existant, enlèvement des plantations, enlèvement des dépôts dans 

les canaux, l’enlèvement des joints de dilatation existants et leur remplacement par du 

mortier de ciment dosé à 400kg/m3. 

• Le revêtement de support existant sera gratté manuellement ou mécaniquement pour 

assurer une meilleure adhésion des couches de béton puis nettoyé avec un jet d’eau sous 

pression et/ou de l’air comprimé. 

• les fournitures et leur transport sur toutes distances du béton ; 

• le chargement, le transport sur toutes distances, leur déchargement et le réglage des 

terres en excès et des gravois ; ·  

• la fabrication par malaxage mécanique ; · 

• le coffrage et le décoffrage. 

• La vibration et la cure du béton; ·  

• Aciers pour armatures type HA6 dosé 36 KG/ m3  façonnage, les ligatures, les barres de 

montage, les cales d’espacement entre barreset coffrages et les cavaliers entre nappes ; la 

mise en place des armatures façonnées ; · 

• la mise en œuvre, le régalage, le damage ou compactage et toutes sujétions. Les 

quantités à prendre en compte seront celles prévues au projet d'exécution approuvé et 

celles prévues aux plans de ferraillage des dessins d'exécution approuvés (nomenclature 

des aciers). 

• toutes autres sujétions 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)…………………… 
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319 
Remise en état de la plateforme des canaux tertiaires autres que ceux réhabilités en 

2014 et qui sont en bon état 

ml  

 

Ce prix rémunère au mètre linéaire, l'exécution de remblai compacté des canaux tertiaires. Il 

comprend : 

• Remblai des canaux compacté à 98% de l’OPM ; 

• Ouverture des cunettes conformément à la section du canal selon plans et évacuation des 

déblais issus de l’ouverture de ces dernières ; 

• Talutage extérieur du canal 

• Conformément au CCTP.  

• Toutes sujétions 

 

Le mètre linéaire à : (montant du prix unitaires en lettres)…………………… 
 

 

320 Béton dosé à 300 kg/m3 pour reprise de tous les canaux tertiaires m3  

 

Ce prix rémunère, au mètre cube le béton dosé à trois cent kilogrammes (300 kg/m3) de 

ciment par mètre cube de béton pour tout usage de béton dans les canaux tertiaires et les 

ouvrages de chutes pour des hauteurs de chute inférieures ou égales à 30cm dans les canaux 

tertiaires, y compris des aménagements de très faible volume. Il comprend : 

• la fourniture des matériaux et leurs transports sur toutes distances ; 

• toutes les sujétions y compris coffrage, étaiements, frais de fabrication et de mise en 

œuvre ; 

• lavage, ragréage , curage ou autres ; 

• la fourniture et mise en place des joints éventuels (étanchéité, dilatation, etc.) ; 

• le décoffrage, damage ou compactage ; 

• la remise en état des abords et toutes sujétions. 

• Les quantités à prendre en compte seront celles résultant des projets d'exécution. 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)…………………… 
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320-bis Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour reprise des ouvrages de chute sur canaux tertiaires 

pour des hauteurs de chute supérieures à 30cm. 

m3  

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, le béton dosé à trois cent cinquante kilogrammes de ciment 

par mètre cube (350 kg/m3) et acier HA10 espacement 15 cm pour ouvrages de chute sur 

canaux tertiaires pour des hauteurs supérieures à 30cm conformément au plan  parois et 

radiers des canaux primaires et secondaires pose du canal sur ancien canal conformément au 

plan. 

 Il comprend : 

• les fournitures et leur transport sur toutes distances du béton ; 

• le chargement, le transport sur toutes distances, leur déchargement et le réglage des 

terres en excès et des gravois ; ·  

• la fabrication par malaxage mécanique ; · 

• le coffrage et le décoffrage. 

• La vibration et la cure du béton ; ·  

• Aciers pour armatures type HA10 façonnage, les ligatures, les barres de montage, les 

cales d’espacement entre barres et coffrages et les cavaliers entre nappes ; la mise en 

place des armatures façonnées ; · 

• la mise en œuvre, le régalage, le damage ou compactage et toutes sujétions. Les 

quantités à prendre en compte seront celles prévues au projet d'exécution approuvé et 

celles prévues aux plans de ferraillage des dessins d'exécution approuvés (nomenclature 

des aciers). 

• toutes autres sujétions 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 
 

 

321 
Remise en état des cavaliers de tous les canaux secondaires, principaux : travaux en 

déblai  

m3  

 

Ce prix rémunère au mètre cube, l'exécution des cavaliers en place des cavaliers dégradés de 

tous les canaux secondaires, principaux et canal d'amenée. Il comprend : 

• Les travaux de terrassements en déblais pour réhabilitation des cavaliers des canaux 

d'irrigation en béton dans les terrains de toute nature, conformément au CCTP.  

• Toutes sujétions 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

 
 

322 Remise en état des cavaliers de tous les canaux secondaires, principaux : travaux en 

remblai 

 

Ce prix rémunère au mètre cube, l'exécution des cavaliers en place des cavaliers dégradés de 

tous les canaux secondaires, principaux. Il comprend : 

• Les travaux de terrassements en remblai pour réhabilitation des cavaliers des canaux 

d'irrigation en béton dans les terrains de toute nature, conformément au CCTP.  

• Toutes sujétions 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

m3  
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323 Protection et fixation des cavaliers des canaux d'irrigation dans le cas où il est menacé par les 

eaux de ruissellement (cas du canal S9-PA) 

Ce prix rémunère au mètre carré mis en place conformément au plan PL400-210 : 

- le transport et la pose à la main, quelle que soit la distance des débris sélectionnés 

des canaux bétonnés (des plaques soigneusement démolies pour leur réutilisation 

pour la protection des talus, de préférence des canaux tertiaires de la deuxième 

phase) 

- les travaux de nettoyage et talutage du talus à protéger, 

- du perré maçonné au fond, au début et à la fin du tronçon à protéger pour fixation 

de la protection 

- du sable d’épaisseur 5cm sur lequel repose les débris  

- agencement et jointement des débris soigneusement sélectionnés par du mortier de 

ciment dosé à 350kg/m3  

- toutes sujétions  

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

m²  

324 
Fourniture et pose des vannes métalliques tout ou rien sur les canaux tertiaires y 

compris buse DN110 sans franchissement de la première phase : 

U  

 

Ce prix rémunère à l'unité, la construction et l'équipement des prises d'irrigation type Tout 

Ou Rien (TOR) conformément au dossier plans, et toutes sujétions. 

Les prises TOR seront confectionnées à l’aide de tôles d’acier de 3 mm d’épaisseur, de fers 

plats et de profilés appropriés et auront des dimensions conformes aux plans. Elles 

comportent un cadre ou châssis muni d’une gorge (glissière) où coulisse la vannette et sur 

lequel sont fixées des pattes de scellement. La vannette sera munie d’un manchon de 

manœuvre en fer rond de 12 mm. Le haut du châssis comprend une traverse en fer profilé où 

un orifice de 6 mm de diamètre est pratiqué et destiné à recevoir un cadenas. Dans la partie 

supérieure de la vannette un orifice de 6 mm de diamètre est pratiqué de manière à ce qu’il 

s’ajuste à l’orifice de la partie supérieure du châssis quand la vannette est en position fermée. 

Sur la partie inférieure de la vannette un dispositif de butée contre le cadre supérieur du 

châssis et empêchant la dépose de celle-ci sera soudé. Ce dispositif de butée sera réalisé en 

cornière de 30 mm. 

Après application des différentes couches de peintures et autres produits de protection, 

l’Entrepreneur doit assurer le premier graissage des glissières des prises TOR. 

Les buses de franchissement des cavaliers des canaux tertiaires sont de diamètre DE110 en 

PVC PN6 et de longueur 2m 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  
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325 

Fourniture et pose des vannes métalliques tout ou rien sur les canaux tertiaires y 

compris buse DN110 avec franchissement de la piste tertiaire avoisinante, de la 

première phase : 

U  

 

Ce prix rémunère à l'unité, la construction et l'équipement des prises d'irrigation type Tout 

Ou Rien (TOR) conformément au dossier plans, et toutes sujétions. 

Les prises TOR seront confectionnées à l’aide de tôles d’acier de 3 mm d’épaisseur, de fers 

plats et de profilés appropriés et auront des dimensions conformes aux plans. Elles 

comportent un cadre ou châssis muni d’une gorge (glissière) où coulisse la vannette et sur 

lequel sont fixées des pattes de scellement. La vannette sera munie d’un manchon de 

manœuvre en fer rond de 12 mm. Le haut du châssis comprend une traverse en fer profilé où 

un orifice de 6 mm de diamètre est pratiqué et destiné à recevoir un cadenas. Dans la partie 

supérieure de la vannette un orifice de 6 mm de diamètre est pratiqué de manière à ce qu’il 

s’ajuste à l’orifice de la partie supérieure du châssis quand la vannette est en position fermée. 

Sur la partie inférieure de la vannette un dispositif de butée contre le cadre supérieur du 

châssis et empêchant la dépose de celle-ci sera soudé. Ce dispositif de butée sera réalisé en 

cornière de 30 mm. 

Après application des différentes couches de peintures et autres produits de protection, 

l’Entrepreneur doit assurer le premier graissage des glissières des prises TOR. 

Les buses de franchissement des cavaliers des canaux tertiaires sont de diamètre DE110 en 

PVC PN6 de longueur 6m : 

• 2m pour franchissement du cavalier du canal  

• 3m pour franchissement de la piste (ces 3m seront enrobés par du béton légèrement armé 

HA8 espacement 10cm, la largeur totale de l’enrobage est de 30cm, la piste au niveau du 

passage sera en forme de dos d’âne avec une surélévation de 50cm au-dessus de 

l’enrobage 

• 1m pour raccordement à la parcelle sans enrobage  

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………  

 

326 
Ouvrage de génie civil des prises sur canaux tertiaires pour arroseurs de la deuxième 

phase  

 

326.1 
Ouvrage de génie civil des prises sur canaux tertiaires pour arroseurs de la deuxième 

phase y compris régulateurs : prise simple 

U  

 

Ce prix rémunère à l'unité, les travaux d’exécution des ouvrages de génie civil des prises sur 

canaux tertiaires pour arroseurs de la deuxième phase y compris régulateurs. Il comprend : 

• Démolition des ouvrages existants et mise en dépôt des déchets dans les dépôts agrées 

par le maitre d’ouvrage 

• Coffrage et décoffrage des ouvrages conformément au Plans d’exécutions 

• Mise en œuvre du béton armé dosé 350 Kg/m3 y compris armatures conformément au 

Plans d’exécutions 

• Toutes autres sujétions 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres)…………………… 
 

 

326.2 
Ouvrage de génie civil des prises sur canaux tertiaires pour arroseurs de la deuxième 

phase y compris régulateurs : prise double U 

 

 

Ce prix rémunère à l'unité, les travaux d’exécution des ouvrages de génie civil des prises sur 

canaux tertiaires pour arroseurs de la deuxième phase y compris régulateurs. Il comprend : 

• Démolition des ouvrages existants et mise en dépôt des déchets dans les dépôts agrées 

par le maitre d’ouvrage 

• Coffrage et décoffrage des ouvrages conformément au Plans d’exécutions 

• Mise en œuvre du béton armé dosé 350 Kg/m3 y compris armatures conformément au 

Plans d’exécutions 

• Toutes autres sujétions 
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L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres)…………………… 

327 Remise en état des arroseurs de la deuxième phase ml  

 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, l’exécution des rigoles d’arrosage de section 

trapézoïdale en remblai sélectionné compacté. L’exécution des arroseurs de sorte que le plan 

d’eau dans le canal tertiaire domine le point le plus haut de 50 cm. La section type des 

arroseurs sera exécutée conformément au dossier plan de l’étude d’exécution. 

Le mètre linéaire à : (montant du prix unitaires en lettres)……………………  

 

328 

Nettoyage, et installation de nouvelles dallettes en béton armé pour la protection des 

riverains sur les siphons des ouvrages de prises des canaux secondaires et tertiaires de la 

deuxième phase 

U  

 

Ce prix rémunère à l'unité de dallette, les travaux de réhabilitation, curage, et installation de 

dallettes en béton armé sur les siphons des prises secondaires et tertiaires. Il comprend : 

• Curage et nettoyage des regards et des buses amont et aval  

• Réhabilitation des siphons selon les instructions de l’ingénieur 

• Exécution des dallettes en béton armé (dimensions : 110cm x 110cm x 10cm) dosé 350 Kg 

/ m3 y compris armatures HA8 espacement 10cm conformément au plan d’exécution 

approuvé par le maitre d’ouvrage  

• Evacuation des déchets dans les zones de dépôt définies ou approuvées par le maitre 

d'œuvre 

• Toutes autres sujétions  

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

329 
Réhabilitation et rehaussement des seuils régulateurs dans tout le périmètre (canaux 

primaires et secondaires) 

m 3  

 

Ce prix rémunère au mètre cube du béton armé, les travaux de réhabilitation et de 

rehaussement des ouvrages régulateurs. Il comprend : 

• Repiquage du béton existant  

• Scellement des armatures  

• Dépoussiérage de l’ouvrage 

• Coffrage et décoffrage  

• Mise en œuvre du béton armé dosé 350 Kg/m3 pour rehaussement y compris armatures 

Les dimensions des régulateurs sont données dans l’APD, 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres)…………………… 

 
 

330 
Réhabilitation des décharges latérales dans les canaux primaires et secondaires et 

installation d'une lame en acier protégée contre les rouilles 

ml  

 

Ce prix rémunère au mètre linéaire, les travaux de réhabilitation des décharges latérales dans 

les canaux primaires et secondaires et installation d'une lame en acier d’épaisseur 1 cm 

protégée contre les rouilles. Il comprend : 

• Repiquage du béton existant  

• Dépoussiérage de l’ouvrage 

• Fourniture, transport et mise en place de la lame 

• Perçage du béton pour installation des cornières de fixation de la lame conformément 

aux CCTP et des plans d’exécution   

Le mètre linéaire à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

 
 

331 
Réhabilitation des décharges latérales dans les canaux primaires et secondaires : 

travaux de déblai à la main à l’intérieur de l’ouvrage et à l’extérieur de l’ouvrage 

m3  

 
Ce prix rémunère au mètre cube de déblai enlevé aux alentours de l’ouvrage (intérieur et 

extérieur). Les travaux sont à la main. 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

  

332 Réhabilitation des décharges latérales dans les canaux primaires et secondaires : 

travaux de remblai autour de l’ouvrage  

m3  

 
Ce prix rémunère au mètre cube de remblai à exécuter autour de l’ouvrage (extérieur). Les 

travaux sont à la main. 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

  

333 Réhabilitation des décharges latérales dans les canaux primaires et secondaires : m²  
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Mortier de ciment dosé à 350kg/m3 pour la réparation de l’ouvrage en maçonnerie.    
Ce prix rémunère au mètre carré réparé de l’ouvrage en maçonnerie les travaux de réfection 

des façades de l’ouvrage par du mortier dosé à 350kg/m3. 

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

  

334 Réhabilitation des ouvrages de décharges frontaux et les ouvrages de prise des canaux 

arroseurs : en perrés maçonnés  

Ce prix comprend : 

- la fourniture des moellons et le transport à pied d'œuvre. 

- la préparation de l'assise par excavation d'une fouille de l'épaisseur du pavé, le terrassement 

pour la forme d'appui, le rejointoiement par du mortier dosé à 300 kg de ciment au mètre 

cube, et toutes sujétions de mise en œuvre. 

m²  

 
Ce prix rémunère au mètre carré réparé de l’ouvrage en maçonnerie les travaux de réfection 

des façades de l’ouvrage par du mortier dosé à 350kg/m3. 

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

335 Remise en état de la zone dégradée entre l’ouvrage de chute et à l’aval de la jonction de 

la colature C2.A et CA .  Le prix d’exécution des débouchés de drain par buse et la 

réhabilitation de l’ouvrage de chute sont rémunérés dans les prix : 313-2 et 315  

 

335.1 Mise en place du remblai sélectionné compacté à 98% de Proctor normal pour le 

comblement du fossé dégradé 

Ce prix rémunère au mètre cube, la réalisation de remblai compacté en provenance de zones 

d’emprunt, conformément aux CCTP. 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

m3  

335.2 Déblai pour remise à l’état de la colature A : 

Ce prix rémunère au mètre cube, l’exécution, le réglage et la finition de la colature 

conformément au plan. Il comprend :  

• Le déblai pour la remise en état de la colature ;  

• Le réglage, le reprofilage, le dressage des parois, le talutage et toutes finitions 

• Evacuation et mise en dépôt dans les dépotoirs définies ou approuvées par l’ingénieur à 

une distance inférieure à 10km 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

m3  

335.3 Protection des talus et du fond par les plaques de récupération des canaux tertiaires de la 

deuxième phase : 

Ce prix rémunère au mètre carré mis en place conformément au plan PL-400-210 : 

- le transport et la pose à la main, quelle que soit la distance des plaques sélectionnées 

des canaux bétonnés (des plaques soigneusement démolies pour leur réutilisation 

pour la protection des talus et le fond, de préférence des canaux tertiaires de la 

deuxième phase) 

- du béton cyclopéen dosé à 250kg/m3 (60% pierres et 40% béton), au début et à la 

fin du tronçon à protéger pour fixation/blocage de la protection 

- du sable d’épaisseur 5cm sur lequel repose les plaques  

- agencement et jointement des plaques soigneusement sélectionnées par du mortier 

de ciment dosé à 300kg/m3  

- toutes sujétions  

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

m²  

336 Fourniture des siphons parcellaires en PEHD DE40mm avec trois coudes Longueur 2m 

: lot de 6 siphons par parcelles 

Unité  

 

Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, le transport et la pose des siphons parcellaires. Il 

comprend :  

•fourniture des siphons parcellaire en PEHD 40 mm avec trois coudes longueur 2m selon les 

plans du dossier d'exécution 

• Toutes autres sujétions 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 
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337 Modules à masques 

Les prix de cette série rémunèrent, à l’unité, la fourniture, transport et pose de modules à 

masques conformes aux clauses techniques du cahier des charges.  

La construction d’un nouveau ouvrage de génie civil conformément aux plans  

Les modules à masques seront du type NEYERTEC d'une construction monobloc 

préfabriqué en tôles d'acier soudées et protégées contre la corrosion comme indiqué au cahier 

des charges. 

Les modules à masque seront à débit ajustable par vannes tiroirs par : 

• Échelons de 5 l/s dans la série X qui comprend des vannettes de 5, 10, 15 et 30 l/s. 

• Échelons de 10 l/s dans la série XX qui comprend des vannettes de 10,20,30,60 et 90 l/s. 

• Échelons de 100 l/s dans la série C qui comprend des vannettes de 100, 200, 400, 600 et 

1000l/s. 

• Échelons de 50 l/s dans la série L qui comprend des vannettes de 50, 100, 200 et 400l/s. 

Les modules utilisés sont de types 2 (X2, XX2, L2 et C2) à 2 masques permettant de tolérer 

un plus grand marnage du plan d’eau amont pour une même variation du débit. 

La variation du tirant d’eau en amont du module à laquelle correspond une variation 

maximale de 10% du débit est indiquée dans le cahier des charges 801 Il est également 

précisé à l’Entrepreneur qu’avant la réception provisoire de l’appareillage, il sera tenu de 

fournir au chef de la Mission de Contrôle les schémas et notices de montage et de réglage, 

ainsi que les notices d’entretien relatives à chaque type d’équipement"  

 

337.1 MODULE A MASQUE X2_30 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 
U 

 

337.2 MODULE A MASQUE X2_60 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 
U 

 

337.3 MODULE A MASQUE X2_90 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 
U 

 

337.4 MODULE A MASQUE XX2_30 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 
U 

 

337.5 MODULE A MASQUE XX2_60 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 
U 

 

337.6 MODULE A MASQUE XX2_90 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 
U 

 

337.7 MODULE A MASQUE XX2_120 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 
U 

 

337.8 MODULE A MASQUE XX2_150 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 
U 

 

337.9 
MODULE A MASQUE XX2_180 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 
U 

 

337.10 
MODULE A MASQUE XX2_210 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 
U 

 

337.11 MODULE A MASQUE XX2_240 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 
U 

 

337.12 MODULE A MASQUE XX2_300 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 
U 

 

337.13 MODULE A MASQUE XX2_320 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 
U 

 

337.14 MODULE A MASQUE XX2_360 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 
U 

 

337.15 MODULE A MASQUE XX2_420 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 
U 

 

337.16 Fourniture et installation de MODULE A MASQUE L2_900. L’ouvrage subira des travaux 

de réhabilitation (nettoyage, réparation des fissures, réparation des murs, etc.) 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

U 
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337.17 Fourniture et installation de MODULE A MASQUE L2_1100. L’ouvrage subira des 

travaux de réhabilitation (nettoyage, réparation des fissures, réparation des murs, etc.) 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

U 

 

337.18 Fourniture et installation de MODULE A MASQUE L2_1000. L’ouvrage subira des 

travaux de réhabilitation (nettoyage, réparation des fissures, réparation des murs, etc.) 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

U 

 

337.19 Fourniture et installation de MODULE A MASQUE C2_1800. L’ouvrage subira des 

travaux de réhabilitation (nettoyage, réparation des fissures, réparation des murs, etc.)  

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… U 

 

337.20 Fourniture et installation de 4 batteries de modules à masque de C2_2200 l/s chacune à 6 

vannes (1000-400-400-200-100-100) sur la tête morte de la réserve tampon - Lot de 4 

modules.  L’ouvrage subira des travaux de réhabilitation (nettoyage, peinture, réparation des 

fissures, etc.) 

Le lot à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

Lot  

338 Siphons automatiques 

Les prix de cette série rémunèrent, à l’unité, la fourniture, transport et pose de siphons 

automatiques conformes aux clauses techniques du cahier des charges. 

Les Siphons de Sécurité d'une construction en tôles et profilés d'acier assemblés par Soudure 

comme indiqué au cahier des charges. Ces siphons font appel à la chaudronnerie de 

précision, avec des tolérances de fabrication contrôlées en assurant un bon fonctionnement 

sans failles opérationnelles.  

 

338.1 Ce prix rémunère, la fourniture, transport et pose de siphons automatiques conformes aux 

clauses techniques du cahier des charges. 

Les Siphons de Sécurité d'une construction en tôles et profilés d'acier assemblés par Soudure 

comme indiqué au cahier des charges. Ces siphons font appel à la chaudronnerie de 

précision, avec des tolérances de fabrication contrôlées en assurant un bon fonctionnement 

sans failles opérationnelles. 

Les travaux de génie civil consistent à :  

- Nettoyage de l’ouvrage, 

- Démolition du muret rajouté au-dessus du seuil du siphon  

- Reprise du scellement de l’équipement à l’ouvrage, 

- Rehaussement du support du siphon de 9cm comme indiqué dans le plan  PL400-

127, 

- Et toutes sujétions  

Siphon automatique 2x1000 l/s : fourniture et installation et réhabilitation de l'ouvrage de 

GC 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

U  

338.2 Ce prix rémunère, la fourniture, transport et pose de siphons automatiques conformes aux 

clauses techniques du cahier des charges. 

Les Siphons de Sécurité d'une construction en tôles et profilés d'acier assemblés par Soudure 

comme indiqué au cahier des charges. Ces siphons font appel à la chaudronnerie de 

précision, avec des tolérances de fabrication contrôlées en assurant un bon fonctionnement 

sans failles opérationnelles. 

Les travaux de génie civil consistent à :  

- Nettoyage de l’ouvrage, 

- Démolition du muret rajouté au-dessus du seuil du siphon  

U  
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- Reprise du scellement de l’équipement à l’ouvrage, 

- Rehaussement du support du siphon de 9cm comme indiqué dans le plan, 

- Et toutes sujétions  

Siphon automatique 1400 l/s : fourniture et installation et réhabilitation de l'ouvrage de 

GC 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 
338.3 Ce prix rémunère : 

- Le nettoyage et curage de l’ouvrage existant, 

- Démontage, sablage, peinture époxy en deux couches sur une couche de primaire et 

montage de l’équipement 

- Reprise du scellement de l’équipement à l’ouvrage, 

- Rehaussement du support du siphon de 9cm comme indiqué dans le plan, 

- Et toutes sujétions  

Siphon automatique 1000 l/S : réhabilitation de l'ouvrage de GC et de l’équipement 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

U  

338.4 Ce prix rémunère : 

- Le nettoyage et curage de l’ouvrage existant, 

- Démontage, sablage, peinture époxy en deux couches sur une couche de primaire et 

montage de l’équipement 

- Reprise du scellement de l’équipement à l’ouvrage, 

- Rehaussement du support du siphon de 9cm comme indiqué dans le plan, 

- Et toutes sujétions  

Siphon automatique 700 l/S : réhabilitation de l'ouvrage de GC et de l’équipement 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

U  

338.5 Ce prix rémunère : 

- Le nettoyage et curage de l’ouvrage existant, 

- Démontage, sablage, peinture époxy en deux couches sur une couche de primaire et 

montage de l’équipement 

- Reprise du scellement de l’équipement à l’ouvrage, 

- Rehaussement du support du siphon de 9cm comme indiqué dans le plan, 

- Et toutes sujétions  

Siphon automatique 350 l/S : réhabilitation de l'ouvrage de GC et de l’équipement 

 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

U  

339 Joints de dilatation tous les 9m (tous les canaux) ml  

 

Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et l’exécution de joints de dilatation dans le 

revêtement. La fourniture et la mise en œuvre de mastic bitumineux pour le remplissage des 

joints de 2 à 3 cm de large. Il comprend toutes sujétions de nettoyage et de préparation des 

fonds de joints et de ses surfaces, sa garniture et son remplissage. 

Le mètre linéaire à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  
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340 Joints de construction tous les 3m (Tous les canaux) ml  

 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, l'exécution des joints de construction, définie comme 

suit : 

Les joints de construction transversaux sont des joints d'arrêt de chantier exécutés à la fin de 

chaque journée de travail, ou à la suite d'une assez longue interruption (plus de trente 

minutes par temps chaud). Ils sont exécutés de préférence à l'emplacement d'un joint de 

retrait. 

La rainure des joints de construction peut être réalisée soit par coffrage, soit par sciage. Dans 

le cas du coffrage, une réglette en dur ou de polystyrène expansé est placée contre le béton 

de première phase avant coulage du béton de deuxième phase 

 

Le mètre linéaire à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

341 Démolition et évacuation des débris des canaux d'irrigation m3  

 

Ce prix rémunère au mètre cube, la démolition et l'évacuation et la mise en dépôt des 

panneaux du réseau d'irrigation vétustes, il comprend :  

• Démolition des plaques dégradées selon la consigne de l’ingénieur  

• Évacuation et mise en dépôt des déchets dans les dépotoirs définies ou approuvées par le 

maitre de l'ouvrage à une distance inférieure à 10km 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

342 Destruction de toute la végétation et les termitières à l’intérieur et aux abords 

extérieurs de part et d’autres (2m maximum)    : 

- les canaux tertiaires,  

- les canaux secondaires,  

- les canaux principaux  

- le canal d'amenée,  

- les drains et colatures 

- les talus des digues 

- les pistes 

Fft  

 

Ce prix rémunère forfaitairement, conformément au plan de coupe cité au prix 106.6, les 

opérations de défrichement nécessaire après instruction de l’ingénieur, il comprend : 

• Le débroussaillage (enlèvement de la végétation herbacée et arbustive), 

• Déboisement et dessouchage 

• La mise en andins de branches, le chargement, transport (à une distance max. de 1 km 

des limites du périmètre) et déchargement 

• Le stockage du bois de coupe et la mise à disposition des populations locales à la 

demande 

• Le chargement, le transport, le déchargement et la mise en dépôt des vases, déblais et 

gravats, dans des lieux ou dépôts agrées et quelle que soit la distance 

• Le brûlage des débris végétaux 

• Le régalage des sols et le remblaiement des trous de souches par du matériau adéquat 

• Destruction des termitières sur l’emprise des canaux et des drains et colatures 

• Toutes sujétions liées à la sécurité et à l'hygiène. 

Le forfait à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  
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343 Appareillage de mesure des débits (canal d'amenée, canaux primaires, et canaux 

secondaires) : 15 sondes à installer dans le périmètre et canal d'amené 

U  

 
Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, le transport et l’installation des équipements de 

mesures de débit. Les caractéristiques préconisées des débitmètres à ultrason sont : 

• Assurent les mesures des débits, volumes, niveaux et vitesses.  

• Les algorithmes de calcul du débit assurent une prise de décision correcte dans la gestion 

de l’eau.  

• Ils disposent de faisceaux acoustiques de mesure de vitesse assurant ainsi une mesure de 

précision sur toute la section mouillée. L’association du capteur de pression et du faisceau 

acoustique vertical permet de connaître précisément et à tout moment le niveau d’eau exact. 

• Conception tout-en-un : aucun capteur externe à raccorder 

• Mesure du débit en canaux ouverts naturels ou fabriqués, en conduites ouvertes ou fermées, 

en charge ou non, depuis 8 cm d’eau jusqu’à 5 mètres 

• Faisceaux acoustiques Doppler pour une excellente couverture des vitesses de la section 

mouillée 

• Faisceau acoustique vertical Doppler + 1 Capteur de pression auto-étalonnée pour mesure 

du niveau 

• Algorithmes de calcul de débit spécifiques pour canaux ouverts ou conduites fermées 

• Consomment très peu d’énergie,  

 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

344 Installation d'échelle limnimétrique sur modules à masque au départ des canaux 

secondaires ml 

 

 
Ce prix comprend la fourniture, le calage, le scellement, tous les rattachements 

topographiques nécessaires d'une échelle limnimétrique en tôle émaillée avec graduation 

centimétrique au niveau de modules à masque au départ des canaux secondaires 

 

Le mètre linéaire à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

345 Protection du canal S4-PA par des dallettes : 350m à partir de la fin de ce canal. ml  

 Pour ce canal on préconise la protection par dallette du tronçon limitrophe à la ville de Konni 

pour réduire le rejet des déchets domestiques dans ce canal.  Le linéaire à protéger est de 

350m à partir de la fin du canal secondaire.  Les dimensions des dallettes sont : 

Longueur :1,85m ; Largeur : 1m et épaisseur : 0,10m soit un volume de béton armé dosé à 

350 kg/m3 et acier de 80kg/m3 de 0,185m3 par mètre linéaire. 

 

Le mètre linéaire à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

400 Aménagement généraux et parcellaires 
 

 

401 Défrichement, abattage d'arbre et régalage du terrain avec mise en dépôt des produits 

dans l'emprise du périmètre 

ha  

 
Ce prix rémunère, forfaitairement à l'hectare défriché, dans les zones où cela s'avère 

nécessaire et après approbation de l'ingénieur : 

• Le débroussaillage (enlèvement de la végétation herbacée et arbustive), 

• L’abattage d'arbres (sauf ceux qui seront gardés sur instruction de l'ingénieur) quel que soit 

le diamètre, le dessouchage et destruction des souches, le tronçonnage des troncs avec 

longueur maxi de 4m, etc.... 

• La mise en andins de la végétation abattue ou extraite : ainsi que du bois y compris le 

chargement, transport et déchargement en un lieu situé à la limite du périmètre et approuvé 

par l'Ingénieur (le bois reste la propriété du Maitre d'ouvrage). 

• Le brulage éventuel des andins de petit bois 

• Le régalage des sols et le remblaiement des trous de souches par du matériau adéquat. 

 

L’hectare à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 
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402 Sous solage croisé profondeur maxi 35cm ha  

 

Ce prix rémunère, à l'hectare, le sous solage croisé par des moyens tractés adaptés, sur une 

profondeur maximum de 35 cm, afin d'aérer et ameublir les sols. 

 

L’hectare à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

403 Pulvérisage ha  

 

Ce prix rémunère, à l'hectare, le pulvérisage du sol à l'aide d'un pulvériseur à disques afin de 

casser les mottes et obtenir des sols meubles. Il sera utilisé à cet effet des moyens 

mécaniques (tracteurs, charrues et autres engins) adaptés 

 

L’hectare à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

404 Nivellement des parcelles de polycultures ha  

 

Ce prix rémunère, à l'hectare, les travaux de nivellement des parcelles de polyculture afin de 

permettre la pratique de l'irrigation de surface. Ce nivellement a pour objectif de créer une 

pente homogène dans les parcelles (suppressions des bourrelets, des creux, etc....).  

 

L’hectare à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  
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500 Préparation et Mise en œuvre du PAES de l’Entreprise   

501 Préparation du plan d'actions environnementales et sociales et santé/ sécurité (PAES), 

dans lequel l’Entreprise expose ses engagements et les moyens qu’elle adoptera pour 

respecter et mettre en œuvre les dispositions du PGES et l’ensemble des présentes clauses 

environnementales et sociales.   

Ce Prix rémunère forfaitairement l’établissement du Plan d’actions environnementales et 

sociales conformément aux spécifications du cahier de charges. Ce plan comprend : 

• Politiques et engagements de l'entreprise et réglementation à appliquer 

• Structure organisationnelle de l'entreprise concernant les aspects environnementaux, 

sociaux, santé et sécurité 

• Le PGES du Chantier y incluant les Plans annexes 

˗ Plan de santé – sécurité 

˗ Plan de circulation interne et externe 

˗ Plan de prévention HIV SIDA  

˗ Plan de protection environnementale et sociale spécifique aux sites 

˗ Plan des gestions et de protection des eaux de surface 

˗ Plan de gestion des déchets solides et liquides 

˗ Plan d'intervention d'urgence 

˗ Plan de sécurisation du chantier pendant l'arrêt saisonnier 

• Plan de communication et de gestion des conflits et doléances  

• Plan de reboisement 

• Plan de formation et de sensibilisation de la main d'œuvre concernant les aspects 

environnementaux et sociaux, santé et sécurité 

• Plan d’embauche et de promotion du développement local•  

• Plan d’intégration du genre incluant l’accès à l’emploi, la formation, la sensibilisation et 

l’appui aux renforcements de capacités et actions sociales 

• Tenue de registre et production de rapports 

• Procédures de révision et de mise à jour du PAES 

Le PAES devra être revu et approuvé par l’Ingénieur 

Le forfait à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

Fft  

502 Mise en œuvre du PAES (forfaitaire par mois) 

Hormis l’application des prix unitaires spécifiques aux activités environnementales ou 

sociales nommément identifiées dans le Bordereau des prix, aucun paiement séparé ne sera 

fait pour une prestation couverte par la mise en œuvre du PAES telle que prévue ou induite 

par les prescriptions des présentes clauses.  

L’entrepreneur sera responsable du paiement de tous les frais requis pour assurer la 

conformité avec les lois et règlementations nationales de même qu’il sera responsable des 

frais/amendes relatifs aux violations ou à la non-conformité avec ces dispositions. 

Concernant la mise en œuvre du PAES, un calcul du prix unitaire mensuel minimum a 

été établi par le maître d’ouvrage. Le soumissionnaire devra proposer ici un coût qui 

sera minimalement équivalent à 4% du montant total proposé pour l’ensemble du 

projet, divisé par 24 mois. Le soumissionnaire peut évidemment proposer un prix 

unitaire mensuel plus élevé s’il estime que ce prix minimum est insuffisant pour 

exécuter adéquatement toutes les obligations qui découlent de l’application du PAES.  

mois  
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La mise en œuvre s’entend à la réalisation de toutes les dispositions du PGES à la charge 

de l’entreprise y compris : études complémentaires, actions de formation, de sensibilisation,  

la signalisation additionnelle demandée, le contrat de suivi médical, l’acquisition de kits de 

santé ou de sécurité, etc…Parmi ces dispositions figurent :  

1. Signalisation additionnelle de sensibilisation environnementale.  

la conception, la réalisation, l’implantation et le remplacement: 

˗ de 2 panneaux de signalisation et d'information pour la population riveraine sur le 

déroulement du chantier par site ; (2x1m) 

˗ de 2 panneaux d’information par site de chantier sur le règlement intérieur 

concernant la protection de la faune et d’identification des espèces de faune 

protégées(2x1m) 

˗ de 2 panneaux d’information par site de chantier sur le règlement intérieur 

concernant la destruction de la végétation et d’identification des espèces de flore 

protégées(2x1m)  

˗ de 2 panneaux de signalisation et d'information pour la population riveraine sur le 

déroulement du chantier par site ; (2x1m) 

˗ de 2 panneaux d’information par site de chantier sur le règlement intérieur 

concernant la protection de la faune et d’identification des espèces de faune 

protégées(2x1m) 

˗ de 2 panneaux d’information par site de chantier sur le règlement intérieur 

concernant la destruction de la végétation et d’identification des espèces de flore 

protégées(2x1m) 

˗ 10 panneaux de sensibilisation sur le risque faunique/ risques accrus liés aux 

pollutions et à la limitation du gaspillage d’eau (3x2m) 

 Caractéristique technique : 

˗ Panneaux à deux faces :   

˗ Matériaux : Tôle galvanisée / Epaisseur minimale : 1,5 mm. 

 Bordure : Tuyau rond en acier galvanisé de section 60 mm x 50 mm 

2. Organisation de sessions de formation de 30 personnes par session en Hygiène-

Sécurité-Environnement (HSE) pour le personnel opérant sur le chantier (ouvriers, 

cadres, sous-traitants 

˗ Formation de l’ensemble du personnel du projet sur les clauses du règlement de 

chantier concernant les limitations de la coupe et exploitation du bois, 

l'identification des espèces protégées, les risques de destruction de la végétation et 

les sanctions prévues en cas de non/respect  

˗ Formation de l’ensemble du personnel du projet sur les clauses du règlement de 

chantier concernant les limitations des dégradations du milieu et des eaux et du 

gaspillage dans le règlement de chantier 

˗ Formation de l’ensemble du personnel du projet sur les clauses du règlement de 

chantier concernant la faune, l’identification des espèces protégées et les sanctions 

prévues en cas de non/respect 

˗ Formation du personnel de chantier aux premiers secours des cas résultant de 

Conflits Hommes / Faune (CHF) 

˗ Formation de l’ensemble du personnel sur les conflits potentiels avec les 

exploitants. 
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3. La fourniture et la mise à disposition de traitements de premiers secours spécialisés : 

- 20 Kits de secours anti-venin  

- 20 Doses de Sérum Anti Venin   

- 20 doses de sérum antirabique 

 Ce stock doit être maintenu valide et renouvelé durant toute la durée des travaux 

4. Une convention avec un médecin privé de la commune de Konni pour réaliser des 

visites régulières des bases de vie, réaliser des visites médicales du personnel de 

chantier et des populations avoisinantes, se rendre compte du respect des conditions 

d’hygiène et réaliser des dépistages auprès des ouvriers volontaires ;cette convention 

couvrira toute la durée du chantier  

5. Recrutement d’un infirmier qualifié en permanence sur le chantier, une petite 

infirmerie de même qu’une ambulance (acquisition ou location) 

6. Recrutement d’ONG(s) ou de prestataires spécialisés pour certaines actions dépassant 

la maîtrise de l’entreprise : 

˗ la sensibilisation des usagers à l’exploitation et à la pérennisation des infrastructures 

sociales et la sensibilisation aux questions de santé, d’hygiène et d’éducation 

˗ l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de sensibilisation concernant les 

risques fauniques et la lutte anti braconnage ; ainsi que le contrôle des épizooties 

˗ la mise en œuvre d’un programme de gestion des produits ligneux issus de la coupe 

˗ l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de sensibilisation sociale (genre 

et inclusion sociale, Traite des Personnes) 

Le mois à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 
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600 Traitement surfacique des sous bassins versant des deux barrages   

 

L’entreprise pourra sous-traiter à des ONG locales spécialisées dans l’approche et 

l’ingénierie sociale, la mobilisation des communautés et l’exécution des travaux CES/DRS 

dans les champs.   

 

601 Aménagement CES 1   

601-1 Ce prix rémunère en ha la réalisation des travaux suivants : 

- La confection des diguettes en terre compactée manuellement dans les parcelles 

cultivées  

- Et toutes sujétions liées à la réalisation de ces travaux.  

La surface traitée en ha sera évaluée à partir d’un levé topographique contradictoire  

 

L’hectare à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

ha  

601-2 Ce prix rémunère en ha la réalisation des travaux suivants : 

- La confection des cuvettes demi-lune en terre plantées dans les parcelles en savane 

conformément aux plans et aux spécifications techniques à raison de 313 demi-

lunes par ha. 

- La plantation, dans les cuvettes demi-lunes, des arbustes et/ arbres agro-sylvo-

pastorales dont l’espèce est à valider par le Maître d’Ouvrage ou son représentant à 

raison de 939 plants/ha. 

- Et toutes sujétions liées à la réalisation de ces travaux.  

La surface traitée en ha sera évaluée à partir d’un levé topographique contradictoire  

 

L’hectare à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

ha  

602 Aménagement CES 2 pour les terrains à faible pente (>2%) 
 

 

602-1 Ce prix rémunère en ha la réalisation des travaux suivants : 

- Le sous-solage, 

- La confection des cordons en pierres sèches, en courbe de niveau, dans les parcelles 

cultivées conformément aux plans type 2 et aux spécifications techniques, 

- Et toutes sujétions liées à la réalisation de ces travaux.  

La surface traitée en ha sera évaluée à partir d’un levé topographique contradictoire. 

  

L’hectare à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

ha  

602-2 Ce prix rémunère en ha la réalisation des travaux suivants : 

- Le sous-solage, 

- La confection de tranchées, à raison de 625 tranchées par hectare, dans les parcelles 

en savane conformément aux plans et aux spécifications techniques, 

- La plantation, dans les tranchées, des arbustes et/ arbres agro-sylvo-pastorales dont 

l’espèce est à valider par le Maître d’Ouvrage ou son représentant à raison de 625 

plants/ha, 

- Et toutes sujétions liées à la réalisation de ces travaux.  

La surface traitée en ha sera évaluée à partir d’un levé topographique contradictoire.  

 

L’hectare à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

ha  
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603 Aménagement CES 3 ha  

 

Ce prix rémunère en ha la réalisation des travaux suivants : 

- La confection des diguettes en terre compactée manuellement installées sur les 

limites des parcelles cultivées conformément aux plans et aux spécifications 

techniques, 

- Et toutes sujétions liées à la réalisation de ces travaux.  

- La surface traitée en ha sera évaluée à partir d’un levé topographique contradictoire  

L’hectare à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

604 Aménagement CES 4 pour les terrains à faible pente (<2%) ha  

 

Ce prix rémunère en ha la réalisation des travaux suivants : 

- Le sous-solage, 

- La confection des cordons en pierres sèches installées sur les limites des parcelles 

cultivées conformément aux plans type 1 et aux spécifications techniques.  Les 

cordons seront placés de façon à intercepter le ruissellement.  

- Et toutes sujétions liées à la réalisation de ces travaux.  

La surface traitée en ha sera évaluée à partir d’un levé topographique contradictoire.  

 

L’hectare à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  
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700 Traitement des principaux koris des sous bassins versant 
 

 

701 Déblai de fouille pour ouvrage CES  
 

701-1 Déblai en terrain meuble : 

La rémunération des travaux de terrassements en déblais mécanique ou manuel relatives aux 

fouilles pour ouvrages de toute nature, comprendront toutes les dépenses relatives : 

- au décapage du terrain dans l'emprise des excavations,    

- à l'extraction des déblais de toute nature et quel que soit les difficultés rencontrées 

et au réglage des parements et du fond de fouille, conformément aux tolérances spécifiées 

dans les spécifications techniques. 

- à la préparation de la surface de fondation des ouvrages, y compris nettoyage, 

réglage et compactage des fonds de fouilles après humidification éventuelle, 

- à tout blindage ou soutènement éventuels des fouilles,    

- à tout drainage et épuisements nécessaires,     

- à toutes sujétions d'exécution provenant d'excavations en puits ou en tranchées. 

Ce prix rémunère, au mètre cube, les travaux de déblais nécessaires à la réalisation des 

travaux des ouvrages. Il s'applique quel que soit le mode d'exécution, quel que soit la 

profondeur et comprend toutes les sujétions liées à la stabilisation des fouilles, sur-largeurs 

ou risbermes, épuisement de nappe le cas échéant, etc. ... 

Les volumes sont déterminés en considérant un parallélépipède dont les dimensions en plan 

sont celles de l'ouvrage. Les hors profils éventuels ne feront en aucun cas l'objet de 

rémunération.  

Les volumes excavés seront évalués à partir de la section théorique de la fouille. 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

m3  

701-2 Déblai en terrains rocheux : 

La rémunération des travaux de terrassements en déblais rocheux nécessitant le recours à des 

engins pneumatiques (brise roche) ou manuel (marteau piqueur) relatives aux fouilles pour 

ouvrages, comprendront toutes les dépenses relatives : 

- au décapage du terrain dans l'emprise des excavations,    

- à l'extraction des déblais et au réglage des parements et du fond de fouille, 

conformément aux tolérances spécifiées dans les spécifications techniques. 

- à la préparation de la surface de fondation des ouvrages, y compris nettoyage, 

réglage et compactage des fonds de fouilles après humidification éventuelle, 

- à tout blindage ou soutènement éventuels des fouilles,    

- à tout drainage et épuisements nécessaires,     

- à toutes sujétions d'exécution provenant d'excavations en puits ou en tranchées. 

Ce prix rémunère, au mètre cube, les travaux de déblais nécessaires à la réalisation des 

travaux des ouvrages. Les volumes sont déterminés en considérant un parallélépipède dont 

les dimensions en plan sont celles de l'ouvrage. Les hors profils éventuels ne feront en aucun 

cas l'objet de rémunération.  

Les volumes excavés seront évalués à partir de la section théorique de la fouille. 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

m3  



Section V : Énoncé des Travaux 

 

 150 

702 Mortier de protection des seuils déversant (chape) m3  

 

Ce prix rémunère en m3 de mortier mis en place et couvre les travaux suivants : 

- Fourniture et transport sur site du ciment conformément aux spécifications 

techniques, 

- Fourniture et transport sur site du sable conformément aux spécifications 

techniques, 

- Fourniture et transport sur site de l’eau de gâchage conformément aux 

spécifications techniques, 

- le malaxage mécanique du mélange, 

- L’application du mortier dosé à 400kg/m3 aux endroits prescrits et conformément 

aux plans et aux prescriptions techniques. 

La quantité facturée est celle réellement mise en place et acceptée par le maitre d’Ouvrage 

ou son représentant. 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

 

 

703 Fourniture et mise place du gabion pour travaux CES m3  

 

Ce prix comprend : 

- -la fourniture et la livraison à pied d’œuvre de cages de gabion d’une largeur de 

0.50 ou 1.00 et d’une longueur de 1.50, 2.00, ou 3.00 m avec diaphragmes tous les 

mètres. Les gabions sont réalisés en grillage double torsion, à mailles hexagonales 

type 60, 80 ou 100, en fil GALFAN (alliage de zinc et d’aluminium avec 

mischmétal) et munis sur chaque arête de fils de renforts longitudinaux et 

transversaux conformément aux spécifications du CCTP. 

- Les fils seront obligatoirement plastifiés PVC ou PE pour des applications en site 

hydraulique ou en milieu agressif conformément aux exigences du CCTP. 

- la fourniture des pierres ou blocs de remplissage des cages gabions conformément 

aux spécifications du CCTP. 

- -les agrafes pour le montage des cages, les tirants et toutes les sujétions de 

fournitures, de montage et de pose suivant les prescriptions du CCTP, à l’exclusion 

des terrassements. 

- -le remblaiement et le réglage des abords des ouvrages et toutes les sujétions 

d’exécution 

Ce prix rémunère au m3 le volume en place de gabions conformément aux plans 

d’exécutions en faisant référence aux dimensions théoriques des gabions. 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

704 Fourniture et mise en place du géotextile non tissé type BIDIM B555 m²  

 

Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture, transport et pose du géotextile non tissé type 

BIDIM B555 pour la protection du gabion mis en place.  E toutes sujétions pour la mise en 

place du géotextile. 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  
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705 Enrochement de protection du lit du koris poids entre 30 et 50kg m3  

 

Ce prix comprend : 

- la fourniture des moellons, le transport à pied d'œuvre et la mise en place dans l’ouvrage. 

- la préparation de l'assise par excavation d'une fouille de l'épaisseur indiqué dans le plan, le 

terrassement pour la forme d'appui ; 

- et toutes sujétions de mise en œuvre 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

800 Réhabilitation de l’entrepôt de stockage des productions et des intrants 
 

 

801 Béton Armé pour dallage dosé à 350 kg /m3 y compris Rampe d'accès devant les portes, 

Chainage sous les cloisons, joint de dilatation, rupture et toutes sujétions 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

m3  

802 Maçonnerie en Agglos creux de 15 x20 x 40 et toutes sujétions 

 

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

m2  

803 Béton armé pour chainage bas dosé à 300 kg/m3 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

m3  

804 Couverture en bac alu zinc 7/10e pour bardage y compris fixation et toutes sujétions 

 

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

m2  

805 Enduit intérieur au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 en trois couches  

 

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

m2  

806 Enduit extérieur au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 à la tyrolienne en trois couches 

 

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

m2  

807 Peinture à l'eau sur enduits intérieur pour les 3 bâtiments en 3 couche y compris 

grattage, dépoussiérage, colmatage des fissures et toutes sujétions 

 

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

m2  

808 Porte métallique coulissante de 2,70 m x 2,2 m y compris toutes sujétions de mise en 

place 

 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

u  

809 Fourniture et pose de fenêtres métalliques persienne de 0,6 m x 0,7 m fixe à lames 

orientables 

 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

u  

810 Châssis vitré de 0,6 m x 0,7m à un battant 

 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

u  

811 Fourniture et pose d’interrupteur simple allumage y compris câblage, 2 tubes néon 

1x36 et toutes sujétions 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

u  

820 Réhabilitation de la clôture   

821.1 Béton armé pour poteaux 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

m3  

821.2 Béton armé pour chainage de couronnement 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

m3  
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821.3 Agglos creux de 15x20x40 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

m2  

821.4 Enduit tyrolien sur 2 couches 

 

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

m2  

821.5 Fourniture et pose de portail de 6,00mx2, 00m  y c toutes sujétions de mise en place 

 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

u  

821.6 Fourniture et pose de portillon de 1,00mx2, 00m  y c toutes sujétions de mise en place 

 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

u  

821.7 Joint de dilatation en polystyrène expansé tous les 17.5m 

 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

u  

900 Travaux de réhabilitation des barrages 
 

 

910 
Travaux de réhabilitation du Barrage Mozagué 

 

 

911 DIGUE 
 

 

911.01 

Déblai manuel pour muret de crête réalisé sur le remblai compacté de la digue du barrage 
m3  

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution des déblais en terrain de toute meuble. Ce prix 

comprend : 

• L’extraction des matériaux et chargement ; 

• Le transport des matériaux de déblais jusqu'à un lieu de dépôt définitif agréé par la Mission 

du Contrôle pour emploi ultérieur en remblai ; 

• Toutes autres sujétions 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

  

911.02 Excavation du corps de la digue à côté de mur de soutènement m3  

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution d'excavations relatives aux fouilles pour mur 

de soutènement de toute nature. Ce prix comprend les dépenses relatives 

- au décapage du terrain dans l'emprise des excavations, 

- à l'extraction des déblais de toute nature, à toute profondeur, 

- à la purge et au réglage des parements des fouilles, 

- à la sélection des déblais qui seront utilisés comme matériaux de remblaiement, à leur mise 

en dépôt provisoire à proximité des fouilles, à leur reprise sur les dépôts, à leur transport 

éventuel et à leur mise en place par compactage pour le remblaiement des fouilles derrière 

les ouvrages, y compris leur humidification ou leur séchage et le mélange éventuel des 

matériaux, 

- à la préparation de la surface de fondation du mur de soutènement, y compris nettoyage, 

réglage et compactage des fonds des fouilles après humidification éventuelle, 

- à tout blindage ou soutènement éventuel des fouilles, 

- à, toutes sujétions d'exécution provenant d'excavations en puits ou en tranchées. 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

 

 

911.03 Remblai compacté à 98% de l’OPN pour le corps de la digue m3  
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Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution du remblai compacté pour digue. Ce prix 

comprend : 

- Tous les travaux prévus au cahier des charges relatives à la préparation et la mise en œuvre 

de remblais compactés, 

- L’excavation dans la zone d'emprunt, 

- L’arrosage des matériaux pour remblais compactés, 

- Le transport des matériaux pour la constitution de remblais compactés de la zone d'emprunt 

jusqu'aux lieux de leur utilisation, 

- Le nettoyage préalable, la préparation et la scarification de la surface destinée à recevoir les 

remblais compactés, 

- L’exécution du compactage des remblais selon les sections prévues sur des couches de 

0,2m, 

- Le réglage de la plate-forme et le talutage des talus extérieurs régalés, 

- Tous les essais préliminaires et de contrôles, 

- Toutes sujétions ou difficultés de mise en œuvre, en particulier pour les travaux au 

voisinage des ouvrages où il sera fait appel à des engins de compactage légers, 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

911.04 
Protection du talus amont (500,0m2) par   

 

911.04-1 enrochement t=0,25m m3  

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution de l’enrochement pour protection du talus de la 

digue.  

Ce prix comprend l’extraction, le chargement, le transport quel que soit la distance et la mise 

en place d’enrochement d’épaisseur 25cm sur une couche drainante, nécessaire à la 

confection de la couche de revêtement du talus amont de la digue et aux endroits indiqués 

par l’Ingénieur. 

Ce prix sera rémunéré au mètre cube réellement exécuté 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

911.04-2 tout venant criblé 0,5/25mm, t=0,15m m3  

 Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution du tous venant criblé.  

Ce prix comprend l’extraction, le chargement, le transport quel que soit la distance et la mise 

en place de tout venant criblé 0,5/25m épaisseur de 15 cm pour constituer la couche de pose 

de l’enrochement. 

Ce prix sera rémunéré au mètre cube réellement exécuté 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

  

911.05 Protection du talus aval (200,0m2) , plan 700-101, par enrochement en vrac de plus de 300kg 

sur une longueur de 25m avec une hauteur moyenne de 6m 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

m3  

911.06 Maçonnerie de moellons pour muret de crête m3  

 Ce prix rémunère, au mètre cube, mis en place la fourniture, le transport quelle que soit la 

distance et la pose suivant dispositions définies sur les plans ou dessin d'exécution de 

maçonnerie de moellons au mortier de ciment dosé à 300 Kg/m3 pour l'exécution des murets 

de crête.  

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 
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911.07 Tout-venant latéritique pour couronnement de crête de 20cm m3  

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution Tout-venant latéritique pour couronnement de 

crête. Ce prix comprend : 

Ce prix comprend l’extraction, le chargement, le transport quel que soit la distance et la mise 

en place d’une couche de Tout-venant latéritique pour la protection de la crête de la digue et 

le talus aval. 

Avant toute pose, le profil du talus sera vérifié et régularisé s’il le faut. La couche de 

protection en Tout-venant latéritique aura une épaisseur de 20 cm et sera légèrement 

compactée. 

Sur la crête de la digue arasée et profilée suivant les plans (couronnement de la digue), sera 

déposée une couche de 20 cm d’épaisseur en matériaux latéritique de couronnement 

compactée à 98% de l’OPN comme le reste du remblai de la digue. 

Ce prix sera payé au mètre cube réellement exécuté dans les limites fixées par les plans 

d’exécution ou l’Ingénieur et des pentes de talus théoriques 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

911.08 Nettoyage des talus des  barrages  de la végétation m2  

 

Ce prix comprend les actions suivantes : 

• le désherbage/débroussaillage (enlèvement de la végétation herbacée et arbustive), 

• la mise en andins de branches, le chargement, transport et déchargement 

• le chargement, le transport, le déchargement et la mise en dépôt des vases, déblais et 

gravats, dans des lieux ou dépôts agrées et quelle que soit la distance 

• le brûlage des débris végétaux 

• le régalage des sols et le remblaiement des trous de souches par du matériau adéquat 

• toutes sujétions liées à la sécurité et à l'hygiène. 

 

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

912 DEVERSOIR ET CHENAL D'EVACUATION 
 

 

912.01 Démolition de béton mur de soutènement m3  

 Ce prix rémunère au mètre cube les travaux de démolition du béton conformément aux 

CCTP y compris toutes sujétions. 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

  

912.02 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour mur de soutènement, Densité 76.69kg/m3 m3  

 Ce prix rémunère, au mètre cube, le béton dosé à trois cent cinquante kilogrammes de ciment 

par mètre cube (350 kg/m3) pour mur de soutènement canal conformément au plan. 

 Il comprend : 

• les fournitures et leur transport sur toutes distances ; 

• le chargement, le transport sur toutes distances, leur déchargement et le réglage des terres 

en excès et des gravois ; ·  

• la fabrication par malaxage mécanique ; · 

• le coffrage ; ·  

• les barbacanes en PVC DE63mm protégées par du géotextile non tissé type BIDIM 

B555; ·  

• toutes autres sujétions 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 
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912.03 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour réparer le béton situé à l’aval du bassin de dissipation m3  

 Ce prix rémunère, au mètre cube, le béton dosé à trois cent cinquante kilogrammes de ciment 

par mètre cube (350 kg/m3) pour mur réparation de l’ouvrage situé à l’aval du bassin de 

dissipation conformément au plan. 

 Il comprend : 

• les fournitures et leur transport sur toutes distances ; 

• le chargement, le transport sur toutes distances, leur déchargement et le réglage des terres 

en excès et des gravois ; ·  

• la fabrication par malaxage mécanique ; · 

• le coffrage ; ·  

•  toutes autres sujétions 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 
 

 

912.04 Traitement de surface déversoir à cause d’érosion (abrasion) béton. m2  

 Il s’agit des travaux de réhabilitation de la surface du déversoir.  Ce prix comprend 

conformément au CCTP les travaux de repiquage sur les surfaces dégradées et la remise en 

place d’une couche de mortier dosé à 400kg/m3 avec adjuvants y compris toutes sujétions. 

 

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

912.05 Mortier spécial étanche dosé à 450 kg/m3 pour combler les fissures du déversoir  m3  

 

Il s’agit des travaux de réhabilitation pour combler les fissures du déversoir.  Ce prix 

comprend conformément au CCTP les travaux de repiquage aux endroits des fissures, le 

nettoyage et la mise en place de mortier spécial étanche dosé à 450kg/m3 avec adjuvants 

pour réparation des fissures y compris toutes sujétions. 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

912.06 Réparation de garde-corps sur le pont  kg  

 

Ce prix rémunère au kilogramme la fourniture, la pose et le scellement dans le béton du pont 

des Garde-corps métalliques des deux côtés.  

Ces garde-corps de hauteur 1 m assurent la protection de circulation sur la passerelle. La 

main courante est en tube rond Ø60. Le Garde-corps est composé de montants en fer plat, 

limon en tôle pleine fixé sur rives de marches pour protection basse antichute d’objets et 

deux lisses intermédiaire en tube rond Ø40 y compris 3 couches de peinture dont la première 

est antirouille, montage, fixation et toutes sujétions.  

Le linéaire correspond à la longueur de franchissement  

 

Le kilo à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

912.07 Protection du talus rive droite par blocs enrochements (>150 kg/bloc) m3  

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture, pose et agencement d'enrochements 

(>300Kg/bloc), y compris les couches de transition, conformes aux spécifications 

techniques, prévus pour protection sur les talus des digues, cavaliers de canaux ou au droit de 

certains 

ouvrages afin de les protéger contre l'érosion. 

Le règlement sera fait sur la ‘base des quantités réelles exécutées et approuvées par 

l'Ingénieur. 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

912.08 Protection de structure métallique par 2 couches de peinture anticorrosion kg  

 

Ce prix rémunère, au Kilo, l'exécution d'une couche antirouille, une couche de peinture et 

une couche de finition aux teintes choisies par 

le Maître d'ouvrage seront appliquées selon les spécifications particulières à chaque 

équipement et suivant les règles usuelles de la pratique industrielle. L'entrepreneur doit 

prévoir le nécessaire pour d'éventuelles retouches. 

 

Le kilo à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 
 

 

913 OUVRAGE DE PRISE ET DE VIDANGE   



Section V : Énoncé des Travaux 

 

 156 

913.01 Déblai grande masse à l’amont et l’aval de l’ouvrage de prise   m3  

 Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution des déblais en terrain de toute nature. Ce prix 

comprend : 

• L’extraction des matériaux et chargement ; 

• Le transport des matériaux de déblais jusqu'à un lieu de dépôt définitif agréé par la Mission 

du Contrôle pour emploi ultérieur en remblai ; 

• Toutes autres sujétions 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

913.02 Béton armé dosé à 350 kg/m3 m3  

 Ce prix rémunère, au mètre cube, le béton dosé à trois cent cinquante kilogrammes de ciment 

par mètre cube (350 kg/m3) pour bassin de dissipation conformément au plan. 

 Il comprend : 

• les fournitures et leur transport sur toutes distances ; 

• le chargement, le transport sur toutes distances, leur déchargement et le réglage des terres 

en excès et des gravois ; ·  

• la fabrication par malaxage mécanique ; · 

• le coffrage ; ·  

• toutes autres sujétions 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

913.03 Vanne manuelle en fonte DN 800 (joints en caoutchouc) ml  

 

Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la pose d’une Vanne manuelle en fonte DN 

800 et rémunère l'amenée à pied d'œuvre de l'appareillage, le stockage, les manutentions, les 

montages et les scellements, la mise au point et les réglages, les essais en place, aux essais et 

au fonctionnement jusqu'à la réception provisoire et l'entretien pendant la période de 

garantie.   

Le corps de la vanne sera en fonte, la tige en acier inoxydable et le disque en fonte ductile  

L'entrepreneur fournira toutes les caractéristiques du matériel (matériaux, épaisseurs, poids, 

dimensions, étanchéité, garantie, etc...) et indiquera les dispositions qu'il compte 

entreprendre pour adapter, à son équipement, le génie civil à exécuter. 

Le mètre linéaire à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

913.04 Echelle limnimétrique ml  

 Ce prix comprend la fourniture, le calage, le scellement, tous les rattachements 

topographiques nécessaires d'une échelle limnimétrique en tôle émaillée avec graduation 

centimétrique au niveau de l’évacuateur de crue. 

 

Le mètre linéaire à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

913.05 Grille de protection bac amont : largeur totale 2m, hauteur 3,5m u  

 Ce prix rémunère toutes les sujétions nécessaires à la fourniture et la mise en place d’une 

grille de protection de l’ouvrage de prise. La grille sera installée au niveau du bac amont 

conformément aux prescriptions du CCTP.  

Le prix est payé à l’unité mise en place 

 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  
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913.06 Réparation de garde-corps sur la passerelle ml  

 

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture, la pose et le scellement dans le béton du 

pont des Garde-corps métalliques des deux côtés.  

Ces garde-corps de hauteur 1 m assurent la protection de circulation sur la passerelle. La 

main courante est en tube rond Ø60. Le Garde-corps est composé de montants en fer plat, 

limon en tôle pleine fixé sur rives de marches pour protection basse antichute d’objets et 

deux lisses intermédiaire en tube rond Ø40 y compris 3 couches de peinture dont la première 

est antirouille, montage, fixation et toutes sujétions.  

Le linéaire correspond à la longueur de franchissement  

 

Le mètre linéaire à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

  

913.07 Remplacement des pièces métalliques : 2 tiges pour les vannes, escalier, les rails pour les 

vannes, grille de protection, etc. 

kg  

 Ce prix rémunère la fourniture, le transport des pièces métalliques nécessaires pour le bon 

fonctionnement de l’ouvrage, le stockage, les manutentions, les montages et les scellements, 

la mise au point et les réglages, les essais en place, aux essais et au fonctionnement jusqu'à la 

réception provisoire et l'entretien pendant la période de garantie.   

L'entrepreneur fournira toutes les caractéristiques du matériel (matériaux, épaisseurs, poids, 

dimensions,) 

 

Le kilo à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

  

913.08 Protection talus bassin de dissipation par enrochement en vrac de plus de 150kg, t=0.8m  m3  

 Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution de l’enrochement pour protection du talus de la 

digue.  

Ce prix comprend l’extraction, le chargement, le transport quelle que soit la distance et la 

mise en place d’enrochement d’épaisseur 50cm, nécessaire à la confection de la couche de 

revêtement du talus amont de la digue et aux endroits indiqués par l’Ingénieur. 

Ce prix sera rémunéré au mètre cube réellement exécuté 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 
 

 

913.09 Protection de structure métallique par 2 couches de peinture anticorrosion kg  

 

Ce prix rémunère, au kilo, l'exécution d'une couche antirouille, une couche de peinture et une 

couche de finition aux teintes choisies par 

le Maître d'ouvrage seront appliquées selon les spécifications particulières à chaque 

équipement et suivant les règles usuelles de la pratique industrielle. L'entrepreneur doit 

prévoir le nécessaire pour d'éventuelles retouches. 

 

Le kilo à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 
 

 

920 Travaux de réhabilitation du Barrage Zongo   

921 DIGUE   

921.01 Protection du talus amont, plan 700-306, par enrochement en vrac de plus de 150kg sur une 

longueur de 50m avec une hauteur moyenne de 6m.  

Ce prix sera rémunéré au mètre cube réellement exécuté 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

m3  

921.02 Protection du talus aval (120,0m2) par    
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921.02-1 Perré maçonné 0,5/25mm t=0,15m m3  

 Ce prix comprend : 

- la fourniture des moellons et le transport à pied d'œuvre. 

- la préparation de l'assise par excavation d'une fouille de l'épaisseur du pavé, le terrassement 

pour la forme d'appui, le rejointoiement et le lit de pose en béton dosé à 250 kg de ciment au 

mètre cube, et toutes sujétions de mise en œuvre 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 
 

 

921.02-2 Tout venant criblé 0,5/25mm, t=0,15m m3  

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution Tout-venant latéritique pour couronnement de 

crête. Ce prix comprend : 

Ce prix comprend l’extraction, le chargement, le transport quelle que soit la distance et la 

mise en place d’une couche de Tout-venant latéritique pour la protection de la crête de la 

digue et le talus aval. 

Avant toute pose, le profil du talus sera vérifié et régularisé s’il le faut. La couche de 

protection en Tout-venant latéritique aura une épaisseur de 20 cm et sera légèrement 

compactée. 

Sur la crête de la digue arasée et profilée suivant les plans (couronnement de la digue), sera 

déposée une couche de 20 cm d’épaisseur en matériaux latéritique de couronnement 

compactée à 98% de l’OPN comme le reste du remblai de la digue. 

Ce prix sera payé au mètre cube réellement exécuté dans les limites fixées par les plans 

d’exécution ou l’Ingénieur et des pentes de talus théoriques 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

921.03 Tout-venant latéritique pour couronnement de crête de 20cm m3  

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution Tout-venant latéritique pour couronnement de 

crête. Ce prix comprend : 

Ce prix comprend l’extraction, le chargement, le transport quelle que soit la distance et la 

mise en place d’une couche de Tout-venant latéritique pour la protection de la crête de la 

digue et le talus aval. 

Avant toute pose, le profil du talus sera vérifié et régularisé s’il le faut. La couche de 

protection en Tout-venant latéritique aura une épaisseur de 20 cm et sera légèrement 

compactée. 

Sur la crête de la digue arasée et profilée suivant les plans (couronnement de la digue), sera 

déposée une couche de 20 cm d’épaisseur en matériaux latéritique de couronnement 

compactée à 98% de l’OPN comme le reste du remblai de la digue. 

Ce prix sera payé au mètre cube réellement exécuté dans les limites fixées par les plans 

d’exécution ou l’Ingénieur et des pentes de talus théoriques 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

921.04 Nettoyage des talus du barrage  de la végétation m2  

 

Ce prix comprend les actions suivantes : 

• le désherbage/débroussaillage (enlèvement de la végétation herbacée et arbustive), 

• la mise en andins de branches, le chargement, transport et déchargement 

• le chargement, le transport, le déchargement et la mise en dépôt des vases, déblais et 

gravats, dans des lieux ou dépôts agrées et quelle que soit la distance 

• le brûlage des débris végétaux 

• le régalage des sols et le remblaiement des trous de souches par du matériau adéquat 

• toutes sujétions liées à la sécurité et à l'hygiène. 

 

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

922 DEVERSOIR ET CHENAL D'EVACUATION   

922.1 Démolition de béton m3  

 Ce prix rémunère au mètre cube les travaux de démolition du béton conformément aux 

CCTP y compris toutes sujétions. 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  
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922.2 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour support de passerelle m3  

 Ce prix rémunère, au mètre cube, le béton dosé à trois cent cinquante kilogrammes de ciment 

par mètre cube (350 kg/m3) pour passerelle conformément au plan. 

 Il comprend : 

• les fournitures et leur transport sur toutes distances ; 

• le chargement, le transport sur toutes distances, leur déchargement et le réglage des terres 

en excès et des gravois ; ·  

• la fabrication par malaxage mécanique ; · 

• le coffrage ; ·  

• toutes autres sujétions 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

922.3 Traitement de surface déversoir à cause de érosion (abrasion) béton. m2  

 

Il s’agit des travaux de réhabilitation de la surface du déversoir.  Ce prix comprend 

conformément au CCTP les travaux de repiquage sur les surfaces dégradées et la remise en 

place d’une couche de béton avec adjuvants y compris toutes sujétions. 

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 
 

 

922.4 Béton spécial étanche dosé à 450 kg/m3 pour combler les fissures du déversoir  m3  

 Il s’agit des travaux de réhabilitation pour combler les fissures du déversoir.  Ce prix 

comprend conformément au CCTP les travaux de repiquage aux endroits des fissures, le 

nettoyage et la mise en place de mortier spécial pour réparation des fissures y compris toutes 

sujétions. 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

922.5 Réalisation d'une passerelle métallique au-dessus du déversoir  Fft  

 

Ce prix rémunère forfaitairement l’exécution d’une passerelle métallique au-dessus du 

déversoir conformément aux plans d’exécution approuvés par le maitre d’ouvrage y compris 

toutes sujétions de bonne exécution. 

Le Forfait  à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

923 OUVRAGE DE PRISE ET DE VIDANGE   

923.1 Béton armé dosé à 350 kg/m3 m3  

 Ce prix rémunère, au mètre cube, le béton dosé à trois cent cinquante kilogrammes de ciment 

par mètre cube (350 kg/m3) pour ouvrage de prise et de vidange conformément au plan. 

 Il comprend : 

• les fournitures et leur transport sur toutes distances ; 

• le chargement, le transport sur toutes distances, leur déchargement et le réglage des terres 

en excès et des gravois ; ·  

• la fabrication par malaxage mécanique ; · 

• le coffrage ; ·  

• toutes autres sujétions 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

923.2 Vanne manuelle en fonte DN 800 (joints en caoutchouc) u  

 

Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la pose d’une Vanne manuelle en fonte DN 

800 et rémunère l'amenée à pied d'œuvre de l'appareillage, le stockage, les manutentions, les 

montages et les scellements, la mise au point et les réglages, les essais en place, aux essais et 

au fonctionnement jusqu'à la réception provisoire et l'entretien pendant la période de 

garantie.   

Le corps de la vanne sera en fonte, la tige en acier inoxydable et le disque en fonte ductile  

L'entrepreneur fournira toutes les caractéristiques du matériel (matériaux, épaisseurs, poids, 

dimensions, étanchéité, garantie, etc...) et indiquera les dispositions qu'il compte 

entreprendre pour adapter, à son équipement, le génie civil à exécuter. 

 

L’unité à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

923.4 Installation garde-corps pour descente de l’ouvrage de prise kg  

 Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture, la pose et le scellement dans le béton.    
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Ces garde-corps de hauteur 1 m assurent la protection d’accès aux vannes de l’ouvrage de 

prise. La main courante est en tube rond Ø60. Le garde-corps est composé de montants en 

fer plat, limon en tôle pleine fixé sur rives de marches pour protection basse antichute 

d’objets et deux lisses intermédiaire en tube rond Ø40 y compris 3 couches de peinture dont 

la première est antirouille, montage, fixation et toutes sujétions. 

 

Le kilogramme à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

930 Travaux de réhabilitation du Barrage Tyerassa   

931 Tronçon dégradation №1   

931.1 Excavation du corps de la digue  m3  

 Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution d'excavations relatives aux fouilles reprise du 

corps de la digue au niveau des fuites. Ce prix comprend les dépenses relatives 

- au décapage du terrain dans l'emprise des excavations, 

- à l'extraction des déblais de toute nature, à toute profondeur, 

- à la purge et au réglage des parements des fouilles, 

- à la sélection des déblais qui seront utilisés comme matériaux de remblaiement, à leur mise 

en dépôt provisoire à proximité des fouilles, à leur reprise sur les dépôts, à leur transport 

éventuel et à leur mise en place par compactage pour le remblaiement des fouilles, y compris 

leur humidification ou leur séchage et le mélange éventuel des matériaux, 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

931.2 Remblai matériau sélectionnée m3  

 Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution du remblai compacté pour digue issu de 

l’excavation faite sur la digue ainsi que des zones d’emprunt. Le remblai serait fait en partie 

par le déblai du prix 931.1 au cas où il est propre pour réutilisation (sans des plans, racines, 

etc.). Ce prix comprend : 

- Tous les travaux prévus au cahier des charges relatives à la préparation et la mise en œuvre 

de remblais compactés, 

- L’excavation dans la zone d'emprunt, 

- L’arrosage des matériaux pour remblais compactés, 

- Le transport des matériaux pour la constitution de remblais compactés de la zone d'emprunt 

jusqu'aux lieux de leur utilisation, 

- Le nettoyage préalable, la préparation et la scarification de la surface destinée à recevoir les 

remblais compactés, 

- L’exécution du compactage des remblais selon les sections prévues sur des couches de 

0,2m, 

- Le réglage de la plate-forme et le talutage des talus extérieurs régalés, 

- Tous les essais préliminaires et de contrôles, 

- Toutes sujétions ou difficultés de mise en œuvre, en particulier pour les travaux au 

voisinage des ouvrages où il sera fait appel à des engins de compactage légers, 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  
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931.3 Protection du talus amont (544,0m2) par enrochement. Ce prix rémunère au mètre carré : 

- L’extraction, le chargement, le transport quel que soit la distance et la mise en place 

d’enrochement d’épaisseur 25cm, nécessaire à la confection de la couche de 

revêtement du talus amont de la digue et aux endroits indiqués par l’Ingénieur. 

- L’extraction, le chargement, le transport quelle que soit la distance et la mise en 

place de tout venant criblé 0,5/25m épaisseur de 15 cm pour rechargement des vides 

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

m²  

931.4 Protection du talus aval par    

931.4-1 Décapage de la terre végétale e=10cm  m3  

 Ce prix rémunère, au mètre carré, l’enlèvement des couches de terre superficielles d'une 

épaisseur de 10 cm y compris le transport et la mise en dépôt des produits selon les 

instructions de l'Ingénieur. 

Ce prix comprend : 

La mise en dépôt provisoire éventuelle, et principalement le transport et régalage des 

matériaux de décapage vers les réutilisations peu contraignantes envisagées, notamment 

l’épandage sur les emprises de pistes tertiaires et quaternaire, la réhabilitation des zones 

d’emprunt et la réutilisation éventuelle pour le préplanage. 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

  

931.4-2 Tout-venant latéritique pour couronnement de crête de 20cm m3  

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution Tout-venant latéritique pour couronnement de 

crête. Ce prix comprend : 

Ce prix comprend l’extraction, le chargement, le transport quelque soit la distance et la mise 

en place d’une couche de Tout-venant latéritique pour la protection de la crête de la digue et 

le talus aval. 

Avant toute pose, le profil du talus sera vérifié et régularisé s’il le faut. La couche de 

protection en Tout-venant latéritique aura une épaisseur de 20 cm et sera légèrement 

compactée. 

Sur la crête de la digue arasée et profilée suivant les plans (couronnement de la digue), sera 

déposée une couche de 20 cm d’épaisseur en matériaux latéritique de couronnement 

compactée comme le reste du remblai de la digue. 

Ce prix sera payé au mètre cube réellement exécuté dans les limites fixées par les plans 

d’exécution ou l’Ingénieur et des pentes de talus théoriques 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

931.5 Dégagement des pentes des barrages de la végétation m2  

 Ce prix comprend les actions suivantes : 

• le désherbage/débroussaillage (enlèvement de la végétation herbacée et arbustive), 

• la mise en andins de branches, le chargement, transport et déchargement 

• le chargement, le transport, le déchargement et la mise en dépôt des vases, déblais et 

gravats, dans des lieux ou dépôts agrées et quelle que soit la distance 

• le brûlage des débris végétaux 

• le régalage des sols et le remblaiement des trous de souches par du matériau adéquat 

• toutes sujétions liées à la sécurité et à l'hygiène. 

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

931.6 Muret de crête sur digue  en maçonnerie (0.4x1.0) m3  

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, mis en place la fourniture, le transport quelle que soit la 

distance et la pose suivant dispositions définies sur les plans ou dessin d'exécution de 

maçonnerie de moellons au mortier de ciment dosé à 300 Kg/m3 pour l'exécution des muret 

de crête. 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  
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932 Tronçon dégradation №2   

932.1 Excavation du corps de la digue  m3  

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution d'excavations relatives aux fouilles reprise du 

corps de la digue au niveau des fuites. Ce prix comprend les dépenses relatives 

- au décapage du terrain dans l'emprise des excavations, 

- à l'extraction des déblais de toute nature, à toute profondeur, 

- à la purge et au réglage des parements des fouilles, 

- à la sélection des déblais qui seront utilisés comme matériaux de remblaiement, à leur mise 

en dépôt provisoire à proximité des fouilles, à leur reprise sur les dépôts, à leur transport 

éventuel et à leur mise en place par compactage pour le remblaiement des fouilles, y compris 

leur humidification ou leur séchage et le mélange éventuel des matériaux, 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

932.2 Remblai matériau sélectionnée m3  

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution du remblai compacté pour digue issu de 

l’excavation faite sur la digue ainsi que des zones d’emprunt. Le remblai serait fait en partie 

par le déblai du prix 931.1 au cas où il est propre pour réutilisation (sans des plans, racines, 

etc.). Ce prix comprend : 

- Tous les travaux prévus au cahier des charges relatives à la préparation et la mise en œuvre 

de remblais compactés, 

- L’excavation dans la zone d'emprunt, 

- L’arrosage des matériaux pour remblais compactés, 

- Le transport des matériaux pour la constitution de remblais compactés de la zone d'emprunt 

jusqu'aux lieux de leur utilisation, 

- Le nettoyage préalable, la préparation et la scarification de la surface destinée à recevoir les 

remblais compactés, 

- L’exécution du compactage des remblais selon les sections prévues sur des couches de 

0,2m, 

- Le réglage de la plate-forme et le talutage des talus extérieurs régalés, 

- Tous les essais préliminaires et de contrôles, 

- Toutes sujétions ou difficultés de mise en œuvre, en particulier pour les travaux au 

voisinage des ouvrages où il sera fait appel à des engins de compactage légers, 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

932.3 Protection du talus amont (75,4m2). 

Ce prix rémunère au mètre carré : 

- L’extraction, le chargement, le transport quel que soit la distance et la mise en place 

d’enrochement d’épaisseur 25cm, nécessaire à la confection de la couche de 

revêtement du talus amont de la digue et aux endroits indiqués par l’Ingénieur. 

- L’extraction, le chargement, le transport quelle que soit la distance et la mise en 

place de tout venant criblé 0,5/25m épaisseur de 15 cm pour rechargement des vides 

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

m2  

932.4 Tout-venant latéritique pour couronnement de crête de 20cm m3  

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution Tout-venant latéritique pour couronnement de 

crête. Ce prix comprend : 

Ce prix comprend l’extraction, le chargement, le transport quelle que soit la distance et la 

mise en place d’une couche de Tout-venant latéritique pour la protection de la crête de la 

digue et le talus aval. 

Avant toute pose, le profil du talus sera vérifié et régularisé s’il le faut. La couche de 

protection en Tout-venant latéritique aura une épaisseur de 20 cm et sera légèrement 

compactée. 

Sur la crête de la digue arasée et profilée suivant les plans (couronnement de la digue), sera 

déposée une couche de 20 cm d’épaisseur en matériaux latéritique de couronnement 

compactée comme le reste du remblai de la digue. 

Ce prix sera payé au mètre cube réellement exécuté dans les limites fixées par les plans  
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d’exécution ou l’Ingénieur et des pentes de talus théoriques 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) …………………… 

932.5 Dégagement des pentes des barrages de la végétation m2  

 Ce prix comprend les actions suivantes : 

• le désherbage/débroussaillage (enlèvement de la végétation herbacée et arbustive), 

• la mise en andins de branches, le chargement, transport et déchargement 

• le chargement, le transport, le déchargement et la mise en dépôt des vases, déblais et 

gravats, dans des lieux ou dépôts agrées et quelle que soit la distance 

• le brûlage des débris végétaux 

• le régalage des sols et le remblaiement des trous de souches par du matériau adéquat 

• toutes sujétions liées à la sécurité et à l'hygiène. 

 

Le mètre carré à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  

 

932.6 Muret en maçonnerie (0.4x1.0) m3  

 Ce prix rémunère, au mètre cube, mis en place la fourniture, le transport quelle que soit la 

distance et la pose suivant dispositions définies sur les plans ou dessin d'exécution de 

maçonnerie de moellons au mortier de ciment dosé à 300 Kg/m3 pour l'exécution des murets 

de crête. 

 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaires en lettres) ……………………  
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5.1 b) DETAILS QUANTITATIFS ET ESTIMATIFS 

 

N° Prix Désignation de la nature des fournitures et des travaux Unité Qte 

 Prix 

Unitaires  

HT/HD 

(USD ou 

FCFA)  

 PRIX 

UNIT

AIRE 

(USD 

ou 

FCFA)  

 PRIX 

TOTA

L 

(USD 

ou 

FCFA)  

100 Installation de chantier, études d'exécution, logements, 

frais de fonctionnement, sécurité de la base vie, etc. 
          

101 1- Amenée, mise en place et replis des installations 

générales  

2- Repli de chantier 

Fft 1   

    

102 Installation et équipement des bureaux de chantier du Maître 

de l’Ouvrage et de l’Ingénieur 
Fft 1   

    

103 Frais d'entretien et de fonctionnement des bureaux de chantier 

du maitre de l'ouvrage et de l’Ingénieur 
Mois 21   

    

104 Construction et équipement du logement pour le maitre de 

l'ouvrage  
Fft 1   

    

105 Frais d'entretien et de fonctionnement du logement du maitre 

de l'ouvrage  
mois 21   

    

106 Mise à disposition de logements pour l'ingénieur du maitre de 

l'ouvrage 
Fft 1   

    

107 Frais d'entretien et de fonctionnement des logements de 

l'ingénieur  
mois 21   

    

108 Frais de carburant et d'entretien périodiques de 4 véhicules et 6 

motos 
mois 21   

    

109 Laboratoire de chantier           

109.1 Installation d'un laboratoire de chantier Fft 1       

109.2 Fonctionnement et entretien du laboratoire commun mois 24       

110 Documents de base, Etudes et investigations complémentaires           

110.1 Etablissement du Plan d’Assurance Qualité Fft 1       

110.2  Etablissement du Programme de travail Fft 1       

110.3 Vérification des plans d’exécution et production des plans 

de recollement. 
Fft 1   

    

110.4 Campagne géotechnique et identification des zones 

d’emprunt et aspect environnementaux 

Fft 
1   

    

110.5 Etablissement des plans de circulation intérieure et 

extérieure aux sites de travaux 

Fft 
1   

    

110.6 Etablissement du Plan de Coupe d’arbres et défrichage Fft 1       

111 Sureté            

111.1 Plan de sûreté Fft 1       

111.2 Installation des dispositifs de protection physique et du 

réseau de transmission interne 

Fft 
1   

    

111.3 Entretien des dispositifs de protection physique et du 

réseau de transmission interne 
Mois 24   

    

111.4 Gardiennage du site Mois 24       

200 CANAL D'AMENEE           

201 Fourniture et installation d'un dégrilleur de la prise du canal au 

barrage de 55 cm x 300 cm 
U 3   

    

202 Bétons           

202.1 Béton armé dosé à 350 kg/m3 et 36kg d'acier   m3 7 501       
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N° Prix Désignation de la nature des fournitures et des travaux Unité Qte 

 Prix 

Unitaires  

HT/HD 

(USD ou 

FCFA)  

 PRIX 

UNIT

AIRE 

(USD 

ou 

FCFA)  

 PRIX 

TOTA

L 

(USD 

ou 

FCFA)  

202.2 Gros béton pour réparation des palettes dégradées. m3  50       

203 Démolition avec des outils manuels des plaques dégradées 

pour ne pas endommager le talus du canal et évacuation des 

débris. 

 m3 50   

    

204 Plus-value pour évacuation des débris à une distance 

supérieure à 10km. 
 m3/k 1   

    

205 Joints de dilatation tous les 9m  ml 10 110       

206 Joints de construction tous les 3m ml  20 220       

207 Dalles en béton armé pour franchissement du canal (Amont 

RN1) avec garde-corps : il s’agit d’une dalle en béton armé sur 

canal (largeur à la base du canal 2,2 m ; m=1,5 ; h=1,2) la 

largeur de la dalle est de 3.5m longueur 7.33m et épaisseur de 

0.35m. 

 Unité 2   

    

208 Passage piétonnière pour franchissement canal y compris 

garde-corps (Amont RN1).  il s’agit d’une dalle en béton armé 

sur canal (largeur à la base du canal  2,2 m ; m=1,5 ; h=1,2) la 

largeur de la dalle est de 2m, longueur 7.33m et épaisseur 

0.35m 

 Unité 2   

    

209 Dalles en béton armé pour franchissement du canal (Aval 

RN1) avec garde-corps : il s’agit d’une dalle en béton armé sur 

canal (largeur à la base du canal 1,1 m ; m=1,5 ; h=1,2) la 

largeur de la dalle est de 3.5m, longueur 6.33m et épaisseur 

0.35m 

Unité  1   

    

210 Passage piétonnière pour franchissement canal y compris 

garde-corps (Aval RN1) : il s’agit d’une dalle en béton armé 

sur canal (largeur à la base du canal 1,1 m ; m=1,5 ; h=1,2) la 

largeur de la dalle est de 2m , longueur 6.33m et épaisseur 

0.35m 

Unité  3   

    

211 Réparation rampe et installation de Garde-corps pour passage 

existant sur canal d’amenée 
 Unité 8   

    

212 Nettoyage des dalots sous le canal et remise en état des lits des 

koris sur une longueur de 50m à l'amont et 50m à l'aval 
Unité 25   

    

213 Renouvellement des équipements du siphon inverse (vannes, 

grilles de protection) 
FF  1   

    

214 Renouvellement des modules à masques du canal d'amenée  FF  1       

215 Piste d'accès de 3.50 m de large tout au long du Canal 

d'Amenée y compris ouverture d'emprise de l'ancien tracé et 

rechargement latéritique de 20cm : Ce prix comprend: 

- la réalisation des levés topographiques de l'axe de la piste qui 

avoisine le canal, 

- la réalisation des profils en long à approuver par l'ingénieur 

comportant tous les ouvrages qui traversent la piste (dalots, 

franchissement par dalles etc.) 

- ouverture d'emprise  

- déblai  

- remblai latéritique, 

- et toutes sujétions 

ml  13 500   

    

216 Exécution de gabionnage pour la protection du talus du canal 

d'amenée 
m3  50   
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N° Prix Désignation de la nature des fournitures et des travaux Unité Qte 

 Prix 

Unitaires  

HT/HD 

(USD ou 

FCFA)  

 PRIX 

UNIT

AIRE 

(USD 

ou 

FCFA)  

 PRIX 

TOTA

L 

(USD 

ou 

FCFA)  

217 Remise en état des cavaliers du canal d'amenée : travaux de 

déblai 
m3  1 600   

    

218 Remise en état des cavaliers du canal d'amenée : travaux de 

remblai 
m3  1 600   

    

300 REHABILITATION INTEGRALE DE 

L'AMENAGEMENT DE KONNI 
      

    

301 Remblais latéritique compacté pour rechargement des pistes  m3 44 844       

302 Décapage de la terre végétale e=10cm pour ouverture 

d'emprise des pistes tertiaires et quaternaires : longueur totale 

des pistes tertiaires et quaternaires = 267 850 m (185 600 + 82 

250m) 

 m3 80 355   

    

303 Réparation rampe et Garde-corps pour passage            

303.1 Rampe  Unité 15       

303.2 Garde-corps  ml 155       

304 Dalles           

304.1 Dalle en béton armé projetée pour franchissement des canaux 

d'irrigation : passage véhicules 
m3 40   

    

304.2 Dalle en béton armé projetée pour franchissement des canaux 

d'irrigation : passage piétonne 
m3 40   

    

304.3 Garde-corps projeté pour passage piétonne et passage voiture ml 160       

305 Rampes           

305.1 Rampe d’accès pour les dalles en béton : passage véhicules U 6       

305.2 Rampe d’accès pour les dalles en béton : passage piétonne U 10       

306 Décapage et nettoyage d'une couche de 20cm des dépôts de 

sable sur les digues 
 m3 8 683   

    

307 Mise en place du remblai sélectionné compacté à 98% de 

Proctor normal sur les digues 
 m3 21 874   

    

308 Couche de roulement par latérite d'épaisseur 15cm  m3 7 014       

309 Déblai, reprofilage et curage des drains principaux et 

secondaires 
 m3 

169 

907 
  

    

310 Déblai de fouille pour fossé de garde           

310.1 Déblai m3 29 000       

310.2 Protection de la berge du fossé de garde par du maçonnerie 

de moellon au niveau du fossé CC4-D-PT2 conformément au 

plan 400-214 

m3 4,8   

    

311 Reprofilage et curage des drains tertiaires et quaternaires           

311.1 Drain tertiaire de forme trapézoïdale section type 2 M3 59 940       

311.2 Drain tertiaire de forme triangulaire section type 1 M3 17 305       

312 Plus-value pour évacuation des déblais à une distance 

supérieure à 10km 
 m3/km 10   

    

313 Ouvrage de franchissement par buse : ce prix comprend la 

fourniture et mise en place des buses ainsi que les deux murets 

en maçonnerie de moellon 

      

    

313.1 Buse en béton armé de diamètre 300 mm de longueur 4m Unité 20       

313.2 Buse en béton armé de diamètre 400 mm de longueur 4m Unité 10       

313.3 Buse en béton armé de diamètre 600 mm de longueur 6m Unité 3       

314 Réhabilitation des ouvrages de franchissement par buse           
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314-1 Buse en béton armé de diamètre 300 mm de longueur 4m Unité 400       

314-2 Buse en béton armé de diamètre 400 mm de longueur 4m Unité 53       

314-3 Buse en béton armé de diamètre 600 mm de longueur 6m Unité 20       

314-4 Buse en béton armé de diamètre 700 mm de longueur 6m Unité 2       

314-5 Buse en béton armé de diamètre 800 mm de longueur 6m Unité 1       

314-6 Buse en béton armé de diamètre 1000 mm de longueur 6m Unité 2       

315 Réhabilitation des ouvrages sur réseau de drainage : 

- Ouvrages de chute, 

- Ouvrage d’extrémités/jonction, 

Les travaux consistent à : 

- Déblai manuel pour dégager l’ouvrage, 

- Remise en état de l’ouvrage (perré maçonné, maçonnerie de 

moellon) 

      

    

315.1 Déblai manuel m3 70       

315.2 Maçonnerie de moellon  m3 17       

315.3 Perré maçonné m² 70       

315.4 Gabion m3 100    

316 Ouvrage de rejet composé de clapet anti retour Unité         

316.1 Clapet diamètre 300 Unité 3       

316.2 Clapet diamètre 800 Unité 2       

316.3 Clapet diamètre 1000 Unité 2       

316.4 Clapet diamètre 1000 avec doubles clapets Unité 3       

317 Réalisation de protection  pour fixation des talus de la colature 

K à proximité de la ville de Konni 

Ce prix rémunère au mètre carré mis en place conformément 

au plan : 

- le transport et la pose, quelle que soit la distance des débris 

sélectionnés des canaux bétonnés (des plaques soigneusement 

démolies pour leur réutilisation pour la protection des talus de 

la colature K, de préférence des canaux tertiaires de la 

deuxième phase) 

- les travaux de nettoyage et talutage du talus à protéger, 

- du perré maçonné au fond du koris, au début et à la fin du 

tronçon à protéger pour fixation de la protection 

- du sable d’épaisseur 5cm sur lequel repose les débris  

- agencement et jointement des débris soigneusement 

sélectionnés par du mortier de ciment dosé à 350kg/m3  

- toutes sujétions  

m²  2 770   

    

318 Béton armé dosé à 350 kg/m3 légèrement armé 36kg d'acier 

HA6 tous les 15 cm pour reprise des panneaux des canaux 

principaux, tête morte et secondaire 

 m3 19 000   

    

319 Remise en état des cunettes des canaux tertiaires autres que 

ceux réhabilités en 2014 et qui sont non fissurés 
 ml 

106 

823 
  

    

320 Béton dosé à 300 kg/m3 pour reprise de tous les canaux 

tertiaires 
 m3 10 445   
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320-bis Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour reprise des ouvrages de 

chute sur canaux tertiaires pour des hauteurs de chute 

supérieures à 30cm. m3 

10  

  

321 Remise en état des cavaliers de tous les canaux secondaires, 

principaux : travaux en déblai  
m3  3 000   

    

322 Remise en état des cavaliers de tous les canaux secondaires, 

principaux : travaux en remblai 
m3  7 000   

    

323 

Protection et fixation des cavaliers des canaux d'irrigation dans 

le cas où il est menacé par les eaux de ruissellement (cas du 

canal S9-PA): 

Ce prix rémunère au mètre carré mis en place conformément 

au plan : 

- le transport et la pose, quelle que soit la distance des débris 

sélectionnés des canaux bétonnés (des plaques soigneusement 

démolies pour leur réutilisation pour la protection des talus du 

canal S9-PA dans sa partie adjacente à la colature J, de 

préférence des canaux tertiaires de la deuxième phase) 

- les travaux de nettoyage et talutage du talus à protéger, 

- du perré maçonné au fond du talus, au début et à la fin du 

tronçon à protéger pour fixation de la protection 

- du sable d’épaisseur 5cm sur lequel repose les débris  

- agencement et jointement des débris soigneusement 

sélectionnés par du mortier de ciment dosé à 350kg/m3  

- toutes sujétions  

m² 

1 000   

    

324 

Fourniture et pose des vannes métalliques tout ou rien sur les 

canaux tertiaires y compris buse DN110 sans franchissement 

de la première phase: 

Unité 937   

    

325 

Fourniture et pose des vannes métalliques tout ou rien sur les 

canaux tertiaires y compris buse DN110 avec franchissement 

de la piste tertiaire avoisinante, de la première phase: 

Unité 652   

    

326 
Ouvrage de génie civil des prises sur canaux tertiaires pour 

arroseurs de la deuxième 
      

    

326-1 

Ouvrage de génie civil des prises sur canaux tertiaires pour 

arroseurs de la deuxième phase y compris régulateurs : prise 

simple 

Unité 201   

    

326-2 

Ouvrage de génie civil des prises sur canaux tertiaires pour 

arroseurs de la deuxième phase y compris régulateurs : prise 

double 

Unité 132   

    

327 Remise en état des arroseurs de la deuxième phase ml 
102 

360 
  

    

328 

Nettoyage, et installation de nouvelles dalettes en béton armé 

pour la protection des riverains sur les siphons des ouvrages de 

prises des canaux secondaires et tertiaires de la deuxième 

phase 

Unité 88   

    

329 
Réhabilitation et rehaussement des seuils régulateurs dans tout 

le périmètre (canaux primaires et secondaires) 
m 3 7,18   

    

330 

Réhabilitation des décharges latérales dans les canaux 

primaires et secondaires et installation d'une lame en acier 

protégée contre les rouilles 

ml  260   
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331 

Réhabilitation des décharges latérales dans les canaux 

primaires et secondaires : travaux de déblai à la main à 

l’intérieur de l’ouvrage et à l’extérieur de l’ouvrage 

M3 375   

    

332 

Réhabilitation des décharges latérales dans les canaux 

primaires et secondaires : travaux de remblai autour de 

l’ouvrage  

M3 250   

    

333 

Réhabilitation des décharges latérales dans les canaux 

primaires et secondaires : Mortier de ciment dosé à 350kg/m3 

pour la réparation de l’ouvrage en maçonnerie.   

M² 63   

    

334 
Réhabilitation des ouvrages de décharges frontaux et les 

ouvrages de prises des canaux arroseurs : en perré maçonnés 
m² 730   

    

335 
Remise en état de la zone dégradée entre l’ouvrage de chute et 

à l’aval de la jonction de la colature C2.A et CA  
      

    

335.1 
Mise en place du remblai sélectionné compacté à 98% de 

Proctor normal  
m3 550   

    

335.2 Déblai pour remise à l’état de la colature A  m3 350       

335.3 
Protection des talus et du fond par les plaques de 

récupération des canaux tertiaires de la deuxième phase 
m² 390   

    

336 
Fourniture des siphons parcellaires en PEHD DE40mm avec 

trois coudes Longueur 2m : lot de 6 siphons par parcelles 
Unité 1 500   

    

337 Modules à masques : fourniture et exécution du génie civil           

337.1 MODULE A MASQUE X2_30 Unité 138       

337.2 MODULE A MASQUE X2_60 Unité 25       

337.3 MODULE A MASQUE X2_90 Unité 5       

337.4 MODULE A MASQUE XX2_30 Unité 42       

337.5 MODULE A MASQUE XX2_60 Unité 25       

337.6 MODULE A MASQUE XX2_90 Unité 9       

337.7 MODULE A MASQUE XX2_120 Unité 2       

337.8 MODULE A MASQUE XX2_150 Unité 3       

337.9 MODULE A MASQUE XX2_180 Unité 2       

337.10 MODULE A MASQUE XX2_210 Unité 3       

337.11 MODULE A MASQUE XX2_240 Unité 1       

337.12 MODULE A MASQUE XX2_300 Unité 2       

337.13 MODULE A MASQUE XX2_320 Unité 1       

337.14 MODULE A MASQUE XX2_360 Unité 3       

337.15 MODULE A MASQUE XX2_420 Unité 1       

337.16 MODULE A MASQUE L2_900  Unité 1       

337.17 MODULE A MASQUE L2_1100 Unité 1       

337.18 MODULE A MASQUE L2_1000 Unité 1       

337.19 MODULE A MASQUE C2_1800 Unité 2       

337.20 

4 batteries de modules à masque de C2_2200 l/s chacune à 6 

vannes (1000-400-400-200-100-100) sur la tête morte de la 

réserve tampon - Lot de 4 modules 

Lot 1   

    

338 Siphons automatiques           

338.1 
Siphon automatique 2x1000 l/s : fourniture et installation et 

réhabilitation de l'ouvrage de GC 
Unité 2   
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338.2 
Siphon automatique 1400 l/s : fourniture et installation et 

réhabilitation de l'ouvrage de GC 
Unité 2   

    

338.3 
Siphon automatique 1000 l/S : réhabilitation de l'équipement et 

de l'ouvrage de GC 
Unité 1   

    

338.4 
Siphon automatique 700 l/S : réhabilitation de l'équipement et 

de l'ouvrage de GC 
Unité 1   

    

338.5 
Siphon automatique 350 l/S : réhabilitation de l'équipement et 

de l'ouvrage de GC 
Unité 4   

    

339 Joints de dilatation tous les 9m (tous les canaux) ml 44 000       

340 Joints de construction tous les 3m (Tous les canaux) ml 88 000       

341 Démolition et évacuation des débris des canaux d'irrigation m3 11 000       

342 
Destruction de toute la végétation et les termitières à l’intérieur 

et aux abords extérieurs de part et d’autres (2m maximum)    : 
FF 1   

    

343 

Appareillage de mesure des débits (canal d'amenée, canaux 

primaires, et canaux secondaires) : 15 sondes à installer dans le 

périmètre et canal d'amené 

Unité 15   

    

344 
Installation d'échelle limnimétrique sur modules à masque au 

départ des canaux secondaires 
ml 26   

    

345 
Protection du canal S4-PA par des dalettes : 350m à partir de 

la fin de ce canal. 
ml 350   

    

400 Aménagement généraux et parcellaires           

401 
Défrichement, abattage d'arbre et régalage du terrain avec mise 

en dépôt des produits dans l'emprise du périmètre 
ha 45   

    

402 Sous solage croisé profondeur maxi 35cm ha 45       

403 Pulvérisage ha 45       

404 Nivellement des parcelles de polycultures ha 45       

500 Préparation et Mise en œuvre du PAES de l’Entreprise           

501 
Préparation du plan d'actions environnementales et sociales et 

santé/ sécurité (PAES), 
FF 1   

    

502 Mise en œuvre du PAES Mois 24       

  
Traitement surfacique des sous bassins versant des deux 

barrages 
      

    

601 Aménagement CES 1           

601-1 

-    La confection des diguettes en terre compactée 

manuellement dans les parcelles cultivées 
ha 507   

    

601-2 

-    La confection des cuvettes demi-lune en terre plantées dans 

les parcelles en savane conformément aux plans et aux 

spécifications techniques à raison de 313 demi-lunes par ha. 

-    La plantation, dans les cuvettes demi-lunes, des arbustes et/ 

arbres agro-sylvo-pastorales dont l’espèce est à valider par le 

Maître d’Ouvrage ou son représentant à raison de 939 

plants/ha. 

ha 66   

    

602 Aménagement CES 2 pour les terrains à faible pente (>2%)           

602-1 

-    Le sous-solage, 

-    La confection des cordons en pierres sèches, en courbe de 

niveau, dans les parcelles cultivées conformément aux plans 

type 2 et aux spécifications techniques, 

ha 116   
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602-2 

-    Le sous-solage, 

-    La confection de tranchées, à raison de 625 tranchées par 

hectare, dans les parcelles en savane conformément aux plans 

et aux spécifications techniques, 

-    La plantation, dans les tranchées, des arbustes et/ arbres 

agro-sylvo-pastorales dont l’espèce est à valider par le Maître 

d’Ouvrage ou son représentant à raison de 625 plants/ha, 

ha 3   

    

603 Aménagement CES 3 ha 1 856       

604 Aménagement CES 4 pour les terrains à faible pente (<2%) ha 16       

700 Traitement des principaux koris des sous bassins versant           

701 Déblai de fouille pour ouvrage CES           

701-1 Déblai en terrain meuble  m3 1 600       

701-2 Déblai en terrain rocheux m3 100       

702 Mortier de protection des seuils déversant (chape ep 5 cm) m3 20       

703 Fourniture et mise place du gabion pour travaux CES m3 1 100       

704 
Fourniture et mise en place du géotextile non tissé type BIDIM 

B555 
m² 2 000   

    

705 
Enrochement de protection du lit du koris poids entre 30 et 

50kg 
m3 200   

    

800 
Réhabilitation de l’entrepôt de stockage des productions et 

des intrants 
      

    

801 

Béton Armé pour dallage dosé à 350 kg /m3 y compris Rampe 

d'accès devant les portes, Chainage sous les cloisons, joint de 

dilatation, rupture et toutes sujétions 

m3 60   

    

802 Maçonnerie en Agglos creux de 15 x20 x 40 et toutes sujétions m2 350       

803 Béton armé pour chainage dosé à 300 kg/m3 m3 2       

804 
Couverture en bac alu zinc 7/10e pour bardage y compris 

fixation et toutes sujétions 
m2 150   

    

805 Enduit intérieur au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 m2 360       

806 
Enduit extérieur au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 à la 

tyrolienne 
m2 310   

    

807 

Peinture à l'eau sur enduits intérieur pour les 3 bâtiments en 3 

couches y compris grattage, dépoussiérage, colmatage des 

fissures et toutes sujétions 

m2 650   

    

808 
Porte métallique coulissante de 2,70 m x 2,2 m y compris 

toutes sujétions de mise en place 
u 2   

    

809 
Fourniture et pose de fenêtres métalliques persienne de 0,6 m x 

0,7 m fixe à lames orientables 
u 4   

    

810 Châssis vitré de 0,6 m x 0,7m à un battant u 4       

811 
Fourniture et pose d’interrupteur simple allumage y compris 

câblage, 2 tubes néon 1x36 et toutes sujétions 
u 2   

    

820 Réhabilitation de la clôture           

820.1 Béton armé pour poteaux m3 3       

820.2 Béton armé pour chainage de couronnement m3 9       

820.3 Agglos creux de 15x20x40 m2 210       

820.4 Enduit tyrolien sur  2 faces m2 1 900       
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820.5 
Fourniture et pose de portail de 6,00mx2, 00m  y compris 

toutes sujétions de mise en place 
u 

2 
  

    

820.6 
Fourniture et pose de portillon de 1,00mx2, 00m  y compris 

toutes sujétions de mise en place 
u 

2 
  

    

820.7 Joint de dilatation en polystyrène expansé tous les 17.5m u 25       

900 Travaux de réhabilitation des barrages           

910 Travaux de réhabilitation du Barrage Mozagué           

911 DIGUE           

911.01 
Déblai manuel pour muret de crête réalisé sur le remblai 

compacté de la digue du barrage 
m3 

80,0 
  

    

911.02 Excavation du corps de la digue à côté de  mur de soutènement m3 720,0       

911.03 Remblai compacté à 98% de l’OPN pour le corps de la digue m3 590,0       

911.04 Protection du talus amont (500,0m2) par            

911.04-1 enrochement t=0,25m m3 
125,0 

  
    

911.04-2 tout venant criblé 0,5/25mm, t=0,15m m3 
75,0 

  
    

911.05 

Protection du talus  aval (200,0m2), plan 700-101, par 

enrochement en vrac de plus de 300kg sur une longueur de 

25m avec une hauteur moyenne de 6m 

m3 

120,0 

  

    

911.06 Maçonnerie de moellons pour muret de crête m3 195,0       

911.07 Tout-venant latéritique pour couronnement de crête de 20cm m3 910,0       

911.08 Nettoyage des talus des  barrages  de la végétation m2 
12 

000,0 
  

    

912 DEVERSOIR ET CHENAL D'EVACUATION           

912.01 Démolition de béton mur de soutènement m3 80,0       

912.02 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour mur de soutènement, 

Densité 76.69kg/m3 
m3 

42,0 
  

    

912.03 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour réparer le béton situé à 

l’aval du bassin de dissipation 
m3 

210,0 
  

    

912.04 
Traitement de surface déversoir à cause de érosion (abrasion) 

béton. 
m2 

180,0 
  

    

912.05 
Mortier spécial étanche dosé à 450 kg/m3 pour combler les 

fissures du déversoir  
m3 

25,0 
  

    

912.06 Réparation de garde-corps sur le pont  kg 
2 

158,4 
  

    

912.07 
Protection du talus rive droite par blocs enrochements (>150 

kg/bloc) 
m3 

250,0 
  

    

912.08 
Protection de structure métallique par 2 couches de peinture 

anticorrosion 
kg 

23,6 
  

    

913 OUVRAGE DE PRISE ET DE VIDANGE           

913.01 Déblai grande masse m3 120,0       

913.02 Béton armé dosé à 350 kg/m3 m3 5,0       

913.03 Vanne manuelle en fonte DN 800 (joints en caoutchouc) ml 8,0       

913.04 Echelle limnimétrique ml 7,0       

913.05 
Grille de protection bac amont : largeur totale 2m, hauteur 

3,5m 
u 

1 
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913.06 Réparation de garde-corps sur la passerelle ml 485,3       

913.07 
Remplacement pièces métalliques : 2 tiges pour les vannes, 

escalier, les rails pour les vannes, grille de protection, etc. 
kg 

250,0 
  

    

913.08 
Protection talus bassin de dissipation par enrochement en vrac 

de plus de 150kg, t=0.8m  
m3 

150,0 
  

    

913.09 
Protection de structure métallique par 2 couches de peinture 

anticorrosion 
kg 

2,4 
  

    

920 Travaux de réhabilitation du Barrage Zongo           

921 DIGUE           

921.01 Protection du talus amont m3 38,0       

921.02 Protection du talus  aval (120,0m2)             

921.02-1 perré maçonné 0,5/25mm t=0,15m m3 
18,0 

  
    

921.02-2 tout venant criblé 0,5/25mm, t=0,15m m3 
18,0 

  
    

921.03 Tout-venant latéritique pour couronnement de crête de 20cm m3 164,0       

921.04 Protection rive droite par enrochement en vrac plus de 150kg m3 380,0       

921.05 Nettoyage des talus des  barrages  de la végétation m2 
8 

560,0 
  

    

922 DEVERSOIR ET CHENAL D'EVACUATION           

922.1 Démolition de béton m3 1,0       

922.2 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour support de passerelle m3 8,0       

922.3 
Traitement de surface déversoir à cause de érosion (abrasion) 

béton. 
m2 

80,0 
  

    

922.4 
Béton spécial étanche dosé à 450 kg/m3 pour combler les 

fissures du déversoir  
m3 

40,0 
  

    

922.5 Réalisation d'une passerelle métallique au-dessus du déversoir  kg 
9 

000,0 
  

    

923 OUVRAGE DE PRISE ET DE VIDANGE           

923.1 Béton armé dosé à 350 kg/m3 m3 3,0       

923.2 Vanne manuelle en fonte DN 800 (joints en caoutchouc) ml 9,6       

923.3 Grille de protection bac amont u 3,0       

923.4 Installation garde-corps sur la passerelle kg 42,0       

930 Travaux de réhabilitation du Barrage Tyerassa           

931 Tronçon dégradation №1           

931.1 Excavation du corps de la digue  m3 
2 

122,0 
  

    

931.2 Remblai matériau sélectionnée m3 
2 

122,0 
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931.3 

Protection du talus amont (544,0m2) par enrochement. Ce prix 

rémunère au mètre carré : 

- L’extraction, le chargement, le transport quel que soit la 

distance et la mise en place d’enrochement d’épaisseur 25cm, 

nécessaire à la confection de la couche de revêtement du talus 

amont de la digue et aux endroits indiqués par l’Ingénieur. 

- L’extraction, le chargement, le transport quelle que soit la 

distance et la mise en place de tout venant criblé 0,5/25m 

épaisseur de 15 cm pour rechargement des vides 

m² 544   

    

931.4 Protection du talus aval par            

931.4-1 Décapage de la terre végétale e=10cm  m3 20,0       

931.4-2 Tout-venant latéritique pour couronnement de crête de 20cm m3 23,1       

931.5 Dégagement des pentes des barrages de la végétation m2 200,0  
  

931.6 Muret de crête sur digue en maçonnerie (0.4x1.0) m3 20,0  
  

932 Tronçon dégradation №2      
  

932.1 Excavation du corps de la digue  m3 580,0  
  

932.2 Remblai matériau sélectionnée m3 580,0  
  

932.3 

Protection du talus amont (75,4m2). 

Ce prix rémunère au mètre carré : 

- L’extraction, le chargement, le transport quel que soit la 

distance et la mise en place d’enrochement d’épaisseur 25cm, 

nécessaire à la confection de la couche de revêtement du talus 

amont de la digue et aux endroits indiqués par l’Ingénieur. 

- L’extraction, le chargement, le transport quelle que soit la 

distance et la mise en place de tout venant criblé 0,5/25m 

épaisseur de 15 cm pour rechargement des vides 

m² 75  

  
932.4 Tout-venant latéritique pour couronnement de crête de 20cm m3 5,9  

  
932.5 Dégagement des pentes des barrages de la végétation m2 65,0  

  
932.6 Muret en maçonnerie (0.4x1.0) m3 5,0  
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5.2 : Cahier des Charges 
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Liste des abréviations 

 

APD : Avant-Projet Détaillé 

APS : Avant-Projet Sommaire 

AUEs : Association d’Usagers d’Eau 

BAEL  : Béton Armé aux Etats Limites 

BEEEI : Bureau d’Etude et d’Evaluation des Etudes d’Impact 

BNEE : Bureau National d’Evaluation Environnementale (ex BEEEI) 

BT  : Basse Tension 

CPA  : Ciment Portland Artificiel 

CPT : Cahier des Prescriptions Techniques 

DAO : Dossier d’Appel d’Offres 

EIES : Étude d’Impact Environnemental et Social 

EPI : Equipements de Protection Individuelle 

ES  : Equivalent de Sable 

FCFA : Franc de la Communauté Financière Africaine 

HMT : Hauteur Manométrique Totale 

HT  : Haute Tension 

IEC : Information, Education, Communication  

IST  : Infection Sexuelle Transmissible  

MCA : Millenium Challenge Account 

MCC : Millenium Challenge Corporation 

MT  : Moyenne Tension 

NF  : Norme Française 

NGN : Nivellement Général du Niger 

ONG  : Organisation Non Gouvernementale 

PAES : Plan d’Assurance Environnementale et Social 

PAQ : Plan d’Assurance Qualité 

PBE : Plus basses eaux 

PGIS : Plan de genre et d’Inclusion Sociale  

PGD : Plan de Gestion des Déchets 

PGES  : Plan de Gestion Environnemental et Social 

PHE : Plus hautes eaux 

PPRSU : Plan de Prévention et de Réponses aux Situations d’Urgence 

PGHSS : Plan de Gestion, Hygiène, Santé et Sécurité 

Q : Débit 

RN  : Route Nationale 

RSE : Responsable de la Supervision Environnementale 

TGBT  : Tableau Général Basse Tension 

TOR  : Tout ou Rien 

UTE  : Union de Transporteurs d’Electricité 

O&M : Organisation et Maintenance 
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I. PRESCRIPTIONS GENERALES 

ARTICLE.1. Caractéristiques générales de la zone du Projet 

Le présent appel d’offres se rapporte à la réhabilitation du périmètre irrigué de KONNI d’une superficie de 2452 ha 

situé dans le département de Birni N'konni (région de Tahoua), à environ 417 km de Niamey sur la route nationale 1. 

La durée nette du trajet à partir de Niamey est d’environ 7 heures 

1.1 Données climatiques 

Les données climatiques sont obtenues auprès de la Direction de la Météorologie Nationale (DMN). 

Les données pluviométriques collectées correspondent aux deux stations synoptiques Birni N’konni et Tahoua.  

Les données climatiques autres que la pluviométrie sont issues de la station synoptique Birni N’konni. Elles se 

rapportent aux variables climatiques suivantes : 

- Température,  

- Humidité de l’air, 

- Évaporation, 

- Insolation, 

- Vent. 

1.1.1 Température 

Les températures maximales moyennes mensuelles sont supérieures à 32°C. Ainsi que les températures minimales 

moyennes mensuelles enregistrées sont inférieures à 28 °C.    

Tableau I-1 : Températures maximales et minimales moyennes mensuelles 

Station météo Konni J F M A M J Jt A S O N D 

Température (°C) 

Max 

Min 

32,1 

16,3 

35,5 

19,1 

39,3 

22,9 

41,9 

26,2 

41 

27,7 

38,1 

26,4 

34,7 

24,6 

32,9 

23,4 

35,1 

23,9 

38,3 

23 

37 

19,8 

33,2 

17,3 

Moy. 24,2 27,3 31,1 34,0 34,3 32,2 29,6 28,1 29,5 30,6 28,4 25,2 

Max : Maximum ; Min : Minimum ; Moy : Moyenne 

La température mensuelle interannuelle (1978-2016) à Birni N’konni est consignée dans la Figure ci-dessous :  
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Figure I-1 : Variation mensuelle interannuelle de la température dans la station  

Birni N’konni 

On constate que les températures maximales observées dans Birni N’konni sont enregistrées au mois d’avril et les 

températures minimales sont enregistrées au mois du janvier. 

1.1.2 L’humidité de l’air 

L’humidité relative maximale oscille entre 31% et 93%. L’humidité relative minimale oscille entre 10% et 54%. Le 

climat est assez peu humide entre mai et octobre, mais sec à très sec entre novembre et avril. L’humidité relative 

dépend surtout de la température, et de la continentalité.  

Tableau I-2 : Humidité maximale, minimale de l’air 

Station météo Konni  

 
J F M A M J Jt A S O N D 

Humidité de 

l’air(%) 

Max 

Min 

37,1 

12,3 

32,6 

11,4 

30,7 

10,1 

43 

14,8 

62,2 

23,8 

75,2 

33 

86,6 

46,3 

92,6 

53,3 

90,4 

45,5 

73,1 

24,4 

45,3 

14,4 

38,6 

14,6 

Moy. 24,7 22 20,4 28,9 43 54,1 66,4 72,9 67,9 48,7 29,8 26,6 

Max : Maximum ; Min : Minimum ; Moy : Moyenne 

L’humidité relative maximale mensuelle est observée en aout et l’humidité relative minimale est observée en mars : 

 

Figure I-2 : Variation mensuelle interannuelle de l’humidité dans la station Birni N’konni 

1.1.3 Évaporation  

Les évaporations au bac moyennes sont comme suit : 

Tableau I-3 : Évaporation moyenne mensuelle 

Station météo 

Konni  
J F M A M J Jt A S O N D TOTAL 

Évaporation 

moyenne (mm) 
293 285 363 354 309 308 225 84 82 206 245 298 3052 
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L’évaporation bac maximale est observée en mois de mars et l’évaporation bac minimale est observée au mois de 

septembre (Figure ci-dessous). 

 

Figure I-3 : Évaporation bac mensuelle enregistrée dans la station Birni N’konni 

1.1.4 Insolation 

La durée moyenne mensuelle d’insolation est plus importante au cours du mois de novembre (figure 4). On 

enregistre en effet plus de 9 h/j d’insolation pour ce mois. La durée d’insolation la plus basse est observée au mois 

d’aout avec 7.32 h/j d’insolation. 

Tableau I-4 : Durée moyenne mensuelle d'insolation 

Station météo 

Konni  
J F M A M J Jt A S O N D 

Durée 

d’insolation 

(h/j) 

8,79 8,68 7,94 7,51 8,52 8,51 8,02 7,32 8,4 9,06 9,62 9,26 
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Figure I-4 : Variation mensuelle de la durée d’insolation enregistrée dans la station  

Birni N’konni 

1.1.5 Vent  

Les données disponibles de vent sont des moyennes mensuelles qui couvrent la période 1987 – 2016. Ces données 

sont consignées dans le tableau suivant : 

Tableau I-5 : Vitesses moyennes mensuelles des vents enregistrés 

Station 

météo 

Konni 

J F M A M J Jt A S O N D 
Moyenne 

Année 

Moyennes 

(m/s) 
1,9 1,9 1,7 1,4 1,7 1,9 1,7 1,7 1 0,9 1,1 1,6 1,54 

Les vents les plus faibles ont lieu aux mois de septembre et d’octobre en annonçant la fin de la saison des pluies. La 

Figure ci-dessous montre les vitesses mensuelles des vents enregistrés dans la station Birni N‘konni de 1987 à 2016 

: 

 

Figure I-5 : Variation mensuelle de la vitesse du vent enregistré dans la station  

Birni N’konni 

1.1.6 Pluviométrie 

Le climat de la zone d’étude est de type sahélien, caractérisé par une longue saison sèche (7 mois) et une saison de 

pluies qui s’étale entre juin et octobre11. 90% de la pluviométrie annuelle est répartie sur 4 mois : juin, juillet, août et 

septembre. 

La répartition mensuelle de la pluviométrie moyenne enregistrée dans les stations Birni N’Konni et Tahoua est 

comme suit : 

Tableau I-6 : Précipitations mensuelles interannuelles observées dans les stations Birni N’konni et 

Tahoua 

Mois Jui. Juil. Aoû. Sep. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. 

Birni 

N’konni 
13% 25% 36% 17% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 6% 

                                                 

 
11 P.CHAPERON (1968) : Note hydrologique provisoire sur la Maggia à Tsernaoua. ORSTOM. 
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Tahoua 17% 33% 44% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 

 

 

Figure I-6 : Pluies mensuelles enregistrées dans la station Birni N’konni (1933-2014) 

 

 

Figure I-7 : Pluies mensuelles enregistrées dans la station Tahoua (1933-2014) 

1.1.7 Statistique des pluies extrêmes 

L’ajustement de la loi de Gumbel à la série des pluies journalières maximales annuelles dans la station Birni 

N’konni (1933-2014) permet d’obtenir les valeurs des pluies extrêmes suivantes pour les différentes récurrences : 

Tableau I-7 : Pluie journalières maximales dans la station Birni N’konni 

T (ans) 2 5 10 20 50 100 

Pjmax (mm) 55,0 72,6 84,2 95,4 109,9 120,7 

Pjmax : pluie journalière maximale de période de retour T 

 



Section V : Énoncé des Travaux 

 

 191 

 
 

La valeur qui décroche dans la distribution est égale à 104,4 mm qui correspond à la pluie maximale enregistrée le 

09 aout 1993.  

L’ajustement de la loi de Gumbel à la série des pluies journalières maximales annuelles dans la station Tahoua 

permet d’obtenir les valeurs des pluies extrêmes suivantes pour les différentes récurrences : 

Tableau I-8 : Pluie journalières maximales dans la station Tahoua 

T (ans) 2 5 10 20 50 100 

Pjmax (mm) 41,8 56,6 66,4 75,8 87,9 97,1 

       Pjmax : pluie journalière maximale de période de retour T 
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La valeur extrême qui dépasse l’intervalle de confiance à 80% correspond à la pluie maximale enregistrée le 14 aout 

1961 et qui vaut 126,8mm. 

 

1.2 Données hydrologiques 

Les débits des crues sont mentionnés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau I-9 : Débits de crue actualisés (m3/s) 

T (ans) 2 5 10 20 50 100 

Tsernaoua 66 108 135,8 162,5 197 222,9 

Zongo 59,9 98,5 124,1 148,8 180,8 204,8 

Mozagué 50,8 84,3 106,6 128,2 156,3 177,4 

 

1.3 Infrastructures de transport, communications et énergie 

La ville de Konni se trouve sur la route N1, le grand axe ouest-est Niamey–Dosso–Maradi–Zinder-Diffa- N'Guigmi. 

Elle est également connectée au réseau routier Nigérian. 

Les télécommunications dans la zone sont assurées par la SONITEL pour la téléphonie fixe. 

Pour la téléphonie mobile on trouve Orange Niger, Airtel Niger, Moov Niger, SAHEL COM et SONITEL avec les 

clés de connexions internet 3G++. 

L’alimentation en énergie électrique est assurée par la NIGELEC.   

La ville de Birni N’Konni est desservie par un réseau d’eau potable à partir de forages. 

D’une manière générale le niveau général des infrastructures collectives est bon, si ce n’est les délestages assez 

fréquents de la desserte en électricité due à la surcharge générale des réseaux au Niger. 

 

Infrastructures médicales 

Dans le domaine de la santé, Konni a : 

- Un hôpital de district sis à Konni ville.  

- Trois centres de santé intégrés (CSI) établis dans les quartiers de Sabon Gari, Mouwadata et Kaoura projet. 

Le CSI de Sabon Gari est hébergé par l’hôital de Konni tandis que celui de Kaoura projet est en location.  

- Les villages de Thiérassa, Mai Gozo, Massalata et Dibissou abritent des cases de santé chacun. 

- 03 maternités dont l’une à l’hôpital et les deux autres à Mounwadata et Kaoura projet.  

ARTICLE.2. Consistance et description des travaux à réaliser 

Le présent appel d’offres concerne l’exécution des travaux de réhabilitation du périmètre irrigué de Konni, Région 

de Tahoua.  

Les travaux sont décomposés comme suit : 

- Travaux de réhabilitation du périmètre irrigué 

- Travaux de CES/DRS pour la protection des barrages et du périmètre irrigué 

- Travaux de réhabilitation des barrages de Mozagué et de Zongo et du réservoir Tampon de Tyérassa 

Ces travaux comprennent essentiellement : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Niamey
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dosso_(Niger)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maradi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zinder
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diffa
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2.1 Périmètre irrigué de Konni : 

Réseau d’irrigation :  

- Mise en place d’un volume de 7 500 m3 de béton légèrement armé pour le nouveau revêtement du canal 

d’amené sur un linéaire total de 13 925 ml ;  

- Mise en place d’un volume de 19 000 m3 de béton légèrement armé pour le nouveau revêtement des canaux 

primaires et secondaires du périmètre, sur un linéaire total de 50 530 m ;  

- Mise en place d’un volume de 10 455 m3 de béton non armé dosé à 300kg/m3 pour la reconstruction des 

canaux tertiaires, d’un linéaire total de 106 825 m ; 

- Réalisation de 102 360 ml d’arroseurs en terre compactée ; 

- Remise en état de 278 ouvrages d’irrigation, répartis entre ouvrages de prises à modules à masques, des 

déversoirs de décharges, des siphons automatiques et de sécurité y compris renouvellement de tous les 

équipements hydromécaniques des modules à masques. ; 

- Fourniture et installation d’appareillage de mesure des débits/volumes (15 appareils en total) et 26 échelles 

limnimétriques ; 

Drainage : 

- Remise à l’état initial des colatures primaires et secondaires (56 516m).  La quantité totale de déblai à curer 

est estimée à 170 000 m3 ; 

- Reprofilage et curage des colatures tertiaires et quaternaires ; d’un linéaire total de 81 000 ml ; 

- Remise en état de 517 ouvrages sur le réseau de drainage (buses, dalots, clapets..) ; 

- Déblai pour remise en état des fossés de garde. 

Digues de protection du périmètre :  

- Décapage et nettoyage et mise en place d’un volume de 21 900 m3 de remblai sélectionné compacté pour la 

remise en état des parties dégradées des digues ; 

- Mise en place d’une couche de roulement latéritique d’épaisseur 15cm et d’un volume total de grave 

latéritique de 7 000 m3 ;  

Pistes de circulation :  

- Rechargement latéritique des pistes primaires et secondaires avec un volume total de latérite de 44 500 m3 ;  

- Décapage de la terre végétale pour ouverture d’emprise de 268 000 ml de pistes tertiaires et quaternaires. 

2.2 Aménagements CES/DRS pour la protection des barrages de Mozagué, 

Zongo et Tyerassa 

DESIGNATION DES FOURNITURES OU TRAVAUX  Unité Quantité 

Traitement surfacique des sous bassins versants des 2 barrages (Zongo et Mozagué)     

Aménagement CES 1 (Diguettes en terre consolidées par des plantations et 

accompagnées de billons dans les parcelles cultivées ou cuvettes demi-lune en terre 

plantées dans les parcelles en savane) 

ha 573 

Aménagement CES 2 (Sous-solage et cordons en pierres consolidés par des plantations 

et billons dans les parcelles cultivés ou cuvettes ou en pierres ou fossés plantées dans 

les parcelles en savane) 

ha 119 

Aménagement CES 3 (Diguettes en terre installées sur les limites des parcelles 

cultivées et consolidées par des plantations et accompagnées de billons /tassa ou 

association céréale-légumineuse) 

ha 1856 

Aménagement CES 4 (Sous-solage et cordons en pierres sur les limites des parcelles 

cultivées et consolidés par des plantations et accompagnées de billons/tassa ou 

association céréale-légumineuse) 

ha 16 
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Traitement des principaux Koris des sous bassins versant retenus     

Déblai de fouille m3 300,000 

Mortier de protection des seuils déversoirs m3 10,000 

Fourniture et mise en place du gabion m3 538,010 

 

2.3 Réhabilitation des Barrages de Mozagué, de Zongo et du réservoir tampon de 

Tyérassa : 

- Réhabilitation de la digue du chenal d’évacuation, du déversoir et de l’ouvrage de prise et de vidange avec la 

réalisation d’un mur de soutènement sur la digue du barrage de Mozagué (longueur de l’ouvrage non 

disponible) 

- Réhabilitation de la digue du chenal d’évacuation, du déversoir et de l’ouvrage de prise et de vidange avec la 

réalisation d’une passerelle métallique de longueur 50 ml  

- Réhabilitation de la digue du chenal d’évacuation, du déversoir et de l’ouvrage de prise et de vidange avec la 

réparation des fuites par la protection du talus amont par enrochement. 

Le projet de réhabilitation comprend aussi la mise en œuvre d’un plan de gestion environnementale et social. 

Les activités de construction seront exécutées en respectant les Normes de Performance (NP) de la Société 

Financière internationale (SFI), en particulier la NP 5 concernant l’acquisition de terres et réinstallation involontaire 

dont MCA-Niger a la responsabilité de la mise en œuvre après approbation de la MCC. 

Ces travaux sont décrits et justifiés en détail dans le rapport d’APD ainsi que les plans correspondants joints sur CD 

au présent Dossier d’Appel d’Offres. L’entrepreneur est censé avoir pris connaissance de ces documents. 

Ces plans sont susceptibles d’être modifiés au cours de l’’exécution des travaux. L’Entrepreneur est tenu de les 

vérifier et de les compléter par tout détail ou plan complémentaire nécessaires, qui seront soumis à l’approbation 

préalable de l’Ingénieur avant exécution. 

Ces travaux sont décrits et justifiés en détail dans le rapport d’APD ainsi que les plans correspondants joints sur CD 

au présent Dossier d’Appel d’Offres. L’entrepreneur est censé avoir pris connaissance de ces documents. 

Ces plans sont susceptibles d’être modifiés au cours de l’exécution des travaux. L’Entrepreneur est tenu de les 

vérifier et de les compléter par tout détail ou plan complémentaire nécessaires, qui seront soumis à l’approbation 

préalable de l’Ingénieur avant exécution. 

ARTICLE.3. Mobilisation et démobilisation 

La mobilisation et la démobilisation s’entendent comme le processus complet de fourniture sur site de tous les 

personnels et mains d’œuvres, matériels, outils, équipements et fournitures diverses requis pour la construction, 

l’achèvement et l’entretien de tout ouvrage nécessaire ; et de retrait de toutes les installations à l’achèvement des 

travaux sur le chantier. Elles comprennent les volets ci-après :  

- Le transport de toutes les composantes des équipements sur les sites où ils seront utilisés pour les travaux et 

leur installation ; 

- La mobilisation et la démobilisation de tout le personnel et de la main-d’œuvre vers le site et à partir de 

celui-ci ; 

- L’exécution de tous ouvrages temporaires concernant les installations de l’Entrepreneur ; et 

- Le démantèlement du chantier et le retrait de tous les installations, équipements et ouvrages temporaires, de 

manière à laisser un site nu et propre, à la satisfaction de l’Ingénieur. 

Le Programme de l’Entrepreneur doit présenter de manière circonstanciée la procédure de mobilisation prévue. 

Celle-ci doit assurer l’achèvement des tâches de mobilisation, y compris la mise en place des installations de 

chantier : bureaux, magasins, ateliers, logement des travailleurs, laboratoire, installations de fourniture d’eau et 
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d’électricité, installations de fabrication de béton si besoin, etc…dans un délai maximum de 60 jours, à compter de 

la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux. 

L’entrepreneur se conformera aux prescriptions environnementales et sociales en ce qui concerne l’ensemble des 

activités de mobilisation et de démobilisation du chantier. 

ARTICLE.4. Documents contractuels et Plans  

4.1 Documents contractuels 

L’Entrepreneur recevra 3 jeux de documents contractuels pour son propre usage, y compris jeu de dessins 

techniques, l’APD et le plan de gestion environnemental et social (PGES). L’Entrepreneur conservera en 

permanence sur le site un jeu complet des documents contractuels fournis par l’Ingénieur ainsi que toutes les 

instructions ultérieures de celui-ci et les mettra à la disposition de l’Ingénieur et de son personnel chaque fois que le 

besoin se fera sentir. 

4.2 Plans et Spécifications 

Les Plans qui figurent dans les documents d’appel d’offres présentent les travaux à exécuter au titre du Contrat et 

sont suffisamment détaillés pour permettre à l’Entrepreneur d’assurer une planification complète de ses activités. 

Cependant, les Plans qui accompagnent les documents d’appel d’offres ne seraient être utilisés pour l’exécution des 

travaux. Seuls les plans approuvés par l’Ingénieur « Bon pour exécution » seront utilisés pour l’exécution des 

travaux. 

L’Entrepreneur vérifiera minutieusement les Plans et Spécifications et notifiera à l’Ingénieur, par écrit, tous les 

écarts, ambiguïtés, erreurs ou omissions qu’il aurait relevés, pour lesquels l’Entrepreneur recevra de l’Ingénieur les 

instructions appropriées. Il est tenu d’exécuter les travaux conformément à ces instructions supplémentaires. Quelles 

que soient les modifications apportées aux plans en cours de chantier, les travaux reposeront sur les dimensions 

indiquées dans les Plans approuvés. Il n’est pas autorisé de relever les mesures par une règle à l’échelle (risque de 

déformation du plan papier impliquant des mesures erronées). 

Les Plans, les spécifications et les instructions donnés par l’Ingénieur doivent permettre à l’Entrepreneur de définir 

les caractéristiques des travaux. Toutefois, Il revient à l’Entrepreneur d’établir tout plan supplémentaire dont il a 

besoin pour interpréter les voies et moyens d’exécuter les travaux, étant entendu que tous les coûts liés à 

l’établissement de ce plan supplémentaire sont à sa charge. 

L’Ingénieur peut, si nécessaire, établir des plans supplémentaires ou révisés, afin de modifier les travaux. 

Les plans des ouvrages en béton armé fournis dans le cadre de l’appel d’offres comprennent des plans du ferraillage 

avec la nomenclature des armatures. L’Entrepreneur doit vérifier et compléter ces plans de ferraillage avec tous les 

détails nécessaires pour l’exécution et les soumettre à l’Ingénieur pour approbation. 

ARTICLE.5. Approbation par l’Ingénieur des propositions et documents de 
l’entrepreneur 

5.1 Approbation des propositions de l’entrepreneur 

Dans le cas où l’Entrepreneur souhaite proposer des solutions de rechange ou un assouplissement des spécifications, 

il doit demander une approbation au titre de ces dispositions, sa demande doit être accompagnée de la 

documentation complète justifiant l’approbation demandée et présentant les solutions de rechange proposées, les 

calculs y relatifs, la documentation des fabricants, etc., requise pour démontrer pleinement les avantages de la 

proposition de l’Entrepreneur. L’Ingénieur ne doit donner son approbation dans aucune situation où les propositions 

de l’Entrepreneur ne comportent pas des normes égales, voire supérieures, en termes de qualité à celles indiquées 

dans les Spécifications. 

Sauf indications contraires, l’Ingénieur doit disposer d’une période de 7 jours pour toute approbation de 

modification, si toutefois, cette modification n’augmente pas le Montant et/ou le délai du Marché. 

En cas de modification avec incidence financière et ou sur le délai, l’approbation de MCA-Niger est obligatoire. 
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5.2 Approbation des études d’exécution 

Avant l’exécution des travaux, L’Entrepreneur doit vérifier et confirmer les plans d’exécution (profils en long, plans 

de coffrage et de ferraillage, notes de calculs hydrauliques et de calages des réseaux d’irrigation et de drainage, 

notes de calculs des équipements hydro électromécaniques, etc…) et notes de calculs fournis par le Maître 

d’Ouvrage. 

Après vérification et confirmation, l’Entrepreneur remet à l’Ingénieur tous les documents d’exécution, en trois (3) 

exemplaires provisoires et au plus tard vingt (20) jours avant le début des travaux correspondants pour avis. 

L’Entrepreneur demandera la confirmation écrite du Maître d’Ouvrage que les actions qui doivent être menées à 

bien au titre du Plan d’Action de Réinstallation (« PAR ») ont été terminées avant le début des Travaux ou de 

chacune des phases de Travaux (selon le cas). 

En cas de besoin particulier, l’Ingénieur pourra demander la fourniture d’un ou deux exemplaires supplémentaires. 

Après accord de ce dernier, l’Entrepreneur fourni cinq (5) exemplaires définitifs de ces documents, dans un délai 

maximal de dix (10) jours. Deux exemplaires lui sont retournés approuvés. 

L’Entrepreneur doit prendre ses dispositions pour présenter ces documents en temps opportun, afin d'assurer la 

continuité des travaux, étant entendu que l’Ingénieur dispose d’un délai de dix (10) jours pour approuver chaque 

document qui lui est transmis, ou pour faire part de ses observations à l’Entrepreneur. L'approbation de ces 

documents ne relève pas l’Entrepreneur de sa responsabilité pour toute erreur ou omission. 

L’Entrepreneur reconnaît avoir tenu compte, dans l’organisation et le délai d’exécution qu’il a proposé, des sujétions 

de temps découlant de cette procédure de présentation et d'approbation des projets d’exécution. En conséquence, il 

ne peut arguer d’aucun retard dans l’exécution des travaux du fait de l’application de cette procédure, et aucune 

indemnité, de quelque sorte qu'elle soit, ne peut lui être allouée pour ce motif. 

ARTICLE.6. Accès au site par route 

L’Entrepreneur doit s’assurer, par lui-même, de la possibilité d’accéder au site par les routes publiques existantes. 

En outre, il doit s’informer des limites de charge en vigueur sur les routes, pistes et ponts et veiller à ce que ses 

équipements ne dépassent pas ces limites. Avant d’emprunter ces routes, pistes et ponts pour le transfert d’un 

quelconque engin lourd, l’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions appropriées avec les autorités 

compétentes et obtenir l’approbation de celles-ci pour le passage de cet engin. Si les autorités exigent clairement une 

protection spéciale ou un renforcement spécial des routes, pistes ou ponts, l’Entrepreneur doit soumettre à 

l’Ingénieur ses propositions à cet effet, une fois celles-ci approuvées par l’autorité compétente. 

Il incombe à l’Entrepreneur d’inspecter les voies existantes et de déterminer par lui-même les travaux nécessaires 

pour les porter aux normes requises afin de supporter le passage des engins de construction. 

En outre, l’Entrepreneur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des populations 

utilisant les routes d’accès.  

Il doit assurer, en permanence pendant la durée du Contrat, l’accès aux propriétés adjacentes. 

L’Entrepreneur n’est autorisé à conduire aucun engin, susceptible de dégrader une route bitumée ou revêtue. Seuls 

les véhicules à pneumatiques en caoutchouc respectant les restrictions de charge en vigueur sont autorisés à 

emprunter les routes bitumées. 

ARTICLE.7. Voies d’accès, de déviation et de transport temporaires 

L’Entrepreneur doit concevoir, soumettre à l’Ingénieur pour approbation un plan de circulation, construire et 

entretenir toutes les voies d’accès (en empruntant préférentiellement les voies du PI et en évitant au possible la 

fréquentation des principales voies publiques),, de déviation et de transport temporaires (y compris les installations 

de drainage connexes) pour les différents sites de travail, ainsi que les sites d’emprunt, carrières et aires de rejet 

désignés, tel que requis pour l’exécution des Travaux. 
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Compte tenu de la proximité du périmètre irrigué de Konni avec diverses propriétés (habitations, champs,  ..), tous 

les travaux sur les structures en périphérie du périmètre (canaux, colatures, pistes, etc.) devront se faire à partir du 

réseau interne du périmètre incluant les pistes actuelles au pourtour du périmètre, dont certaines doivent 

préalablement être réhabilitées. Les accès au réseau de pistes du périmètre à partir de l'extérieur sont identifiés 

clairement par l’Ingénieur (voir les plans préliminaires présentant le réseau de pistes du périmètre et les points 

d'accès au périmètre à partir du réseau routier de même qu'à partir des sites d’emprunt identifiés préliminairement 

dans l'APD). Les soumissionnaires sont informés qu'une "servitude administrative" est établie et piquetée avec 

l’assistance de l’ONAHA au pourtour des structures extérieures du périmètre (incluant pistes, colatures, canaux, 

etc.) pour assurer leur protection et leur pérennité et pour permettre des interventions légères et manuelles sur les 

structures. Étant donné que la largeur de cette zone tampon sera très étroite (3 mètres) et pour éviter que le passage 

de matériels et de camions n'entraîne des risques d'accident et des doléances diverses reliées aux empiètements ou 

aux détériorations de bâtiments ou de propriétés au pourtour du périmètre, cette zone tampon entre le périmètre et le 

territoire adjacent ne pourra en aucun cas être utilisée pour la circulation ou l'opération des matériels roulants, à 

moins d'en obtenir l'autorisation écrite préalable de l'Ingénieur. L'entreprise devra préciser et détailler dans son plan 

de circulation soumis à l’Ingénieur l’utilisation du réseau interne de pistes du périmètre et aussi l’identification 

d’autres endroits qu’elle souhaiterait exceptionnellement traverser, avec indication des mesures de sécurité et toutes 

autres dispositions envisagées pour cela.  

ARTICLE.8. État du site 

Avant d’entreprendre toute activité, l’Entrepreneur doit inspecter le site, de concert avec l’Ingénieur, afin d’évaluer 

son état général, qui doit faire l’objet d’un procès-verbal et si l’Ingénieur le juge nécessaire, être photographié. 

Les détails enregistrés doivent comprendre le tracé de toutes les limites et l’emplacement de toutes les bornes de 

délimitation, l’état des bâtiments, les surfaces, les fosses, les cours d’eau, les routes, les pistes, les clôtures et 

d’autres informations concernant le site et tout autre lieu, qui pourraient être affectés par les activités de 

l’Entrepreneur. 

L’Entrepreneur doit fournir tous les matériels, main-d’œuvre et assistance nécessaires pour les opérations de mesure 

ou à toutes autres fins, afin de vérifier toutes les informations concernant le présent Article. 

L’Entrepreneur doit soumettre à l’Ingénieur, dans un délai de 2 semaines, à compter de l’inspection du site et pour 

approbation, un document sur les limites contenant tous les détails ainsi enregistrés. Sous réserve de tout 

amendement nécessaire, le document approuvé tiendra lieu de registre convenu de l’état du site, avant le démarrage 

des travaux. 

Ce document est la base du travail de réhabilitation du périmètre (canaux, drainage, pistes, digues et ouvrages).  

L’état des canaux servira à quantifier les plaques qui seront démolies.  Les dégâts qui pourront affecter le réseau au 

moment des travaux et sous la responsabilité de l’entrepreneur seront réparés à ses frais. 

ARTICLE.9. Limites du site 

Le Maitre d’ouvrage est responsable de la mise à disposition du site. Les Plans fournissent des informations 

détaillées sur les limites du site, qui seront indiquées par l’Ingénieur. 

Au cas où les opérations de l’Entrepreneur altèreraient ou entraîneraient le déplacement d’une borne de délimitation, 

l’Entrepreneur est tenu de remplacer immédiatement, à ses propres frais, la borne en question. 

L’Entrepreneur ne peut outrepasser les limites du site, telles qu’indiquées sur les Plans et/ou définies dans le présent 

Article, sauf dans des cas exceptionnels, et uniquement suite à un avis préalable positif de l’Ingénieur du Suivi et 

avec l’accord préalable du Maitre d’ouvrage. 

Il incombe à l’Entrepreneur d’obtenir le consentement des propriétaires, locataires, occupants et/ou communautés 

résidentes (par le biais de leurs représentants) des terres situées au-delà des limites du site, pour l’utilisation de ces 

terres aux fins d’accès temporaire au site ou à d’autres fins provisoires. Avant d’entrer sur une telle terre privée ou 

communautaire aux fins de démarrage des travaux de construction, l’Entrepreneur doit confirmer par écrit à 

l’Ingénieur qu’il a obtenu ce consentement. Toutefois, cette utilisation doit être conforme aux dispositions du PGES, 

aux dispositions du CPR du compact, du PAR et aux normes de performance de la SFI notamment la NP5. 
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L’Entrepreneur doit prendre en charge, à ses propres frais, tous les coûts, dépenses, loyers, indemnisations et autres 

débours qu’il peut être amené à encourir tant au cours des négociations avec les propriétaires, locataires et occupants 

que pendant l’utilisation de ces terres privées ou routes aux fins de ses activités. 

ARTICLE.10. Niveaux et dimensions 

Les cotes du terrain naturel, ainsi que les niveaux et dimensions des éléments existants sont censés être corrects, 

mais ne font pas foi. 

Tous les dimensions et niveaux indiqués sur les Plans (ou mentionnés dans les Documents contractuels), doivent être 

vérifiés par l’Entrepreneur sur le chantier. L’Entrepreneur est tenu responsable de l’exactitude et du maintien de tous 

les niveaux et dimensions. 

L’Ingénieur doit être saisi de toute ambiguïté ou tout écart, dans les meilleurs délais, aux fins d’instructions et/ou 

d’éclaircissement. 

ARTICLE.11. Spécifications générales des équipements et fournitures  

L’Entrepreneur doit fournir tous les équipements nécessaires pour l’exécution des travaux. 

Sauf indications contraires, aucune référence faite dans les présentes Spécifications ou sur les Plans à des marques 

déposées ou à des numéros de catalogues (ou références), ou à un produit manufacturé particulier, ne sous-entend 

que l’article ou le produit ainsi mentionné est le seul qui puisse être fourni ou utilisé. Toute référence ainsi faite a un 

caractère purement indicatif concernant la qualité, la catégorie, le type et la finition des équipements à utiliser. 

Les articles ou produits de type et de qualité similaires produits par d’autres fabricants doivent être soumis à 

l’Ingénieur par l’Entrepreneur pour approbation, avant leur utilisation. 

Tous les équipements et fournitures censés être utilisés dans le cadre des travaux doivent être neufs et conformes 

aux présentes Spécifications. 

L’Entrepreneur doit tout mettre en œuvre pour acquérir les équipements et les fournitures indiqués. Toutefois, 

lorsque les équipements et les fournitures requis par les Spécifications ne sont pas disponibles, en raison des 

priorités ou pour d’autres raisons, des équipements et des fournitures de remplacement peuvent être utilisés, étant 

entendu qu’aucun équipement ou fourniture de substitution ne saurait être utilisé sans l’approbation écrite préalable 

de l’Ingénieur. La décision de l’Ingénieur d’autoriser ou non la substitution et son choix quant aux équipements et 

fournitures de substitution à utiliser ont un caractère définitif, contraignant et péremptoire. 

Les équipements, les fournitures et les installations fournis par l’Entrepreneur, qui sont censés être utilisés dans le 

cadre des travaux, doivent faire l’objet d’inspection, d’examen et de test, tel que stipulé dans le Contrat. Afin de 

veiller à ce que l’on dispose de suffisamment de temps pour l’inspection, l’examen et le test des équipements, 

l’Entrepreneur doit soumettre à l’Ingénieur, au moment de passer les commandes, des doubles exemplaires de toutes 

ces commandes, y compris les plans et autres informations pertinentes concernant les équipements et les fournitures 

à fournir par l’Entrepreneur, ou d’autres preuves, au cas où ces commandes seraient passées verbalement ou par 

courrier. L’inspection, l’examen et le test des équipements, des fournitures et des installations ou la renonciation à 

ces exercices n’exonèrent nullement l’Entrepreneur de la responsabilité de fournir des équipements, des fournitures 

et des installations répondant aux normes prévues dans les présentes Spécifications. L’Entrepreneur n’a le droit, à 

aucun moment, d’accuser du retard du fait de son ignorance ou de sa négligence liée à la nécessité de passer 

suffisamment à l’avance les commandes des équipements, des fournitures et des installations et de procéder à leurs 

examens et à leurs tests, tel que stipulé dans le Contrat ou exigé par l’Ingénieur. 

ARTICLE.12. Organisation indépendante d’essais 

L’Entrepreneur doit désigner une Organisation indépendante pour les essais à réaliser à l’extérieur du chantier. Le 

cas échéant, avec l’approbation de l’Ingénieur, il peut désigner plus d’une organisation indépendante pour effectuer 

les tests spécialisés nécessaires pour l’approbation des Matériaux ou des composantes des installations prévues au 

titre du Contrat. Le(s) Organisation(s) indépendante(s) d’essai doit/doivent effectuer tous les tests nécessaires sur les 
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matériaux et les composantes des installations au titre du Contrat. Pour chaque matériel ou composante 

d’installations fabriqué et, avant l’expédition à partir des locaux du fabricant, les essais doivent confirmer que : 

- Les dimensions sont correctes et respectent les normes en vigueur en matière de tolérance ; 

- Les matériels en question ont été utilisés ; 

- Les matériels ou installations fonctionneront, tel qu’indiqué et déterminé par les essais en usine. 

Avant d’entreprendre les essais, l’Entrepreneur doit fournir à l’Ingénieur des informations détaillées sur la portée 

des contrôles et tests. L’Ingénieur peut demander que des tests supplémentaires soient exécutés afin de s’assurer du 

respect des exigences du Contrat. 

Lorsque les matériels ou installations sont livrés sur le site, l’Organisation indépendante d’essai doit inspecter 

chaque composante afin de s’assurer que les exigences des Spécifications sont toujours respectées et d’identifier les 

avaries qui appellent des réparations.  

Après chaque inspection, l’Organisation indépendante d’essai doit établir un rapport présentant de manière détaillée 

les tests effectués et leurs résultats, y compris tous commentaires sur les matériels et composantes des installations 

et/ou les procédures et facilités du fabricant.  

L’entrepreneur doit prendre en charge tous les frais liés aux essais. 

ARTICLE.13. Études à la charge de l'Entrepreneur 

13.1 Travaux topographiques 

L’Entrepreneur aura à sa charge tout levé topographique complémentaire (levé de détail pour implantation, à une 

échelle approuvée par l’Ingénieur, profils en long des réseaux de canaux (secondaires, tertiaires, etc.), drains, pistes, 

etc., avec piquetage) nécessaire à l’établissement des plans d’exécution. Tous les levés topographiques doivent être 

rattachés au Nivellement Général du Niger (NGN). 

Le rattachement sera fait sur la polygonale utilisée pour l’étude d’APD et qui sera vérifiée et éventuellement 

reconstituée par l’Entrepreneur, sur la base des Coordonnées figurant dans l’étude topographique réalisée par 

l’Ingénieur-conseil dans le cadre des études de l’aménagement. 

Les coordonnées des bornes de référence sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau I-10 : Liste de Coordonnées de la polygonale de base - Coordonnées planes UTM 31_WGS84 

N° X Y Z  N° X Y Z 

B.1 764701.578 1537528.266 287.760  D.8 742500.461 1523917.727 265.14 

B.2 765043.509 1537194.96 287.883  D.9 743571.944 1524245.447 264.64 

B.3 765829.835 1537395.984 287.431  K.1 768076.699 1537299.664 285.11 

B.4 767041.361 1537266.236 286.856  K.2 768096.995 1538436.675 293.54 

B.5 767187.323 1537062.363 292.088  K.3 767228.604 1538504.075 298.86 

B.6 769502.841 1536200.964 285.249  K.7 769504.504 1540108.984 316.96 

B.7 770499.006 1537682.705 284.365  K.8 768070.432 1540633.642 323.92 

B.8 771904.203 1539610.737 317.155  K.9 766220.509 1542024.03 315.3 

B.9 773665.691 1540599.34 303.412  K.10 768305.84 1541713.538 328.91 

BZ.1 757031.303 1535810.727 287.228  K.11 765877.909 1542012.679 315.34 

BZ.2 757644.299 1535597.355 289.229  K.12 762924.551 1541353.658 310.22 

BZ.3 760349.329 1535257.158 291.729  K.13 765193.008 1540305.962 308.27 

BZ.4 762486.694 1535023.353 285.082  K.14 764333.388 1538921.619 297.43 

BZ.5 762749.249 1535588.768 292.953  KZ.1 757769.777 1536422.68 298.96 

C.1 754191.179 1535436.566 279.88  KZ.2 758969.601 1536514.884 294.01 
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N° X Y Z  N° X Y Z 

C.2 752744.728 1536202.472 280.02  KZ.3 760346.917 1536579.703 296.89 

C.3 752578.972 1536252.272 285.69  KZ.5 761367.321 1536622.08 299.74 

C.4 751811.734 1537206.784 279.01  PI.1 746472.937 1532066.78 273.88 

C.5 751803.841 1537222.024 278.83  PI.2 746479.136 1532052.706 273.72 

C.6 749278.732 1534409.893 275.87  PI.3 745300.033 1531269.517 273.03 

C.7 749213.198 1534088.884 275.61  PI.4 745289.145 1531261.072 272.6 

C.8 748542.127 1532907.601 275.24  PI.5 743674.944 1530049.622 271.79 

C.9 748568.027 1532932.328 275.76  PI.6 741720.108 1526232.36 270.58 

C.10 748085.425 1532118.216 274.4  PI.7 745455.67 1528383.067 269.71 

C.11 748077.167 1532131.265 274.37  PI.8 746480.167 1529112.747 271.76 

D.1 747730.383 1532044.607 273.95  PI.9 746525.803 1529000.876 271.2 

D.2 747386.714 1530972.132 272.16  PI.10 746555.094 1528972.351 271.84 

D.3 747058.945 1529882.03 271.22  PI.11 747880.998 1528311.828 271.55 

D.4 746918.373 1528141.038 270.85  PI.12 747890.53 1528296.007 271.45 

D.5 747362.553 1527418.56 269.81  PI.13 747706.263 1527244.813 270.01 

D.6 744583.156 1527881.63 266.77  PI.14 747685.762 1527076.094 270.78 

D.7 746778.706 1526529.75 268.81  PI.15 747937.682 1526581.725 269.39 

 

13.2 Notes de calcul 

Pour tous les ouvrages et réseaux (irrigation, drainage, Barrage, CES, etc.), l'Entrepreneur doit vérifier, confirmer et 

adapter les notes de calcul remises par l’Ingénieur. 

13.3 Dessins d'exécution 

Les dessins d'exécution seront établis par l’Entrepreneur sur la base des plans du DAO. Ils doivent définir avec 

exactitude et précision toutes les formes géométriques des éléments constitutifs de la construction et tous les détails 

du ferraillage, notes de calculs à l’appui de toutes les composantes du projet : 

- Canaux d’irrigation, 

- Ouvrages et leurs équipements, 

- Les travaux de terrassement des réseaux : de drainage, pistes, digues, canaux d’irrigation en béton et en 

terre) etc. 

- Les barrages et la retenue tampon, 

- Les travaux de CES/DRS 

- La réhabilitation des bâtiments ;  

- Etc 

Tous les dessins d'exécution devront avoir dans un cartouche spécial comportant : 

- Désignation du Projet, de l'ouvrage, du Maître de l'Ouvrage, de l’entité d’exécution, de l’Entrepreneur, du 

bureau de contrôle, de l’Ingénieur-projeteur et du dessinateur 

- Titre, numéro, date d'établissement et échelle du dessin 

- Modifications successives apportées au dessin (N° de modification, objet et date) 

- Désignation et signature du chef du projet. 

Tous les dessins d'exécution devront également porter : 
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- Les sollicitations les plus défavorables transmises à chacune des fondations ainsi que la charge maximale 

admissible du terrain naturel au niveau de la fondation (ces charges doivent être définies par l’Entrepreneur 

par des essais géotechniques appropriées) ; 

- Les surcharges nominales d'exploitation, fixes ou mobiles, ainsi que le poids des revêtements inférieurs et 

supérieurs ; 

- Les résistances minimales garanties de compression et de traction du béton, largeur des fissures 

- La limite élastique garantie de l'acier et, pour chaque barre pliée, le rayon de courbure admissible et le 

diamètre du mandrin de façonnage correspondant. 

Les dessins d'exécution devront indiquer le tracé de toutes les surfaces de reprise, de tous les trous de scellement, de 

toutes les ouvertures, etc. 

Les dessins de coffrage représenteront les divers plans, coupes et élévations des surfaces brutes (enduits non 

compris). Ils doivent comporter toutes les cotes nécessaires. Les hauteurs et les épaisseurs indiquées ne 

comprendront pas les revêtements divers. 

Les dessins de ferraillage doivent indiquer la limite élastique minimale garantie de l'acier, les longueurs, formes et 

nombre de chacune des barres, les caractéristiques géométriques de courbures et de pliures, le diamètre du mandrin 

de façonnage ainsi que les distances des barres entre elles et aux parois. Le poids total d'acier selon les différentes 

sortes est à indiquer. 

Une nomenclature des aciers sera fournie par l’Entrepreneur, pour chaque plan, suivant un modèle approuvé par 

l’Ingénieur. 

De plus, dans les nœuds où le ferraillage est très dense, les plans devront comporter un dessin de détail, coté et à 

grande échelle représentant sans ambiguïté l'enchevêtrement des barres. 

Les profils en long et en travers des canaux, drains, pistes, etc. seront établis sur un modèle préalablement approuvé 

par l’Ingénieur.  

ARTICLE.14. Normes et règlements 

14.1 Normes et documents techniques de référence 

Le présent Cahier fait partie des pièces contractuelles. Il définit entre autres les normes et spécifications techniques 

applicables, ainsi que les méthodes d’exécution des travaux et de mise en œuvre des matériaux. Faute de pouvoir 

être exhaustif sur toutes les questions techniques soulevées par l'exécution des travaux, il fait appel à un Référentiel 

de normes et de documents techniques. 

Toutefois, l’Entrepreneur est autorisé à utiliser d’autres normes que celles mentionnées dans le présent document, à 

condition que celles-ci soient couramment admises et qu’elles conduisent à des résultats de qualité égale ou 

supérieure. Ces normes doivent être préalablement soumises à l’approbation de l’Ingénieur avec pièces à l’appui. 

L’Ingénieur justifie sa décision pour accepter ou rejeter une norme. 

Toute demande de modification du référentiel ne pourra être opposée à l’Ingénieur pour justifier une augmentation 

de délai ou une quelconque augmentation de rémunération. 

14.1.1 Pour l’étude et l’exécution des ouvrages 

Le présent Cahier est complété pour tout ce qui ne déroge pas aux documents contractuels, par les Cahiers des 

Clauses Techniques Générales (CCTG) du Ministère de l’Écologie du développement durable des transports et du 

logement de la République Française applicables aux marchés publics de travaux, ou à défaut, par les fascicules du 

cahier des Prescriptions Communes applicables aux mêmes catégories de travaux. 

Le présent CCTP est aussi complété pour tout ce qui ne déroge pas aux présentes clauses par l’ensemble des normes, 

codes ou recommandations préparés par différents organismes et notamment ceux dont la dénomination, l'adresse et 

le sigle qui les désignent dans ces spécifications sont indiqués ci-après : 
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1.  Association Française de Normalisation (AFNOR) 

Tour Europe - Cedex 7 

  92080 PARIS La Défense (France) 

  Normes françaises (NF et UTE) 

 

2.  American Society for Testing Materials (ASTM) 

1916 Race street 

PHILDELPHIA, PA 19103, USA 

Les règles et normes d’exécution et de calcul à adopter pour les études de réalisation sont principalement : 

- Fascicule 2 du C.C.T.G français : Travaux de terrassement 

- Fascicule 3 du C.C.T.G français : Fourniture des liants hydrauliques 

- Fascicule 4 du C.C.T.G français : Fourniture d’acier et autres métaux 

• Titre 1 : Acier pour B.A 

• Titre 3 : Aciers laminés pour constructions métalliques 

• Titre 4 : Boulonneries, etc. 

- Fascicule 7 du C.C.T.G français : Reconnaissances des sols 

- Fascicule 23 du C.C.T.G français : Fournitures de granulats employés à la construction et à l’entretien des 

chaussées 

- Fascicule 56 du C.C.T.G français : Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion 

- Fascicule 61 Titre I du C.C.T.G français : Programme de charges et épreuves de ponts - routes 

-  Fascicule 61 Titre V du C.C.T.G français : Conception et calcul des ponts et constructions métalliques en acier 

-  Fascicule 62 Titre I du C.C.T.G français : Règles Techniques de construction et de calcul des ouvrages et 

constructions en béton armé suivant la méthode des états limites (BAEL 91) 

-  Règles C.M 66 et Additif 80 : Règles de calcul des constructions en acier 

-  Eurocode 3, Partie 1, Règles générales 

- Fascicule 62 Titre V du C.C.T.G français : Conception et calcul des fondations des ouvrages 

- Fascicule 63 du C.C.T.G français : Exécution et mise en œuvre des bétons non armés, confection des mortiers 

- Fascicule 64 du C.C.T.G français : Travaux de maçonnerie d’ouvrage de Génie Civil 

-  Fascicule 65A et Annexes du C.C.T.G français : Exécution des ouvrages en BA et BP 

- Fascicule 66 du C.C.T.G français : Exécution des ouvrages en Génie Civil à ossatures en acier  

- Fascicule 68 du C.C.T.G français : Exécution des fondations d’ouvrages 

- Fascicule 70 du C.C.T.G français : Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes 

- Code des conditions générales des garanties de peinture et spécifications techniques de décapage par projection 

d'abrasif de l’Office National d'Homologation des garanties de peinture industrielle 

- Échelle Européenne de degrés d'enrouillement pour peinture antirouille éditée par le Comité Européen des 

Associations de Fabricants de Peintures, d'Encres d'Imprimerie et de Couleurs d'Art  

14.1.2 Pour les essais et contrôles 

Les essais en laboratoire et en place sont conduits conformément aux modes opératoires de l'AFNOR (France), du 

LCPC (France) ou à défaut de l'AASHTO et de l'ASTM (États-Unis), en vigueur le premier jour du mois qui 

précède la date limite de la remise des offres. 

En ce qui concerne le vocabulaire des essais de laboratoire et les documents émis par les laboratoires d'essais, les 

termes fondamentaux et leurs définitions seront conformes à la norme NF X 10-001 et NF P 08-500. 
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14.2 Règle générale concernant la conception des équipements 

14.2.1 Matériaux 

L'ensemble des équipements à installer sera construit avec des matériaux de première qualité et conforme aux 

normes énoncées ci-après. L'Entrepreneur tiendra compte, dans le choix des matériaux et des types de protection, 

des conditions de service ainsi que des conditions climatiques et de la qualité de l'eau. 

Toutes les pièces présenteront un fini en rapport avec leur importance, leur emplacement et leur destination. 

Les pièces moulées, les pièces forgées, les tôles, les tuyauteries, les pièces chaudronnées (voir aussi soudure), les 

divers matériaux seront conformément aux normes et règles en vigueur.  

L'Entrepreneur apportera la preuve que les essais et contrôles auront bien été effectués. 

14.2.2 Interchangeabilité 

L'ensemble du matériel sera, dans toute la mesure du possible, choisi dans des modèles de série disponibles dans la 

sous-région afin de faciliter le remplacement éventuel de pièces ou d'organes constituant l'équipement. Par ailleurs, 

on réduira le plus possible le nombre de modèles et de calibres différents dans chaque catégorie d'appareil. 

14.2.3 Montage, conditions d’exploitation, maintenance 

Le matériel sera conçu en tenant compte de son montage, de son exploitation et de sa maintenance. Les équipements 

seront munis, quand ce sera nécessaire, d'anneaux, d'oreilles, de colliers de prises pour le levage et la manutention. 

Ils seront, également, munis des protections et des dispositifs d'accès permettant d'assurer la sécurité du personnel 

d'exploitation. Les organes de manœuvre seront conçus de façon à pouvoir être manipulés aisément par un seul 

homme. Les efforts de manœuvre ne devant pas dépasser 200 Newtons pour les manœuvres de levage et de tirage, 

100 Newtons pour les manœuvres à la manivelle. 

Les pièces à sceller seront conçues en tenant compte des impératifs de bétonnage, au besoin, elles seront munies de 

trous pour la mise en place et la vibration du béton et de trous pour l'injection de coulis de ciment. 

ARTICLE.15. Réunions 

Pendant la durée des travaux, l’Ingénieur ou son représentant organisera des réunions périodiques ou exceptionnelles 

sur le chantier ou en tout autre lieu approprié. L'Entrepreneur, ou son représentant qualifié et dûment délégué 

assistera à toutes ces réunions. Le Maître de l'Ouvrage ou son représentant pourra y assister. L'ordre du jour 

comprendra l'approbation du compte rendu de la réunion précédente, l'avancement des travaux en référence aux 

programmes et l'analyse des difficultés rencontrées dans l'exécution du marché. Le compte rendu rédigé par 

l’Ingénieur ou son représentant sera considéré, après approbation par les autres parties, comme confirmation écrite 

des déclarations faites, instructions données et décisions prises au cours de la réunion. 

En dehors des réunions périodiques, et chaque fois que nécessaire ; l’Ingénieur provoquera et présidera des réunions 

spécifiques de coordination dans les mêmes conditions que ci-haut.  

ARTICLE.16. Pièces à remettre par l'Entrepreneur 

16.1 Règle générale concernant la conception des équipements 

16.2 Procédures 

Sous réserve d'autres stipulations du Marché ou d'instructions différentes de l’Ingénieur, les procédures sont celles 

définies dans les alinéas qui suivent. Les pièces à soumettre seront délivrées à l’Ingénieur à l'adresse précisée pour 

les notifications. Elles seront sous la forme approuvée par l’Ingénieur et comporteront l'identification de l'Ouvrage, 

du Marché, de l'Entrepreneur, sous-traitant ou fournisseur s'il y a lieu, l'identification du plan correspondant et, selon 

le cas, référence aux détails de celui-ci et à la section correspondante de la spécification. 
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Des emplacements pour apposition de tampons ou visas de l'Entrepreneur et de l’Ingénieur seront prévus. Tous les 

documents seront au format international (base A4 : 210 mm X 297 mm). Les plans seront établis suivant les normes 

ISO (en particulier le recueil des normes ISO 12 Dessins Techniques). Dans les pièces soumises au visa de 

l’Ingénieur, l'Entrepreneur mettra en évidence tout écart par rapport au Marché. Lorsque la soumission de certaines 

pièces est liée à l'avancement des travaux, cette soumission devra tenir compte du programme et soumettre de façon 

coordonnée les pièces ayant trait à des articles connexes. 

16.3 Rapports de chantier  

16.3.1 Journal de chantier 

L’Entrepreneur tiendra à jour un journal de chantier. Ce dernier relatera jour par jour, l’état du personnel et du 

matériel affecté au chantier, l’avancement des travaux, toutes les opérations effectuées, tous incidents et accidents 

survenus, les essais effectués et de manière générale, toutes les indications sur les observations et mesures réalisées, 

les visites et les évènements particuliers. Le journal sera conjointement signé par l’Entrepreneur (ou son représentant 

sur le chantier) et par l’Ingénieur. 

L’Entrepreneur sera tenu de présenter ce journal chaque fois que le Maître d’Ouvrage lui en fera la demande. Il y a 

lieu de conserver ce journal à proximité du chantier. 

16.3.2 Rapports d’avancement mensuels/Trimestriels 

Outre les rapports mensuels portant sur les aspects environnementaux, sociaux, sanitaires et sécuritaires, 

l’entrepreneur fournira des rapports mensuels/trimestriels succinct reflétant les activités/tâches ainsi que l’état 

d’avancement physique et financier du projet du mois précédent et soulignant les difficultés et les enjeux de même 

que la planification du mois à venir pour le rapport mensuel et du trimestre à venir pour le rapport trimestriel. Ces 

rapports doivent être accompagnés avec le planning mensuel et trimestriel d’exécution des travaux actualisés et mis 

à jour. 

Le rapport mensuel sera remis au client dans les cinq (05) jours suivant la période écoulée, soit le 25 de chaque 

mois. Il comprendra au minimum les chapitres suivants : 

Introduction 

Résumé des aspects techniques et financiers du projet, 

Activités de l’Entreprise 

- Installation de chantier et mobilisation des matériels et personnels ; 

- Consignes sur le chantier et ordres de modification ; 

- Description de tous les travaux de construction/réhabilitation et travaux de montage et d'installation des 

équipements ; 

- Plannings actualisés des travaux ; retards constatés, 

- Situation des travaux prévus / exécutés (avancement physique) ; 

- Qualité des travaux exécutés (résultats des essais); 

- L'application des mesures de préservation de l'environnement (biophysique et social, y compris l’hygiène, le 

genre) et leur performance   

- Les indicateurs de suivi-évaluation relatifs à l’environnement, au social et au genre; incluant un bilan du 

traitement des plaintes et doléances;  

- Le bilan des performances santé et sécurité : 

o La liste des accidents ou incidents environnementaux survenus, accompagnés des causes et des 

mesures correctives mises en œuvre suite aux évènements.  

o La liste des incidents survenus ou des plaintes formulées par les populations et les communautés 

ainsi que les mesures correctives mises en œuvre suite à ces incidents ou plaintes.  

o La liste des accidents du travail et les statistiques suivantes pour le mois en cours et cumulées pour 

la durée du projet :  
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o Taux de fréquence des accidents du travail : nombre de cas d’accidents du travail ayant occasionné 

un arrêt de travail par 200,000 heures travaillées divisé par les heures travaillées.  

o Taux de gravité des accidents du travail : nombre de jours de travail perdus en raison d'une 

blessure subie sur les lieux de travail par 200,000 heures travaillées divisé par les heures 

travaillées.  

o Nombre de mortalités.  

o Nombre d’accident du travail avec arrêt. 

- Programme du mois suivant, et programme révisé pour l’achèvement du Projet, si tel est le cas ; écarts par 

rapport au programme initial, dispositions de rattrapage éventuelles,  

- Photographies et films ; 

- Travaux prévus pour la période suivant le rapport présenté ;   

- Événements particuliers ; 

- PV d’essais des ouvrages et des équipements ; 

L’équipe environnementale et sociale participera aux réunions et contribuera aux rapports mensuels et trimestriels 

en portant leurs évaluations sur l’état d’avancement des différents Plans prévus à partir du Dossier de l’EIES, à 

mener par les entreprises et autres consultants, compris entre autres dans le Plan d’Action Environnemental et 

Social, intégrant les aspects hygiène, santé/sécurité et genre. 

 

16.3.3 Rapport final  

A la fin des travaux de réhabilitation, l’entreprise préparera un rapport d’achèvement des travaux. Ce rapport 

englobera au minimum : 

Résumé financier et physique des travaux ; 

- Un résume des données du contrat et ordres de variations ; 

- Le rapport d’ingénierie ; 

- Le rapport environnemental et social 

- Un album photos ; 

- Une vidéo documentaire sur le Projet ; 

- Les marchés et avenants éventuels (travaux) ; 

- Les ordres de service ; 

- Les dossiers de réclamation communautaire pour les incidents environnementaux ; 

- Les procès-verbaux de réception ; 

- Les décomptes des travaux ; 

- Les factures de règlement. 

Le rapport d’achèvement des travaux sera auto-explicatif, mais il sera cependant étayé par les plans de récolement 

du projet à préparer par l'Entrepreneur sur les conseils de l’Ingénieur. 

16.4 Plans établis par l'Entrepreneur 

L'Entrepreneur soumettra 3 tirages des plans, plus ceux dont il demande le retour. Après approbation ou 

modifications éventuelles demandées par l’Ingénieur, l'Entrepreneur inclura les tirages dans les documents et pièces 

à soumettre comme il est stipulé à l'article "Procédures" ci-dessus. 

Aucun plan ne portant pas la mention « Bon pour exécution » et la signature de l’Ingénieur n’est admis à circuler sur 

chantier. 
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16.5 Programme d’exécution 

16.5.1 Planning général 

L’Entrepreneur doit soumettre un programme d’exécution général pour avis et approbation, dans un délai de 30 

jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage des travaux 

Ce programme doit être sous forme de diagrammes à flèches et à barres (ou sous forme de MS Project) et 

comprendre les éléments ci-après : 

-  

- Les jalons relatifs au Contrat (Signature, Ordre de service) 

- Les phases et taches relatives à l’installation du chantier ; 

- La date de mise en service du matériel du chantier et la mobilisation et démobilisation du personnel ; La 

planification des activités et taches relatives à l’établissement des plans d’exécution 

-  

- Le phasage et la planification détaillée pour chaque activité de construction selon les sections déjà définies : 

digue de protection, réseaux d’irrigation, pistes, drainage, barrages, CES/DRS, etc.Le planning devra faire 

ressortir l’ordonnancement et les interdépendances entre les activités et taches du projet 

-  

Le programme d’exécution sera, en soi, un document complet, indiquant clairement toutes les durées des activités, 

ainsi que la chronologie des activités. Le planning doit être élaboré à l’aide d’un logiciel professionnel de 

planification de projet. La version soumise devra être compatible avec les outils informatiques de planification et de 

pilotage du maître d’ouvrage (Ms Project et Excel) 

.  

Chaque fois que l’Entrepreneur propose la mise à jour du Programme, il doit en informer immédiatement 

l’Ingénieur, par écrit, et si celui-ci considère que cette mise à jour revêt une grande importance, l’Entrepreneur doit 

soumettre un programme révisé aux fins d’approbation. 

Le planning doit être conforme aux orientations décrites dans l’APD pour minimiser les pertes de revenus des 

producteurs. Ce planning général doit être accompagné d’un planning accessoire de mobilisation / démobilisation du 

personnel et d’un planning accessoire de mobilisation du matériel de chantier. 

Ce planning doit présenter les dates de réceptions partielles pour permettre aux agriculteurs de préparer à temps 

leurs campagnes agricoles. A cet effet, un phasage indicatif des travaux de réhabilitation versus la mise en valeur 

agricole des zones 1 ; 2 ; et 3 du périmètre est indiqué  ci-après.  
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Phasage indicatif des travaux versus mise en culture 

Année Calendaire

Mois Calendaire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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16.5.2 Organisation des travaux 

L’objectif attendu de cette organisation est la réalisation des travaux de réhabilitation du périmètre irrigué dans un 

délai optimal tout en minimisant les perturbations et les arrêts des irrigations durant les campagnes agricoles. 

Cet objectif est fonction de plusieurs paramètres, principalement, la consistance des travaux à réaliser, la procédure 

et la cadence de mise en œuvre de ces travaux ainsi que le temps d’arrêt du réseau d’irrigation entre les campagnes 

agricoles de contre saison et d’hivernage, c’est-à-dire la période de chômage du réseau.  

Sur la base des quantités des travaux à réaliser sur le canal d’amenée et afin ne pas perturber l’irrigation (travailler 

juste pendant les périodes d’arrêt d’irrigation), ces travaux seront répartis sur la première et la deuxième année du 

projet qui est fixée à 24 mois.  

Pour le réseau d’irrigation en aval du réservoir tampon de Tyérassa, la démarche suivante sera adoptée afin d’assurer 

une meilleure organisation des travaux et par conséquent atteindre les objectifs indiqués ci-haut mentionnées. 

Découper le périmètre en trois (03) zones de superficies approximativement égales. 

o Zone 1 : Située à l’Ouest, en amont du périmètre entre la route nationale au Sud, le canal principal 

A (de son départ jusqu’au départ du canal principal D au Nord) et de l’alignement des réseaux 

formés par le S4-PA, la colature B et C1-A. La superficie nette de cette zone est de 750 ha. Durant 

les dernières années, étant la dégradation prononcée du réseau d’irrigation la campagne de contre 

saison est pratiquée à l’intérieure de cette zone et ce pour minimiser les pertes d’eau lors du 

transport à des zones situées plus en aval. Cette zone concerne 9 GMP répartis comme suit : 

▪ 5 GMP de 1 à 5 appartiennent à la coopérative Konni 2 

▪ 4 GMP de 1 à 4 appartiennent à la coopérative Konni 1 

o Zone 2 : Située au Nord-Ouest du périmètre, limitée au Sud par la route nationale et à l’Est par la 

zone 1.  Cette zone est d’une superficie nette de 790 ha ;  les parcelles de cette zone appartiennent 

à Konni 1 et Konni2 

o Zone 3 : Située au Sud de la route nationale et elle est composée de deux sous zones d’une 

superficie nette totale de 912 ha. La première sous zone d’une superficie de 570 ha est située à 

l’Est du périmètre et irriguée à partir de PB et du PC. La deuxième sous zone est située à l’Ouest 

du périmètre et elle est irriguée à partir de canal PA. 

Les parcelles de cette zone appartiennent à Konni 1 et Konni2. 

Tenant compte de deux mois pour l’installation du chantier et l’approbation des études d’exécution, les travaux 

seront effectivement exécutés sur une période de 22 mois qui seront répartis de la manière suivante :  

• Du M3 (troisème mois) à M7 (5 mois) :  

o L’exploitation du périmètre pour la campagne de contre-saison agricole sera pratiquée à partir de 

novembre 2019 (M3) au niveau de la première zone (Zone 1) non encore réhabilitée. Du mois M7 

au mois M24, cette zone 1 sera soumise aux travaux de réhabilitation.  La réhabilitation de 

l’ossature principale du réseau d’irrigation de la Zone 1 durant les périodes d’arrêt d’’irrigation 

(6,5 mois/an) : Canal tête morte, canal principal A de son départ jusqu’au départ de PD et le canal 

principal PB de son départ jusqu’à la route nationale et le canal S4-PA de son départ jusqu’au 

canal Br2-S4-PA. La réhabilitation du réseau intérieur de cette zone 1 se poursuivra. Jusqu’à M24. 

La mise en valeur agricole reprendra sur cette zone 1 après achèvement des travaux de sa 

réhabilitation par une campagne de contre-saison agricole à partir de novembre 2021 (M+27) ;  

 

• Du M3 (quatorzième mois) à M13 (11 mois) : 

o La réalisation des travaux de réhabilitation de la zone 2 et de la zone 3. 

o La mise en valeur agricole reprendra sur ces zones 2 et 3 après achèvement de leurs travaux de 

réhabilitation par une campagne de contre-saison agricole à partir de novembre 2020 (M+15); 
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- Les travaux sur le réseau de drainage commenceront dès la première année durant la saison sèche. Un bon 

réseau de drainage réduit les risques de stagnation des eaux qui empêcheraient la réalisation des travaux 

dans de bonnes conditions. 

- Les travaux de réhabilitation des pistes et des digues de protection peuvent être échelonnés sur la période 

totale d’exécution des travaux avec préférences durant la deuxième année. 

- Les travaux de génie civil en période d’hivernage peuvent être réalisés au niveau des trois zones pour les 

ouvrages ponctuels et pour les canaux d’irrigation bétonnés. 

- La notification de la date de commencement de certains travaux comme les travaux CES/DRS, et autres 

travaux comme les pistes d’accès aux barrages, etc., peut être retardée par l’Ingénieur sans droit de 

réclamation pour l’Entrepreneur, pour cause de présence de cultures sur leurs emprises, jusqu’après les 

récoltes quand la mobilisation de l’entreprise coïncide avec une campagne agricole.  L’ingénieur peut 

également retarder de trois (3) mois l’accès pour les travaux de réhabilitation du réseau intérieur des zones 2 

et 3 du périmètre en donnant d’abord l’accès pour les travaux sur l’ossature (travaux de terrassement, de 

béton et autres sur les grands canaux) des zones 2 et 3 du périmètre.   

 

16.5.3 Planning trimestriel 

L’Entrepreneur doit soumettre un programme d’exécution trimestriel pour approbation dans un délai de 15 jours 

avant le début de chaque trimestre. Ce programme doit être sous forme de diagrammes à flèches et à barres et 

comprendre les éléments ci-après : 

- Une analyse de l’état d’avancement  

- Un planning détaillé des activités programmées dans les 3 mois à venir, comprenant le planning de 

mobilisation du matériel et du personnel ; 

- La mise à jour, si nécessaire du planning général 

- Coût engagé, coût prévisionnel sur le trimestre, et le pourcentage accompli par rubrique du devis quantitatif  

Il est à noter que les plannings mensuels et trimestriels font partie intégrante des rapports mensuels et trimestriels. Ils 

doivent être élaborés à l’aide d’un logiciel professionnel de planification de projet. La version soumise devra être 

compatible avec les outils informatiques de planification et de pilotage du maître d’ouvrage (Ms Project et Excel). 

 

16.5.4 Dispositions communes aux plannings 

Les plannings doivent être justifiés par la production d’un mémoire précisant le matériel affecté à chaque tâche, les 

quantités à produire, les quantités produites quotidiennement, les marges pour imprévus et intempéries, … 

Tous les programmes seront remis à l’Ingénieur en 3 exemplaires et seront régulièrement mis à jour. 

Si, à un moment donné, il semble à l’Ingénieur que le programme de travail accuse du retard, l’Entrepreneur doit, 

dans un délai de 14 jours, à compter de la date de cette défaillance, soumettre pour approbation, un programme 

révisé indiquant les mesures proposées afin de mener à terme les travaux à la date d’achèvement prévue. 

Chaque fois que l’Ingénieur en fait la demande, l’Entrepreneur doit fournir, dans les meilleurs délais, un sous-

programme détaillé, pour des parties données des travaux. 

Nonobstant l’intégration de tous détails dans le Programme, l’Entrepreneur doit soumettre à l’Ingénieur, par écrit, 

toute demande d’informations ou de plans supplémentaires, avec un préavis minimum de 28 jours (et un préavis 

maximum de 56 jours), avant que l’Entrepreneur n’ait besoin de ces informations ou plans. Une telle demande doit 

être suffisamment détaillée pour définir clairement les besoins. 

16.6 Plan de protection de l’environnement, de la santé et de la sécurité sur le site 

Dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de l’ordre de service, l’Entrepreneur doit élaborer et 

soumettre à l’Ingénieur, pour approbation, son Plan d’Action Environnemental et Social (PAES) avec ses sous-

composantes et plans connexes prévus, décrivant les mesures qu’il entend prendre pour veiller à la bonne gestion 

des aspects de ses travaux liés l’environnement, au social y compris l’aspect genre, à l’hygiène, à la santé, et à la 
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sécurité, (Voir Chapitre IX).  

L’Entrepreneur minimisera la pollution environnementale et les dégâts pouvant résulter des travaux de construction. 

Les ressources environnementales au sein des limites du projet et celles affectées en dehors des limites des travaux 

permanents seront protégées pendant la durée totale de ce contrat. L’Entrepreneur se conformera avec les lois et 

réglementations environnementales et sociales applicables et avec les directives du Millennium Challenge 

Corporation. L’Entrepreneur sera responsable de tout retard dû à des défaillances pour se conformer avec les lois et 

réglementations environnementales et sociales. 

Le Programme d’exécution des travaux doit inclure :  

- Les dates et périodes requises pour compléter les fermetures d’emprunt, de carrières, et les replis des sites et 

installations de chantier.  

- L’identification et la prise en compte des contraintes environnementales et la description des mesures 

spécifiques pour protéger l’environnement biophysique et social.  

- L’identification et la prise en compte des risques spécifiques pour la sécurité des travailleurs et du public.  

- Les activités de communications requises pour informer préalablement les populations et communautés de 

toute activité pouvant les affecter 

16.7 Plan d’Assurance Qualité 

L'Entrepreneur soumettra à l’Ingénieur, dans un délai d’un mois suivant l'ordre de démarrer les travaux, le plan 

d’assurance qualité (PAQ) établi conformément au Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Qualité (SOPAQ) 

remis avec son offre et sur la base d’un « Contrôle Intérieur » composé d’un « Contrôle interne » et d’un « Contrôle 

Externe » (Ingénieur Qualité). Il définit les procédures, et leur traçabilité, à mettre en œuvre et l’organisation interne 

de l’Entrepreneur permettant de garantir la bonne qualité des travaux et le respect du cahier de charges. L’agrément 

du PAQ est un préalable absolu au démarrage effectif des travaux. 

Le PAQ doit comprendre, à titre non exhaustif, une description : 

- Des procédures de sous-traitance (choix et suivi des sous-traitants) 

- Des procédures de réalisation des études d’exécution (travaux topographiques, calage des réseaux, plans de 

ferraillage, mesures environnementales et sociales) : méthodologie, moyens humains et matériels 

nécessaires, livrables 

- Des procédures d’approvisionnement en matériaux, consommables, équipements, etc.… 

- Des procédures de gestion des moyens humains affectés au Projet (organigramme et répartition des 

responsabilités) 

- Des procédures d’O&M des moyens matériels affectés au chantier 

- Des procédures et modes opératoires et dispositions constructives pour l’exécution des travaux, par 

composante 

- Les procédures de contrôle qualité interne et externe 

- Des formats standards des plans, notes, rapports, formulaires d’essais, etc.… à utiliser ou à produire 

- Des procédures d’essais de qualité des matériaux et des travaux (contrôle interne et contrôle contractuel) 

- Des procédures de circulation des documents entre Entreprise, Ingénieur et Maitre d’ouvrage 

- Des procédures d’archivage des documents 

Le PAQ est constitué de : 

- Un document d’organisation générale présentant les éléments communs à l’ensemble du chantier 

- Un ou plusieurs documents particuliers à une procédure d’exécution et désignés en abrégés par « procédures 

d’exécution » 

- Le cadre des documents de suivi. 

Les paragraphes qui suivent définissent le contenu minimal du document général du PAQ et les éléments communs 

aux procédures d’exécution.  
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En particulier, le PAQ doit comprendre toutes les propositions que l’Entrepreneur doit faire après la signature du 

marché, en dehors des études d’exécution, du programme d’exécution des travaux et du projet des installations de 

chantier, ainsi que des annexes à ces documents.  

16.7.1 Organisation générale 

Le document d’organisation générale traite les points définis ci-après : 

- L’affectation des tâches, moyens en personnel : le document doit préciser aussi les responsables des sous-

traitants sur le chantier 

- L’organisation du contrôle intérieur : le document rappelle les principes et présente les conditions 

d’organisation et de fonctionnement du contrôle intérieur, ces conditions étant en relation avec les 

indications concernant les personnes désignées pour exécuter ou coordonner les tâches correspondantes. Il 

précise les moyens qui y sont consacrés et définit la liste des procédures d’exécution et leur échéancier 

d’établissement. Il établit en outre la liste des tâches pour lesquelles il est prévu d’effectuer les épreuves 

d’étude et de convenance. Il précise enfin les conditions d’authentification des documents et dessins visés 

par l’Ingénieur pour l’exécution afin de les distinguer des versions provisoires qui ont pu être distribuées, 

- La gestion des documents et enregistrements ;  

- La gestion des Non-Conformités et des Actions Correctives Préventives 

Ce document est à remettre dans un délai de un (1) mois après la notification de l’Ordre de Service de commencer 

les travaux. 

16.7.2 Procédures d’exécution 

Les procédures d’exécution sont établies conformément aux prescriptions des chapitres ci-après et définissent 

notamment : 

- Les documents de références (pièces du marché, spécifications techniques détaillées, plans d'exécution, 

notes de calcul, mesures environnementales et sociales, etc.) 

- La partie des travaux faisant l’objet de la procédure considérée 

- Les moyens matériels spécifiques utilisés.  

- Les choix de l’Entrepreneur en matière de matériaux, produits et composants (qualité, certification, origine, 

marque et modèle exact s’il y a lieu. 

- Les points sensibles de l’exécution qui doivent particulièrement retenir l’attention en vue d’une bonne 

réalisation, par référence aux phases d’exécution des travaux avec une description des modes opératoires et 

les consignes d’exécution 

- Les interactions avec les autres procédures et les conditions préalables à remplir pour l’exécution ultérieure 

de certaines tâches, notamment lorsque celle-ci est soumise à l’accord explicite de l’Ingénieur ou à 

l’obtention de résultats du contrôle extérieur (points d’arrêt) 

- Les modalités du contrôle intérieur. 

Toutes les procédures de travail spécifiques devront inclure :  

- Les mesures environnementales et sociales spécifiques.  

- Les mesures relatives à la santé & sécurité spécifiques.  

- Les communications requises avec les populations et communautés afin de les informer préalablement de 

toute activité pouvant les affecter. 

 

Le contenu de cette partie du PAQ doit satisfaire aux prescriptions des autres articles du présent cahier des charges 

et du CCTG. 

16.7.3 Phases d’établissement et d’application du PAQ  

Les documents constituant et appliquant le PAQ sont établis en plusieurs étapes conformément aux dispositions du 

CCTG.  
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- Pendant la période de préparation des travaux  

- Mise au point du cadre du PAQ 

- Mise au point du document d’organisation générale 

- Établissement des procédures d’exécution correspondant aux premières phases de travaux 

- Au cours des travaux mais avant toute phase d’exécution et conformément aux délais prescrits par le marché 

- Établissement des autres procédures d’exécution 

- Préparation des documents de suivi d’exécution 

- Pendant l’exécution 

- Renseignement et tenue à disposition sur le chantier des documents de suivi et remise à l’Ingénieur de ces 

derniers en 5 exemplaires  

- À l’achèvement des travaux 

Regroupement et remise à l’Ingénieur de l’ensemble des documents PAQ et des documents de suivi d’exécution. 

Ces documents sont fournis en 1 exemplaire facilement reproductible. 

16.7.4 Contrôle intérieur  

La partie du document traitant du contrôle intérieur explicite : 

- Pour les matériaux, produits et composants utilisés soumis à une procédure officielle de certification de 

conformité, les conditions d’identification sur le chantier.  

- En l’absence de procédure officielle de certification ou lorsque par dérogation le produit livré ne bénéficie 

pas de la certification, les modalités d’exécution du contrôle de conformité en indiquant les opérations qui 

incombent aux fournisseurs ou sous-traitants 

- Le laboratoire retenu pour l’ensemble des contrôles (laboratoire de l’Entrepreneur ou laboratoire sous-

traitant agréé) et son organisation 

- Les conditions d’exécution et d’interprétation des épreuves de convenance, lorsque celles-ci sont prescrites à 

l’origine ou s’avèrent nécessaires en cours d’exécution 

- Le modèle des documents dits de suivi d’exécution à recueillir ou à établir au titre du contrôle interne ainsi 

que les conditions de leur transmission à l’Ingénieur ou de leur mise à sa disposition. 

L’Entrepreneur est tenu d’effectuer un contrôle technique systématique (essais de contrôle) de ses travaux dans le 

cadre du contrôle intérieur, selon les cadences indiquées dans le présent CCTP et le plan d’assurance qualité (PAQ).  

Il ne peut présenter une demande de réception d'ouvrage ou de partie d'ouvrage, que si celle-ci est accompagnée des 

résultats des essais du contrôle intérieur, qui prouvent que la qualité des travaux est conforme à la qualité requise.  

Contrôle de la qualité des matériaux : Les tableaux "Contrôle de la qualité" du présent CCTP, récapitulent les 

principaux essais et leur cadence, que l’Entrepreneur doit réaliser sur les matériaux pendant les travaux au titre du 

contrôle intérieur.  

Contrôle de la qualité de la mise en œuvre : Les tableaux "Contrôle de la mise en œuvre" récapitulent les principaux 

essais et leur cadence, que l’Entrepreneur doit réaliser lors de la mise en œuvre dans le cadre du contrôle intérieur. 

L’Entrepreneur ne peut en aucun cas se prévaloir d’une quelconque faiblesse de ses laboratoires, même en cas d'une 

sous-traitance à un laboratoire agréé. 

Un responsable est désigné par l’Entrepreneur pour, après accord de l’Ingénieur, diriger et surveiller tous les essais 

du contrôle interne et les laboratoires, ainsi que tous les essais complémentaires qui pourraient être demandés par 

l’Ingénieur à l’Entrepreneur.  

Les qualités professionnelles des agents de l’Entrepreneur travaillant aux essais sont vérifiées par l’Ingénieur avant 

la mise en place sur chantier.  

L’Entrepreneur peut se voir retirer à tout moment l'agrément d'un agent en cas de carence manifeste.  

Dans le cas de mauvais fonctionnement persistant des essais du contrôle interne, l’Ingénieur peut exiger soit le 

remplacement du personnel, soit la réalisation de tous les essais dans un laboratoire extérieur au chantier et aux frais 

de l’Entrepreneur sans que celui-ci puisse de ce fait élever de réclamation en raison des retards ou des interruptions 
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de chantier consécutifs à ce changement, et ce, jusqu'à ce qu'il soit fait la preuve que le laboratoire de l’Entrepreneur 

peut reprendre son activité dans des conditions satisfaisantes. 

16.7.5 Contrôle extérieur 

Points critiques, point d’arrêt et délais de préavis : Au cours de l’exécution des travaux, l’Ingénieur procède à 

des contrôles préalablement définis ; la poursuite des opérations par l’Entrepreneur étant subordonnée à son 

acceptation prononcée dans un délai déterminé. Ces points de contrôle sont appelés « point critique » ou « point 

d’arrêt »   et sont associés à des délais de préavis. 

 Le point critique :  

Point de l'exécution où il revêt une importance que l’exécution pointe la vérification formelle d’une conformité. Il 

est matérialisé par un contrôle interne sur un document de suivi d'exécution ainsi qu'une information préalable du 

contrôle extérieur pour qu'il puisse, s'il le juge utile, effectuer son contrôle. L'intervention du contrôle extérieur n'est 

pas nécessaire à la poursuite de l'opération. La liste des points critiques figure sur le plan de contrôle des procédures 

d’exécution. 

 Le point d’arrêt : 

Point critique pour lequel un accord formel de l’Ingénieur ou d'un organisme mandaté par lui est nécessaire à la 

poursuite de l'exécution. Les délais de préavis et les délais de réponse sont fixés par l’Ingénieur qui doit préciser les 

dispositions à prendre par l'Entrepreneur. 

La liste des points d’arrêt figure sur le plan de contrôle des procédures d’exécution. 

Dans les deux cas, l'accord ou les observations de l’Ingénieur doivent être signifiés à l’Entrepreneur avant ou au 

terme d'un préavis (exprimé en jours travaillés) qui prend origine lors du dépôt par l’Entrepreneur : 

• Du "Dossier d'agrément" d'ans le cas d'un "Point critique", 

• De la "Fiche de levé de point d'arrêt" dans le cas d'un Point d'arrêt. 

Dans le cadre des différentes procédures d’exécution du PAQ, l’Entrepreneur récapitule les délais de préavis 

associés aux points d'accord et points d’arrêt.  

L’Entrepreneur est censé avoir tenu compte de ces préavis dans la programmation de ses travaux. 

Points critiques 

Provenance des matériaux et fournitures  

Qualité et type des fournitures avant commande   20 jours 

Projet d’exécution 

Études géotechniques complémentaires    20 jours 

Notes de calcul d’exécution     20 jours 

Autres documents d’exécution :     20 jours 

Études de formulation 

Mélanges de matériaux naturels     20 jours 

Mélanges liants hydrauliques (bétons, etc.)    28 +5 = 33 jours 

Matériels de fabrication et de mise en œuvre 

Caractéristiques et aptitude      10 jours 

Environnement 

Respect des contraintes environnementales     1 jours 

Points d'arrêt d’Exécution (PAE) 

Pour les points d’arrêt d’exécution (PAE) récapitulés ci-après, le délai de préavis comporte, outre le délai 

d’information à l’Ingénieur, le délai d’exécution du contrôle intérieur et le délai de remise des résultats 

correspondants. 

Implantation 

Contrôle extérieur de l’implantation générale    10 jours 
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Contrôle extérieur de l’implantation de l’axe    3 jours 

Contrôle extérieur de l’implantation des entrées en terre  3 jours 

Contrôle extérieur de l’implantation des ouvrages    2 jours 

Contrôle extérieur de l’implantation des équipements   2 jours 

Géométrie 

Contrôle extérieur du niveau de fond de fouille   1 jours 

Contrôle extérieur du niveau de chaque type de couche  2 jours 

Contrôle extérieur de la largeur de chaque type de couche  2 jours 

Contrôle extérieur du surfaçage de chaque type de couche  2 jours 

Contrôle extérieur de l’épaisseur de chaque type de couche  2 jours 

Fond de déblais 

Contrôle extérieur du fond de déblais    4 +2 = 6 jours 

Remblais, et matériaux naturels sélectionnés (MS) 

Contrôle extérieur "qualité des matériaux"    4 + 2 = 6 jours 

Contrôle extérieur de mise en œuvre    2 jours 

Fabrication et mise en œuvre de concassé 

Contrôle extérieur début de fabrication    3 jours 

Contrôle extérieur de qualité des matériaux    2 jours 

Contrôle extérieur de mise en œuvre    2 jours 

Fond de fouille et coffrages 

Contrôle extérieur de la mise en œuvre des coffrages   1 jour 

Réception géotechnique du fond de fouille    1 jour 

Armatures de béton armé 

Contrôle extérieur de la mise en œuvre avant chaque phase  

de bétonnage       1 jour 

Fabrication et mise en œuvre des bétons 

Épreuve de convenance      10 jours 

Début de bétonnage      2 jours 

Confection des éprouvettes cylindriques pour l’épreuve de contrôle immédiat 

Contrôle de qualité      28 + 2 = 30 jours 

Équipements divers (garde-corps, vannes, batardeaux, etc.) 

Contrôle extérieur de la mise en œuvre    2 jours 

Environnement 

Respect des contraintes environnementales     1 jour 

Essais de contrôle extérieurs : Les essais du contrôle extérieur ne sont réalisés au gré du Maître d'Œuvre, qu’après 

que l’Entrepreneur aura remis les résultats du contrôle intérieur dans le cadre de la demande de réception ; sauf dans 

les cas particuliers où les mesures et essais ne peuvent être absolument réalisés que pendant la production, auquel 

cas le contrôle extérieur est réalisé en même temps que le contrôle intérieur. 

La cadence des essais du contrôle extérieur sera de l'ordre du cinquième ou du dixième de la cadence du contrôle 

intérieur. Pour une production donnée, l’Ingénieur conserve toute latitude pour diminuer ou augmenter les cadences 

du contrôle extérieur. Cette cadence pourra être diminuée notamment quand la méthodologie employée par 

l’Entrepreneur garantit que la qualité requise est atteinte. Elle pourra être augmentée en cas de divergences 

manifestes entre les résultats du contrôle extérieur et ceux du contrôle intérieur.  

L’Ingénieur ordonne l’arrêt immédiat d’une production ou d'une mise en œuvre : 

- Si les résultats du contrôle intérieur ne lui sont pas fournis à temps, 

- Si, à la suite des contrôles extérieurs, ces résultats s’avèrent erronés. 
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16.7.6 Contrôle et Audit Qualité du Maître d’Ouvrage 

MCA-Niger se réserve le droit d’organiser des visites de contrôles qualité, même inopinées, et des audits de 

vérification de la conformité du système qualité de l’Entrepreneur. 

L'Entrepreneur est tenu d’accueillir, les missionnaires ou auditeurs du MCA-Niger ou de tout expert dûment 

mandaté par le MCA, et de répondre à leurs demandes. À l’issue de l’audit, une réunion de restitution sera 

organisée. 

MCA-Niger est tenu d’informer l'Entrepreneur au moins une semaine avant la date de l’audit. Pour les contrôles 

qualité réalisés par le personnel du MCA-Niger, aucune information préalable n’est requise. 

16.8 Plan Sûreté 

L’Entrepreneur sera responsable de la sûreté de son personnel, de celui de ses sous-traitants, du Maître d’Ouvrage, 

de l’Ingénieur, ou de toute autre personne pénétrant sur un site d’activité du Chantier, dans les cités, les bases, les 

zones d’implantation des entreprises, ou tout autre endroit à proximité du site ou un intervenant peut avoir à se 

rendre. A ce titre, l’Entrepreneur devra, à ses frais (sauf précision contraire) et après approbation du Maitre 

d’Ouvrage et/ou de l’Ingénieur, prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer cette sûreté. 

Par ailleurs, l’Entrepreneur devra décrire les dispositifs de sûreté, à minima la protection physique, la protection 

humaine, les actions d’anticipation afin de satisfaire à ses obligations en termes de sûreté, telles que décrites en 

Section II dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), Article 36. 

Le prestataire de sûreté devra faire preuve de sa connaissance des mouvements insurrectionnels et terroristes 

sahéliens et son expérience éprouvée en gestion de crise dans la région, de manière à les prévenir le plus amont 

possible par sa connaissance du terrain et ses contacts avec les Services Nationaux. 

L’Entrepreneur précisera également les sociétés de gardiennage/sûreté qu’il a prévu d’employer. Il est bien entendu 

que le niveau d’exigence demandé pour ces sociétés est une protection conformément aux exigences internationales. 

Un changement dans le type de société après la remise des offres devra être validé par le Maître d’Ouvrage et/ou 

l’Ingénieur. 

ARTICLE.17. Procédure d’archivage de l’Entrepreneur : 

Les documents utilisés dans le cadre des prestations de la société se décomposent en plusieurs familles de 

documents dont la gestion est de la responsabilité du chef de chantier :  

- Les correspondances (courriers, fax et mail arrivée et départ) sont systématiquement enregistrées au 

niveau du secrétariat qui joue un rôle fondamental dans l’enregistrement et la diffusion ou l’acheminement 

des courriers départ et arrivée. Les courriers et fax départ sont systématiquement approuvés et visés par le 

chef de chantier avant leur transmission à leur destinataire. 

- Les documents administratifs du marché, comprennent essentiellement les documents suivants  

o Les documents contractuels (contrat principal, ordre de service, contrats de sous-traitance,),  

o Les courriers et fax arrivées et départs relatifs au marché,  

o Les différents PV de réunions de chantier ou avec le client, 

o Les documents relatifs au marché (factures, décomptes de sous-traitants…). 

- Les documents techniques dont la gestion est de la responsabilité du chef de chantier, en particulier pour ce 

qui concerne la sauvegarde régulière des fichiers informatiques, qui concernent :  

o Les documents reçus : étude d’APD, études d’EIES, PGES, fonds topographiques, campagnes 

géotechniques, ..., la liste de ces documents étant systématiquement consignée par écrit dans le 

PAQ ; 

o Les documents produits : pièces écrites (rapports, pièces écrites de l’étude d’exécution, …), et 

pièces dessinées ou plans. La gestion de ces pièces écrites et dessinées est de la responsabilité du 

chef de chantier. 

o La gestion des pièces dessinées de l’étude d’exécution comprend plus spécifiquement :  
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o L’établissement au démarrage du chantier d’un cartouche type pour l’ensemble des pièces 

dessinées,  

o L’établissement au démarrage du chantier d’une liste prévisionnelle des plans puis sa mise à jour 

régulière,  

o Le PAQ, 

o Le PAES et ses plans connexes 

o Le Plan Sureté 

o La mise à jour régulière des indices des plans,  

o La suppression ou au moins l’identification claire des versions périmées des plans.  

Tous les dossiers destinés à être envoyés au MCA-Niger rapports, plans ou PV de réunions de chantier, doivent 

porter un certain nombre d’enregistrements formalisant les différents contrôles effectués par le responsable 

thématique et par le chef de chantier. 

ARTICLE.18. Mise en service des ouvrages 

À l’achèvement de tous les travaux de réhabilitation des ouvrages d’irrigation du périmètre de Konni et après 

l’achèvement de tous les essais, l’Entrepreneur doit mettre en service les ouvrages en faisant fonctionner le système 

pendant au minimum un mois, et prendre pleinement note de tous les paramètres d’exploitation.  Cette mise en 

service sera exécutée avant l’entrée en vigueur de la période de garantie. 

L’Entrepreneur doit soumettre à l’Ingénieur sa proposition détaillée pour ces essais de mise en service aux fins 

d’approbation au moins 56 jours avant le démarrage de la mise en service. L’Ingénieur ordonnera toute modification 

qu’il juge nécessaire concernant les procédures de mise en service afin de démontrer le caractère fonctionnel des 

ouvrages.  

L’Entrepreneur doit fournir toutes les fournitures consommables pendant la période de mise en service. 

ARTICLE.19. Instructions relatives à l’entretien et à l’exploitation 

L’Entrepreneur doit donner des instructions claires et détaillées concernant l’exploitation et l’entretien des réseaux 

du périmètre, ouvrages associés, équipements hydromécaniques et tous autres équipements, etc… qui nécessitent un 

entretien régulier afin d’assurer leur fonctionnement satisfaisant. Il est prévu que ces instructions soient intégrées 

dans les Manuels d’entretien et d’exploitation à l’usage de l’opérateur, qui seront établis par l’Ingénieur et, pour ce 

faire, ils seront sous forme de feuilles volantes sur du papier A4 (versions soft et hard). Toutes les instructions 

d’exploitation et d’entretien doivent être en français. 

Les instructions d’exploitation et d’entretien doivent être soumises sous forme de projet aux fins d’examen et 

approbation par l’Ingénieur avant la publication finale et doivent être prêtes pour publication avant que le Client ne 

prenne livraison des ouvrages. 

L’Entrepreneur doit fournir cinq exemplaires des manuels d’exploitation et d’entretien à l’Ingénieur, qui en gardera 

un exemplaire et remettra les quatre autres au MCA-Niger. L’achèvement n’est confirmé qu’une fois les manuels 

remis. 

La littérature publicitaire et les catalogues publicitaires du fabricant ne sont pas acceptables en tant qu’instructions 

d’exploitation et d’entretien, mais peuvent être inclus aux fins d’information. 

Les manuels d’exploitation et d’entretien doivent se présenter, en général, sous la forme suivante et contenir les 

informations ci-après : 

- Les procédures, étape par étape, pour toute opération susceptible d’être exécutée pendant la durée de vie des 

ouvrages ; 

- Les informations concernant l’entretien et la résolution des problèmes, y compris les schémas indiquant les 

procédures, de vérification, d’essai et de remplacement à exécuter sur une base quotidienne, hebdomadaire, 

mensuelle et à des intervalles plus longs ; 

- Les détails techniques ; 
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- La description de l’installation ; et 

- La liste complète des pièces. 

Les manuels doivent être fournis dans un classeur cartonné portant le nom et le titre de l’installation clairement 

marqués. Ils doivent contenir toutes les informations dans des pages A4 sous forme de feuilles volantes. Le manuel 

doit contenir des références appropriées et des séparations avec des onglets entre les différentes sections. Toutes les 

données doivent être organisées de manière nette et concise. Toutes les données doivent être fournies également 

sous forme électronique dans un format approuvé par l’Ingénieur. 

ARTICLE.20. Plans conformes à l’exécution (plans de recollement) 

Au fur et à mesure de l’achèvement des travaux, l’Entrepreneur doit soumettre à l’Ingénieur des plans de 

recollement des réseaux et des ouvrages. 

Les plans de récolement pour tous les travaux doivent être produits par l’Entrepreneur et soumis à l’Ingénieur à des 

échelles approuvées par celui-ci. Tous les plans de récolement doivent être produits sur du papier A1 ou A3 en 

utilisant le système de dessin AutoCad. 

Deux copies sur papier de chaque plan doivent être soumises pour examen et approbation par l’Ingénieur. Suite à la 

correction de toutes erreurs ou omissions identifiées par l’Ingénieur, l’Entrepreneur doit soumettre les plans finaux 

conformes à l’exécution comme suit : 

- Un exemplaire électronique de chaque plan (sous format dwg et sous format pdf) ; 

- Trois exemplaires de tous les plans A1 dans des albums reliés ; et 

- Trois exemplaires de tous les plans A3 (y compris les exemplaires réduits des plans A1) dans des albums 

reliés. 

Les nomenclatures d’armatures doivent être incluses ou jointes aux plans de ferraillage des ouvrages tels 

qu’exécutés. 

Pour les constructions métalliques, les plans doivent indiquer les types de profilés et le mode de fabrication. 

Le modèle de format des plans conformes à l’exécution doit être approuvé par l’Ingénieur sur proposition de 

l’Entrepreneur. 

ARTICLE.21. Réception Provisoire 

21.1 Constat d’achèvement d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage - Pré 

réception 

Pour tout ouvrage ou partie d'ouvrages qui risqueraient d'être noyés ou rendus non visitables avant la réception 

provisoire, il est procédé à une vérification permettant de prononcer une pré-réception. 

L'Entrepreneur en adressera la demande à l’Ingénieur lorsqu'il estimera que les travaux sont achevés, et l’Ingénieur 

disposera d'un délai de 15 jours soit pour prononcer cette pré-réception, soit pour justifier éventuellement son refus 

de la prononcer. 

Lors de la réception des ouvrages les actions ci-dessous seront entreprises suivant les types d’ouvrage : 
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Ouvrage Actions à réceptionner 

Grands ouvrages et petits ouvrages de génie 

civil 

- Implantation ; 

- Fond de Fouille ; 

- Radier ; 

- Voile ; 

- Planchers ; 

- Ouvrages annexes ; 

- Finition ; 

- Correction ; 

- Remise pour montage. 

Création/réhabilitation des canaux 

d’irrigation, et des drains  

- Implantation 

- Fond de Fouille 

- Terrassement (déblai et remblai) 

- Cotes de calages (radier canal, berge, seuils de prises d’eau, 

de régulation, de décharge, etc.) 

- Finition,  

- Correction. 

Les digues et les pistes - Implantation 

- Cotes de calage 

- Terrassement (déblai, remblai, décapage,) 

- Quantités de matériaux exécutées (latérite,) 

Équipements hydromécaniques,  - Réceptions des ouvrages avant installation 

- Réception des ouvrages après montages avec tous les 

accessoires qui assurent le bon fonctionnement de l’ouvrage 

Le constat d’achèvement d’une partie d’ouvrage n'est prononcé que si la vérification ne donne lieu à aucune 

observation importante de la part de l’Ingénieur tant sur les aspects techniques que les exigences environnementales 

et sociales. Dans le cas contraire, l'Entrepreneur est tenu de réparer sans retard les défauts qui lui auraient été 

signalés ou d’appliquer les mesures environnementales et sociales qui n’auraient pas été prises en compte par celui-

ci, et la pré-réception n'est prononcée ultérieurement que lorsqu'une nouvelle vérification aura permis de constater 

que toutes les mises au point signalées à la première visite auront été effectuées. 

Toutefois, la réception provisoire anticipée de parties d'ouvrages ne prendra effet, et le délai de garantie ne 

commencera à courir, qu’au moment de la réception telle que définie ci-dessous. 

21.2 Réception Provisoire 

La réception provisoire des travaux sera prononcée lorsque : 

- Les travaux de réhabilitation prévus par le projet sont entièrement achevés conformément aux règles de l'art 

et aux prescriptions techniques spéciales du présent contrat.  

- L’ensemble des clauses et mesures environnementales et sociales ont été prises en compte et appliquées. 

- Les tests de mise en eau des ouvrages d’irrigation sont réalisés et concluants.   

Il sera dressé un procès-verbal de réception provisoire partielle à l'achèvement de tous les travaux concernés par une 

partie ou zone du périmètre et tous autres travaux spécifiquement désignés par l’Ingénieur avant leur mise en 

exploitation, conformément aux prescriptions techniques, environnementales et sociales. 

La réception provisoire ne sera prononcée que dans la mesure où les contrôles effectués n'auront donné lieu à aucune 

observation de la part de la commission désignée à cet effet.  

Dans le cas contraire, les travaux défectueux seront notifiés à l’Entrepreneur, dans un délai de sept (7) jours à 

compter de la date de passage de la commission. La réception ne pourra être prononcée que lorsque toutes les mises 

au point auront été effectuées, tout à la charge de l’Entrepreneur et dans les délais prescrits par la présente section ou 

au CCAP. 

La composition de la commission de réception sera arrêtée par le maître d’ouvrage. Elle procédera à la réception des 

travaux en présence de l'Entrepreneur, ou de son représentant. Un procès-verbal sera dressé et signé sur les lieux du 

périmètre par les membres de la commission en présence de l'Entrepreneur, ou son représentant habilité à le 



Section V : Énoncé des Travaux 

 

 219 

représenter. La commission devra tenir compte des résultats des visites et vérifications qui doivent se faire en 

concertation avec l’AUE du périmètre concerné et qui doivent être sanctionnés par des PV.  

La date de la réception provisoire correspond à la date de prise en charge et d’exploitation des installations par 

l’opérateur habilité (AUEI). 

21.3 Réception Partielle 

Le périmètre est subdivisé en trois zones :  

- Zone 1 : 750 ha 

- Zone 2 : 790 ha 

- Zone 3 : 912 ha 

D’après le planning de réalisation des travaux et de libération des emprises, la zone 2 et la zone 3 seront exécutés 

durant la première année et doivent être réceptionnés partiellement pour qu’elles soient exploitées par les 

agriculteurs à partir de la campagne agricole qui suit la réception partielle. 

La réception partielle a la même définition que la réception provisoire. Elle s’applique à une partie ou zone du 

périmètre après laquelle l’opérateur habilité (AUEI) prendra en charge et exploite les installations réceptionnées 

partiellement. 

Pour se faire il faut que toutes les parties communes entre les trois zones, qui risquent de perturber ou 

d’endommager les autres zones à réceptionner partiellement, soient réalisées et réceptionnées en même temps que 

les zones 2 et 3.  Nous citons à titre indicatif les composantes suivantes : 

- Modules à masques primaires du canal d’amenée, du canal tête morte et canal PA et PB 

- Réseau de drainage primaire et secondaire commun ; 

- Les canaux secondaires communs (équipements et canaux) exemple CS4-PA 

ARTICLE.22. Inspection pendant la Période de garantie 

Le Maitre d’ouvrage ou son représentant donnera à l’Entrepreneur un préavis en bonne et due forme en ce qui 

concerne son intention d’exécuter toute inspection des travaux pendant la période de garantie, et l’Entrepreneur doit 

prendre les dispositions nécessaires pour qu’un représentant responsable soit présent au moment, aux dates et lieux 

indiqués par l’Ingénieur. Ce représentant doit apporter toute l’assistance nécessaire et prendre note de toutes les 

questions sur lesquelles son attention est attirée par l’Ingénieur. 

ARTICLE.23. Réception Définitive 

La réception définitive sera prononcée dans un délai de douze (12) mois couvrant le délai de garantie faisant suite à 

la date de réception provisoire sous réserve qu'entre temps les travaux et ouvrages n'aient laissé apparaître aucune 

défectuosité tant sur les aspects techniques que les exigences environnementales et sociales. 

Aussi, une dernière inspection du périmètre et des aménagements réalisés, ainsi que la vérification de l’application 

de l’ensemble des clauses et mesures environnementales et sociales, permettront à la Commission de réceptionner 

les aménagements.  

Durant cette période de garantie fixée à douze (12) mois l'Entrepreneur reste responsable des travaux exécutés et des 

ouvrages réalisés et prend à sa charge leur réparation si les défauts sont liés à des vices de construction  

Au cas où il résulterait des essais ou constatations effectués durant le délai de garantie que les travaux et ouvrages ne 

répondent pas même partiellement aux garanties prévues ou à l'une des spécifications du cahier des prescriptions 

techniques et que l'Entrepreneur n'a pu y remédier à temps, le Maitre d’Ouvrage a le droit de refuser la partie 

d'ouvrage reconnue défectueuse. 
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II. INSTALLATIONS ET SERVICES POUR L’ENTREPRENEUR, 

L’INGÉNIEUR ET LE MAITRE D’OUVRAGE 

ARTICLE.24. Bureaux de chantier de l’Ingénieur et du Maitre d’ouvrage 

Les obligations du présent article à la charge de l’entrepreneur concernent les bureaux de chantier et les installations 

à mettre à la disposition de l’ingénieur et du maître de l’ouvrage. 

Ces bureaux et installations seront construits par l’entrepreneur dans la cour de la coopérative de Konni, dont 

l’accord écrit devra être obtenu. Il appartiendra alors à l’entrepreneur de trouver avec la Coopérative, les bases 

d’accord pour l’agencement des locaux nécessaires. Ni le maître de l’ouvrage ni l’ingénieur ne peuvent en aucun cas 

être sollicités ou tenus responsables à quelque titre que ce soit pour cet objet. 

L’Entrepreneur doit fournir des bureaux de chantier pour l’usage exclusif de l’Ingénieur et du Maitre d’ouvrage, tel 

qu’indiqué ci-dessous, y compris tous les agencements, mobilier et installations définis dans les présentes 

spécifications. Tous les agencements, mobilier et installations mis à disposition doivent être neufs et de qualité 

supérieure. Les équipements de bureau de qualité inférieure à la norme et les équipements qui seront brisés/usés 

durant la période du contrat d’exécution des travaux seront remplacés à la charge de l’Entrepreneur suite à la 

demande de l’Ingénieur et/ou du Maitre d’Ouvrage. 

Les frais de fonctionnement et d’entretien des bureaux de chantier sont à la charge de l’Entrepreneur.  

Une fois que les bureaux de chantier, y compris les agencements, le mobilier et les installations, ne sont plus 

nécessaires pour la supervision des Travaux, ils seront remis au Maître d’ouvrage. 

Les bureaux comprendront : 

- Une salle de réunion de 50 m² climatisée et équipée pour recevoir 20 personnes, avec comme mobilier : 

o 1 table de conférence pour au moins 20 personnes ; 

o 25 chaises ; 

- Deux bureaux de 20 m2 chacun, équipés, meublés (02 bureaux, 1 table de travail, 2 chaises roulants, 4 

chaises visiteurs, armoires de classement, étagères bibliothèques, etc.)  et climatisés pour le Chef Mission de 

Contrôle et le secrétariat 

- Trois bureaux de 20 m2 chacun et un bureau de 30 m2, équipés, meublés (08 bureaux, 6 tables de travail, 8 

chaises roulants, 16 chaises visiteurs, 8 armoires de classement, 8 étagères bibliothèques, etc.)   et climatisés 

(Ingénieurs de surveillance) pour l’Ingénieur, 

- Deux bureaux de 20 m2 chacun, équipés, meublés (02 bureaux, 2 tables de travail, 2 chaises roulants, 4 

chaises visiteurs, 2 armoires de classement, 2 étagères bibliothèques, etc.) et climatisés pour le Maître 

d’Ouvrage, 

- Deux WC (homme et femme) équipés avec cuvette et lave-mains, de 15 m2 

- Une aire de stationnement couverte pour 4 véhicules. 

L'Entrepreneur prévoira une source constante d'eau potable et une source permanente d’électricité permettant 

d’alimenter en continu les bureaux.  

L’entrepreneur sera responsable du gardiennage, des réparations courantes et des remplacements nécessaires jusqu'à 

la délivrance du certificat d'achèvement des travaux. 

L'Entrepreneur sera à tout moment responsable de la sécurité des bureaux et de leur contenu. 

L’Entrepreneur doit soumettre à l’Ingénieur, pour approbation, et dans un délai maximum de 28 jours à partir de la 

date de l’ordre de service de commencer les travaux, les plans et liste d’équipements des locaux qu’il doit mettre à la 

disposition de l’ingénieur. 

Les bureaux seront construits en dur, ils le seront en maçonnerie d’agglomérés et couverts de dalles en béton armé 

ou en charpente métallique. Les travaux comprennent : 

- Les fondations, les longrines, poteaux et poutres en béton armé,  
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- Les murs et cloisons en maçonnerie,  

- La dalle de couverture avec son système d’étanchéité de terrasse et d’évacuation des eaux pluviales,  

- Les enduits intérieurs et extérieurs, le carrelage et faïence,  

- La menuiserie en bois et métallique (pour fenêtres et portes extérieures),  

- Les peintures, 

- Les équipements de plomberie sanitaire et d’électricité, 

- Le système d’alimentation en eau potable et d’évacuation des eaux usées et tout ce qui est nécessaire pour le 

bon fonctionnement de ces bâtiments.  

Les exigences liées au stockage des matériaux dangereux, ainsi que les mesures et exigences supplémentaires liées à 

l’emplacement des bureaux, des magasins, des dépôts, etc., sont définies à la Section IX. 

ARTICLE.25. Logements pour le Maitre d’ouvrage et pour l’Ingénieur 

L’entrepreneur installera pour le Maitre d’ouvrage un (01) logement entièrement équipé à construire au sein de la 

cour de la coopérative de Konni. Ce logement aura une superficie d’au moins cent dix mètres carrés (110 m2) et 

comprendra au moins : 1 pièce salon / salle à manger, 1 chambre principale, 2 chambres secondaires, une cuisine, les 

sanitaires avec lavabo, douche et WC à l’anglaise et un débarras.  

Au moins les équipements suivants seront prévus pour ce logement :   

- 1 climatiseur par chambre (C) (split d’au moins 1,5 CV) 

- 1 réfrigérateur électrique de 250 litres au minimum, 

- 1 congélateur de 250 litres au minimum, 

- 1 cuisinière 4 feux avec four, mixte (gaz, électrique), 

- 1 machine à laver le linge (5 kg), 

- Un jeu complet d’ustensiles de cuisine pour 6 personnes, 

- 1 salon d'intérieur avec sofa, 4 fauteuils et une table basse, 

- 1 salle à manger avec table, 6 chaises, buffet et meuble de rangement, 

- 1 meuble bibliothèque, 

- 1 table et 6 chaises de cuisine, 

- 1 buffet de cuisine et des étagères,  

- 1 filtre à eau, 

- 1 lit double avec matelas, jeu de draps, moustiquaire imprégnée, commode, lampes de chevet, deux chaises 

et armoire de rangement pour chaque chambre, 

- 1 armoire à pharmacie,  

- 1 meuble de rangement pour salle de bain (SDB),  

- 1 chauffe-eau électrique, 

- 1 téléviseur en couleur avec écran plat 16/9 de diagonale, 42 pouces minimum, 

- Des doubles fenêtres munies de moustiquaires imprégnées 

- L’éclairage et au moins trois prises de courant par pièce 

- Les équipements de réception de télévision par satellite y compris abonnements. 

- Un groupe électrogène de secours automatique suffisant pour faire fonctionner tous les équipements 

électriques du logement. 

En plus, l’entrepreneur mettra à la disposition des représentants de l’Ingénieur du Maître de l’Ouvrage, 9 logements 

(villa ou appartement) [1 avec (Salon+2C+SDB+cuisine)] et [8 avec (Salon+1C+SDB+cuisine)] complètement 

équipés et entièrement fonctionnels, avec eau courante chaude et froide, climatiseurs, un réfrigérateur, une 

cuisinière, un lave-linge, les mobiliers, matelas, téléviseurs et équipement de réception par satellite, groupe 

électrogène de secours automatique, etc. 
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Il devra également mettre à la disposition de l’Ingénieur, 2 à 3 logements équipés et entièrement fonctionnels, 

comme indiqué ci-dessus, pour l’hébergement des techniciens de surveillance, avec 1 CC +SDB par personne logée 

et un espace commun.  

Les équipements et mobiliers devront être agréés par l’Ingénieur avant fourniture. 

L’entrepreneur est tenu de fournir une bonne connexion internet pour les logements et bureaux de l’ingénieur et du 

maitre d’ouvrage. 

ARTICLE.26. Frais de fonctionnement des bureaux, logements, et véhicules du 
Maître de l’ouvrage et de l’Ingénieur 

L’entrepreneur prendra en charge les frais de fonctionnement, d’entretien et de gardiennage des logements mis à la 

disposition du Maître d’ouvrage et de l’Ingénieur ; 

De plus, il mettra à la disposition de l’Ingénieur, 4 chauffeurs et prendra en charge leurs salaires et les frais de 

carburant et d’entretien courant de 4 véhicules 4x4 et de 6 motos, approvisionnés par le MO pour la supervision des 

travaux. 

ARTICLE.27. Matériels et instruments de suivi des travaux pour l’Ingénieur 

L’Entrepreneur doit mettre à disposition de l’Ingénieur ou de son personnel, en cas de besoin, tous le matériels et 

équipements de laboratoire du chantier et de topographie ou toutes autre matériel et équipements nécessaires à la 

réalisation du contrôle des travaux. 

ARTICLE.28. Installation de chantier 

L’Entrepreneur doit installer sur le chantier ses propres installations sur des sites préalablement identifiés et sur la 

base de plans soumis à l’approbation de l’Ingénieur.  

Nous citons à titre non limitatif les installations suivantes : 

- Bureaux de chantier, 

- Magasins 

- Ateliers 

- Réservoirs à carburant, 

- Réfectoire, 

- Dortoirs, 

- Dépôts, 

- Laboratoire de chantier, 

- Etc.  

L’Entrepreneur doit prendre ses propres dispositions concernant tous les bureaux, magasins, ateliers, réservoirs à 

carburant, logements, réfectoire, dortoirs, etc..., ainsi que tous les services y relatifs. 

Les exigences liées au stockage des matériels dangereux, ainsi que les mesures et exigences supplémentaires liées à 

l’emplacement des bureaux, des magasins, des dépôts, etc., sont définies à la Section IX. 

Ni la présentation par l’Entrepreneur de ses propositions à l’Ingénieur à cet égard ni l’approbation de celles-ci par 

l’Ingénieur n’exonère l’Entrepreneur de ses responsabilités en ce qui concerne le caractère approprié des 

installations par rapport à l’objectif qu’ils visent. L’Entrepreneur doit obtenir également toute approbation 

nécessaire auprès des autorités locales compétentes et des pouvoirs publics avant d’entreprendre la construction de 

ces installations. Il est entendu, par ailleurs, que la construction de ces ouvrages ne saurait commencer sans 

l’approbation préalable de l’Ingénieur. 

Les installations doivent être maintenues en bon état et ne sauraient être démolies ni retirées du site ou éliminées de 

quelque manière que ce soit, sans l’accord préalable de l’Ingénieur. 
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L'Entrepreneur doit présenter un projet d'installation de chantier dans lequel il devra donner toutes les précisions 

concernant : 

- L’aire de stockage des matériaux ; 

- Les dispositions pour assurer la sécurité au chantier ; 

- L’approvisionnement en eau, électricité, téléphone ; 

- Les installations d’hygiène 

- Les bureaux y compris l’équipement ; 

- Le laboratoire de chantier, 

- Les logements 

Cette rubrique comprend : 

- Les travaux préparatoires (piquetages, implantation,). 

- Le gardiennage et le nettoyage du chantier. 

- L’étude, la mise à disposition, la construction et la modification éventuelle en cours des Travaux des 

installations générales de chantier y compris aménagements divers. 

L’installation comprend, tout le matériel nécessaire à l'exécution des ouvrages et des travaux provisoires et à 

l'exploitation des installations, y compris les réserves normales de ce matériel et les pièces de rechange, sera fourni 

par l'Entrepreneur. Ce matériel sera amené, exploité, entretenu, réparé et remis en état par ses soins et à ses frais. 

Elle comprend en outre les amenées puis replis de matériel et installations afférentes aux postes ci-après (liste non 

limitative) : 

- Air comprimé, alimentation en eau potable et eau de chantier. 

- Alimentation du chantier et des locaux en énergie électrique, téléphonie, climatisation. 

- Stockage, maintien, mise en place et évacuation des matériaux. 

- Équipements de fabrication du béton 

- Engins de terrassement 

La liste du matériel à fournir par l'Entrepreneur, figurant dans son Mémoire Technique, n'est pas limitative. 

L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation si, en cours de travaux, il doit modifier ou compléter ce 

matériel, notamment pour respecter les délais. 

L’Ingénieur a le droit de refuser tout matériel dont la qualité, les caractéristiques ou l'état sont inférieurs à ceux que 

l'Entrepreneur a définis éventuellement dans sa soumission, ou tout matériel trop usagé non approprié ou insuffisant 

pour assurer de l'avis de l’Ingénieur l'exécution correcte des travaux dans les délais prévus. L'Entrepreneur doit avoir 

à pied d'œuvre, à tout instant le matériel normalement requis pour l'exécution des travaux. 

En outre, les prestations relatives à l’installation comprendront : 

- L’aménagement du laboratoire de chantier de l’Entrepreneur y compris le matériel et le personnel qualifié 

nécessaire pour effectuer les essais énumérés dans le journal des clauses techniques. 

- Les logements mobiles du personnel de l’Entrepreneur.  

- Les frais de mobilisation et repli du matériel 

- La fourniture et la mise en place de panneaux d'identification du chantier 

L'ouverture et la construction de pistes carrossables même par temps de pluie, permettant l'accès à tous les sites 

d’installation de chantier. 

ARTICLE.29. Personnel d’études 

L’Entrepreneur doit mettre en place un personnel qualifié (ingénieurs et spécialistes) pour la vérification et  la 

confirmation   des plans et notes de calcul, sur la base des documents du DAO (levés topographiques, calage et 

production des profils en long, calage des ouvrages, plans de coffrage et de ferraillage des ouvrages, etc.…) fournis 

par le Maître d’Ouvrage. 
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Le personnel chargé de la vérification et de la confirmation sera soumis à l’approbation de l’Ingénieur. 

L’entrepreneur doit fournir à l’Ingénieur les CVs du personnel proposé.  

ARTICLE.30. Laboratoire de chantier 

30.1 Exigences générales 

L’Entrepreneur doit mettre en place dans la base de vie du chantier un laboratoire de chantier fonctionnel (bâtiment, 

mobilier, équipements de laboratoire et personnel qualifié suffisant) destiné à la réalisation des tests des sols, du 

béton et des matériaux, nécessaires aux études et au contrôle de la qualité des matériaux et des travaux exécutés par 

l’Entrepreneur.  Tous les mobiliers, agencements et équipements fournis doivent être neufs. En outre, il incombe à 

l’Entrepreneur de mettre à disposition les fournitures de bureau, les matériels d’impression, les fournitures 

consommables et les habits de protection pour tout le personnel travaillant ou accédant au laboratoire. 

L’Entrepreneur doit assurer en permanence l’alimentation en énergie et en eau potable du laboratoire d’essai, y 

compris la nuit, les week-ends et les jours fériés. 

L’Entrepreneur doit maintenir en bon état de fonctionnement le laboratoire et les installations d’essai mis à 

disposition au titre de la présente Clause, jusqu’à la réception provisoire pour l’ensemble des Travaux ou jusqu’à 

toute date avancée indiquée par l’Ingénieur. L’entretien comprend la réparation et la correction des tous les défauts 

et imperfections qui apparaissent sur le local ; le drainage de surface, y compris le nettoyage ; les installations 

électriques ; la plomberie ; les services d’alimentation en eau et d’assainissement au niveau du local et de tous 

articles d’essai et autres équipements, mobilier et agencements. Il comprend également la fourniture de tous les 

articles courants, notamment les néons et ampoules électriques et la reprise de la peinture, suite à un travail 

manifestement mal exécuté, ou des matériaux livrés initialement, y compris ceux destinés à la lutte contre les 

insectes et autres animaux nuisibles. 

L’Entrepreneur doit fournir des services réguliers et assurer l’entretien des agencements, du mobilier et des 

équipements d’essai, y compris le remplacement du mobilier, des agencements et équipements de qualité inférieure 

à la norme, à la demande de l’Ingénieur. 

Une fois que le laboratoire d’essai de matériaux, y compris les agencements, le mobilier et les installations, ne sont 

plus nécessaires pour la supervision des Travaux, ils doivent être tous remis au Maitre d’ouvrage, à l’exception du 

matériel d’essais qui reste la propriété de l’Entrepreneur. 

30.2 Essais à réaliser  

Le laboratoire d’essai de matériaux doit être suffisamment équipé pour pouvoir procéder aux essais énumérés ci-

dessous, conformément aux procédures stipulées dans le présent cahier ou dans toute autre norme pertinente :  

Désignation essai Sols  Agrégats  Bétons  

Teneur en eau NF P 94-050 NF P 18-554  

Analyse granulométrique NF P 94-056 NF P 18-560  

Sédimentométrie NF P 94-057   

Equivalent de sable NF P 18-598   

Limites d’Atterberg NF P 94-051   

Equivalent de sable à 10% de fines  NF P 18-597  

Densité apparente NF P 94-053   

Poids spécifique des grains NF P 94-054/064   

Masse volumique réelle  NF P 18-650-6  

Essai proctor NF P 94-093   

Cisaillement direct NF P 94-071-1   

Résistance à la compression   NF P 18-455 

D’autres analyses et essais pourront être demandés, sans que la liste ci-dessous ne soit restrictive. Ces analyses 

pourront être menées dans un laboratoire hors chantier agrée par l’Ingénieur et notamment : 
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Désignation essai Sols  Agrégats  Bétons  

Valeur au bleu de méthylène NF P 94-068 NF P 18-592/622-9  

Détermination de la limite de retrait NF P 94-060-1 NF P 18-560  

Compressibilité à l’oedomètre  NF P 94-090-1   

Essai de gonflement à l’oedomètre  NF P 94-091   

Essai de perméabilité à l’oedomètre  NF X30-442   

Essai de compression uniaxiale NF P 94-077 NF P 18-597  

CBR/IPI NF P 94-078   

Coefficient de forme  NF P 18-561  

Propreté superficielle  NF P 18-591  

Masse volumique absolue des fines  NF P 18-558  

Coefficient d’absorption des gravillons et cailloux  NF P 18-554  

Coefficient d’absorption des sables  NF P 18-555  

Teneur en éléments coquilliers  NF P 18-541  

Essai de Los Angeles  NF P 18-573  

Essai micro deval  NF P 18-572  

Friabilité des sables  NF P 18-576  

Affaissement du béton frais   X 

Essai de fendage   NF P 18-434 

Affaissement du cône d’Abrams   NF P 18451 

 

Les composantes des équipements d’essai en laboratoire, tels que proposées par l’entrepreneur pour réaliser les 

essais ci-dessus, sont censées être les articles minima nécessaires à fournir par l’Entrepreneur. Chaque fois que 

l’Ingénieur en fait la demande pendant la période de construction, l’Entrepreneur doit fournir tous articles 

supplémentaires jugés nécessaires pour l’exécution des tests de sols et de matériaux susmentionnés, sans aucun coût 

additionnel. 

Les équipements de laboratoire doivent respecter les normes pertinentes ou toutes autres normes applicables. 

Il convient de veiller à ce que les équipements électriques soient compatibles avec l’alimentation en électricité sur le 

site qui sera assurée par l’Entrepreneur. 

Il y a lieu d’assurer la disponibilité d’une quantité suffisante de pièces détachées et de consommables afin de couvrir 

les besoins essentiels pendant la durée du Contrat, ainsi qu’une provision d’eau distillée et de gaz, le cas échéant. 

Les composantes des équipements de laboratoire perdus ou endommagés, pour une raison ou une autre, doivent être 

remplacées immédiatement par l’Entrepreneur. 

À la fin du Contrat, tous les équipements d’essai de laboratoire restent la propriété de l’Entrepreneur. 

30.3 Personnel de laboratoire 

Il incombe à l’Entrepreneur de fournir un technicien supérieur chef de laboratoire ainsi qu’un nombre suffisant de 

techniciens de laboratoire compétents justifiant de l’expérience nécessaire en matière d’essais en laboratoire de haut 

niveau, qui sont capables d’obtenir des résultats fiables et cohérents, sous le contrôle de l’Ingénieur. 

L’Entrepreneur doit fournir une main-d’œuvre compétente, selon les effectifs jugés nécessaires par l’Ingénieur, pour 

aider les techniciens de laboratoire pour la réalisation rapide des essais. 

Il appartient à l’Ingénieur d’approuver les techniciens de laboratoire et les ouvriers qu’il juge fiables et compétents. 

L’entrepreneur fournira le CV du technicien chef de laboratoire proposé pour approbation.  

ARTICLE.31. Installations pour le prélèvement d’échantillons par l’Ingénieur 

L’Entrepreneur doit fournir les installations permettant à l’Ingénieur de prélever des échantillons aux fins des essais, 

le cas échéant, du matériau de remblai, du béton ou des autres matériaux à utiliser dans le cadre des Travaux. Ces 
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échantillons peuvent être prélevés avant ou après l’intégration dans les ouvrages ou à toute étape pendant la 

construction, à la discrétion de l’Ingénieur. 

ARTICLE.32. Essais non effectués dans le laboratoire de chantier 

L’Entrepreneur doit veiller à ce que tout essai qui ne peut être réalisé dans le laboratoire de chantier parce que : 

a. Le laboratoire n’est pas opérationnel (au début de la mise en œuvre du Contrat ou à tout autre moment) ; 

b. Les équipements nécessaires pour les essais n’ont pas été mis à disposition ; 

c. Les équipements nécessaires pour les essais ont été mis à disposition, mais ne sont pas opérationnels ; 

soit réalisé, dans les délais, dans un laboratoire indépendant approuvé par l’Ingénieur, aux frais de l’Entrepreneur. 

ARTICLE.33. Infrastructures existantes 

L’Entrepreneur doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de veiller à ce que toutes les infrastructures 

existantes (tuyaux, égouts, caniveaux, câbles, murs de rétention existants, etc.) soient à l’abri de tout dégât, même 

lorsqu’elles ne sont pas situées sur l’itinéraire d’une excavation, mais à proximité de celle-ci. Tout dégât causé à ces 

infrastructures par les activités de l’Entrepreneur ou imputable à une négligence de la part de celui-ci doit faire 

l’objet d’une réparation par l’Entrepreneur, à ses propres frais, à la satisfaction de l’Ingénieur et du propriétaire ou 

de l’autorité responsable. 

Au cas où le propriétaire ou l’autorité responsable déciderait de réparer ces dégâts, l’Entrepreneur est tenu de 

prendre en charge le coût des travaux de réparation. Si l’Entrepreneur ne s’acquitte pas de ce devoir dans des délais 

raisonnables, à dater de la présentation de la facture, le Maitre de l’Ouvrage se réserve le droit de régler le montant 

et de déduire les montants dus ou censés être dus à l’Entrepreneur. 

ARTICLE.34. Suspension provisoire des services 

Au cas où il s’avérerait nécessaire, pour la bonne exécution des travaux, de suspendre provisoirement ou de 

détourner les infrastructures existantes (canalisations, égouts, câbles, l’approvisionnement en eau d’irrigation, etc.), 

l’Entrepreneur doit obtenir l’autorisation des autorités compétentes ou du propriétaire et effectuer les travaux à ses 

propres frais, d’une manière et dans des délais approuvés par cette autorité et le propriétaire. En outre, il doit rétablir 

les services, par la suite, à la satisfaction de cette autorité ou du propriétaire. 

Si l’Entrepreneur ne s’acquitte pas de ce devoir dans des délais raisonnables, le Maitre d’ouvrage se réserve le droit 

de faire faire les travaux correspondants par un tiers et retenir leurs coûts sur les montants dus à l’Entrepreneur. 

ARTICLE.35. Violation du droit de propriété 

En exécutant les travaux, il y a lieu de tenir dûment compte des commodités des propriétés adjacentes et des intérêts 

des propriétaires, locataires, utilisateurs et occupants des terres. L’Entrepreneur doit prendre des mesures 

appropriées afin d’éviter la violation du droit de propriété par ses employés et les employés de ses sous-traitants et 

est entièrement responsable de la compensation de tout perte ou dégât causé par une telle violation du droit de 

propriété. 

 En cas de violation du droit de propriété, l’entrepreneur fournira les compensations nécessaires, en s’alignant sur les 

différentes méthodes de calcul et les barèmes proposés dans le Cadre du Politique de Réinstallation des Population 

(CPRP) du MCA et le Plan d’Action de Réinstallation (PAR) du projet. 

ARTICLE.36. Repliement du chantier 

Cette clause s'applique à toutes les installations réalisées par l'Entrepreneur ou mises à sa disposition par le Maître 

d’Ouvrage et couvrent d'une manière générale : 
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- Les zones occupées et utilisées durant les travaux tels qu'emprunts, carrières, terrains mis à disposition de 

l'Entrepreneur, etc., ainsi que leurs accès respectifs ; 

- Les décharges diverses qui devront être réglées et débarrassées de tous détritus ferreux, plastiques ou 

organiques ; 

- Les abords immédiats des ouvrages définitifs ainsi que les zones cachées et non vues ; 

- Les ouvrages définitifs qui devront être propres et avoir un aspect correspondant aux spécifications du 

présent cahier des charges ; 

- Les sentiers, pistes et accès avant les travaux dont la liste aura été dressée contradictoirement et qui seront 

rétablis à la satisfaction de l’ingénieur et des utilisateurs. Cette liste sera complétée par la description 

détaillée de tous les accès et pistes en précisant leur état, leur utilisation etc. 

L'Entrepreneur sera tenu de démolir à sa charge tous les ouvrages provisoires qui, après décision de l’Ingénieur, ne 

devront pas être maintenus et de faire enlever tous les matériaux non employés et les déchets de toute espèce. Il 

devra, dans le même délai, procéder à la remise en état des lieux de manière à redonner à la nature un aspect et une 

couleur s'intégrant parfaitement au site et aux ouvrages définitifs et assurer l'assainissement de toutes les zones 

utilisées lors des travaux ceci conformément aux modalités définies contradictoirement avant le démarrage des 

travaux à exécuter dans chaque zone considérée et à la satisfaction de l’Ingénieur.  

L'Entrepreneur devra également remettre dans les zones indiquées par l’Ingénieur toute la terre végétale décapée et 

mise en stock provisoire. 

ARTICLE.37. Sureté de site 

37.1 Généralités 

Un protocole de sûreté sera intégré au projet et sera à la charge de l’Entrepreneur. Il devra être : 

- Anticipatif, par sa fine connaissance de la situation humaine et sécuritaire locale permettant un suivi 

actualisé des menaces contre le chantier ; 

- Dissuasif, par le déploiement de protections physiques efficacement défendues, sanctuarisant au mieux les 

zones de travail et de vie afin d’imposer une protection au plus près des travailleurs sur site ; 

- Réactif, par sa capacité à manager des troupes de combat en coordination avec les autorités de l’armée 

nigérienne. 

L’organisation de ce dispositif s’articulera autour de deux acteurs : un prestataire de l’Entrepreneur et le deuxième 

acteur étant l’Etat du Niger (Armée/Garde Nationale) : 

- Un prestataire de gardiennage et de coordination de sûreté, société spécialisée dans le gardiennage et la 

protection de site et personnes en milieu hostile. Ce prestataire est à la charge de l’Entrepreneur pendant 

toute la durée des travaux, ce jusqu’à la réception provisoire de tous les ouvrages et durant les éventuelles 

interventions pendant la période de garantie.  Il a à sa charge d’assurer : 

o La sécurisation du site par la présence d’hommes sur le site, les contrôles d’accès, etc. Il est 

précisé que les membres de ce prestataire ne sont pas armés. 

o La bonne collaboration avec l’Etat du Niger assurant la sûreté sur le site et participer avec l’Etat 

du Niger à la définition des dispositifs à mettre en place pour sécuriser le chantier 

- Une troupe militaire gouvernementale ou de la Garde Nationale assurant la sûreté du site en cas d’urgence 

avec lequel le prestataire de gardiennage/sûreté pourra travailler en collaboration. 

Ce prestataire devra assurer la protection physique des infrastructures qui vise à garantir l’empêchement de toute 

intrusion de personnels et/ou de véhicules (mise en place de barricades, chicanes, etc.), ainsi que la protection 

humaine en complément de la protection physique dans sa fonction anti-intrusion. 

L’Entrepreneur aura à sa charge les études, la construction, l’entretien et le suivi de ce protocole de sûreté durant 

toute la période du chantier.  

Il est précisé que l’approbation de l’Ingénieur et du Maître d’Ouvrage du plan de sûreté n’enlève aucune 

responsabilité quant à la responsabilité de l’Entrepreneur pour assurer la sûreté du site. 
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37.2 Protection physique 

La protection physique vise à empêcher l’intrusion de personnels extérieurs au projet de réhabilitation du périmètre 

de Konni afin d’éviter toute action : 

- De renseignements et prises d’informations sur les conditions du site (personnel sur place, dispositif de 

protection, etc.) à fins d’organisation d’actions hostiles ; 

- D’infiltration de groupes armés ; 

- De tentative d’enlèvement. 

- Autres. 

La protection physique concerne : 

- La base vie de l’Entreprise, 

- La base Chantier  

- Les bureaux de l’Ingénieur et du Maître d’Ouvrage à construire au sein de la cour de la coopérative de 

Konni 

- Les logements du maitre d’Ouvrage et de l’Ingénieur à construire au sein de la cour de la coopérative de 

Konni 

Cette protection physique sera constituée des éléments ci-dessous : 

- Une clôture ceinturera la zone. Cette clôture aura une hauteur de 2m50 et sera surmontée d’un rouleau de fil 

barbelé type concertina sur toute sa longueur, ainsi que d’un éclairage vers l’extérieur permettant une vision 

à 50 m minimum. Cette clôture, de type barrière de défense Hesco Bastion ou équivalent, offrira une 

protection contre les vues et contre les tirs ; 

- Postes de surveillance au niveau des quatre coins de la base vie et de la base de chantier. 

- Une chicane sur la route devant l’entrée de la zone imposant à tout véhicule entrant de réduire 

sensiblement sa vitesse. Cette chicane sera constituée par des murs de béton en T inversé ; 

- Une barrière métallique renforcée complétant le dispositif de chicane imposant l’arrêt de tout véhicule 

entrant afin de permettre son contrôle. Elle devra résister au passage en force d’un camion. Cette barrière se 

situera devant le portail d’entrée (à l’extérieur) ; 

- Un portail d’entrée coulissant, plein ou barreaudé devant lui aussi résister au passage en force d’un camion 

et être surmonté de fil barbelé type concertina ; 

- Un système d’éclairage vers l’extérieur, jusqu’à la chicane, sera mis en place ; 

- Un dispositif d’entrée piéton autonome, séparé de celui des véhicules, permettant d’abriter du personnel 

de gardiennage chargé d’effectuer les contrôles de sécurité. Cette entrée sera fermable par un portail battant 

ou roulant renforcé, plein ou barreaudé, d’une hauteur de 2m50, surmonté de fil barbelé type concertina ; 

- Une sortie de secours est prévue à l’opposé de l’entrée principale. Cette entrée devra être fermée et 

protégée de toute intrusion. 

-  

Entretien de la protection physique 

L’ensemble du dispositif de protection physique devra être entretenu afin de s’assurer qu’il reste en parfait état et 

que sa fonction de protection ne soit pas altérée. En particulier : 

- Les clôtures doivent en permanence être complètes et aucun trou ne devra ou passage ne devra être présent : 

si des éléments de grillage sont coupés ou détériorés, ils devront être remplacés, si des éléments de grillage 

ne sont plus liés à la longrine béton, ils devront être remplacés et coulés à nouveau dans une longrine béton, 

les hesco bastion ne devront pas présenter de trous laissant les matériaux de l’intérieur s’échapper, etc. 

- Le dispositif d’éclairage devra être fonctionnel et performant 

- Les portails d’entrée et les barrières métalliques renforcées doivent être en permanence en parfait état de 

marche. 

- Etc. 
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37.3 Protection Humaine 

La protection humaine sera assurée par : 

- Une équipe armée de la garde nationale qui pourra intervenir en cas d’urgence pour assurer la 

sécurité globale du site et des personnes. Cette équipe sera indépendante mais pourra travailler en 

collaboration avec le prestataire gardiennage. Les frais liés à cette équipe de l’armée ne sont pas à la charge 

de l’Entrepreneur. 

- Une équipe de gardiennage (jour et nuit), non armée aux frais de l’Entrepreneur. L’équipe de gardiens de 

l’Entrepreneur aura pour mission principale de contrôler les accès aux différentes parties du chantier et en 

particulier aux :  

o La base vie de l’Entreprise, 

o La base Chantier  

o Les bureaux de l’Ingénieur et du Maître d’Ouvrage à construire au sein de la cour de la 

coopérative de Konni 

o Le logement du maitre d’Ouvrage à construire au sein de la cour de la coopérative de Konni 

o Les logements de l’Ingénieur (location de villas dans la ville de Konni) 

Elle assurera également la surveillance des installations à l’intérieur des zones sécurisées. Elle sera en contact 

permanent avec l’équipe de l’armée nigérienne et devra pouvoir donner l’alerte en cas d’évènements particulier. 

L’effectif nécessaire est estimé à environ 35 personnes réparties entre les différentes zones du projet. Il est précisé 

que le logement et la nourriture ainsi que tous les frais logistiques liés à l’équipe de gardiennage sont à la charge de 

l’Entrepreneur. 

Les personnels de gardiennage auront pour mission de surveiller 24h/24h et 7 jours par semaine l’intérieur des 

infrastructures ainsi que d’en contrôler strictement les entrées en hommes et en matériels. 

37.4 Le réseau de transmission interne 

Le système de protection du chantier sera complété avec un dispositif d’information des collaborateurs. Ce système 

sera constitué d’une salle radio dédiée, située dans la cité du maître d’ouvrage et de l’ingénieur au sein de la cour de 

la coopérative de Konni. Cette salle sera en liaison permanente avec des postes radio répartis dans les différentes 

zones de travaux : 

- Des postes radio fixes avec : 

o La base vie de l’Entrepreneur, 

o La base chantier de l’Entrepreneur, 

o Le chantier des travaux, 

o Les bureaux et les logements de l’Ingénieur et du Maître d’Ouvrage 

- Des postes radio mobiles (sur chaque véhicule) avec chaque expatrié ou cadre opérant ou se déplaçant à 

l’extérieur de la cité. 

La salle radio fonctionnera 24h/24h, 7 jours par semaine et aura pour vocation de :  

- Localiser tous les cadres et expatriés en temps réel, 

- Maintenir la liaison avec le personnel de gardiennage et le personnel armé de la Garde Nationale, 

- En cas de crise, diffuser l’alerte. 
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III. Error! Bookmark not defined.PHASE PRÉLIMINAIRE DES 

TRAVAUX 

ARTICLE.38. Error! Bookmark not defined.Error! Bookmark not defined.Error! 
Bookmark not defined.Repères remis à l'Entrepreneur 

Les repères fixes éventuellement existants seront notifiés à l'Entrepreneur au début des travaux. L’entrepreneur peut 

être appelé à reconstituer ces repères 

Le représentant de l’Ingénieur dressera procès-verbal après remise des repères et vérification par l'Entrepreneur. 

Les repères remis à l’Entrepreneur doivent obligatoirement être vérifiées en X, Y et Z avant toute acceptation. Les 

fichiers de la vérification topographique avec tous les contrôles de cohérence et ajustements ou compensations 

effectués doivent être fournis en version XLS à l’Ingénieur et au Maître d’Ouvrage. Dans tous les cas l’erreur de 

fermeture (exprimée en cm) devra être inférieure à 2,5 D1/2 (D exprimé en Km). 

Les points géo-référencés des travaux de piquetage de la zone de servitude seront mis à la 

connaissance de l’Entrepreneur. 

ARTICLE.39. Piquetage général 

L'Entrepreneur reportera sur le terrain la position des travaux au moyen de piquets matérialisant les axes des 

ouvrages et dont les têtes seront raccordées en plan et altitudes aux repères fixes mentionnés ci-dessus. Le piquetage 

général comprendra au minimum :  

- Pour les ouvrages, deux axes de référence et un piquet de nivellement ; 

- Pour les ouvrages linéaires (canal, digue de terre), un piquet ou groupe de piquets, placés en-dehors de la 

zone de travail, aux extrémités, au droit des changements de direction et au moins tous les 200 m. 

ARTICLE.40. Piquetage complémentaire 

Lors de l'exécution des travaux, l'Entrepreneur complétera le piquetage général par autant de piquets, chaînes et 

gabarits qu'il est nécessaire. Pour les terrassements, il placera tous les 50 m des gabarits matérialisant les pentes à 

exécuter. 

ARTICLE.41. Repères de contrôle de mouvement d'ouvrages 

L'Entrepreneur placera dans le béton des ouvrages, ou dans les massifs bétonnés pour les ouvrages en terre, des 

repères en acier inoxydable conçus et mis en œuvre de telle sorte qu'ils ne puissent être déplacés, déformés ou 

détériorés. Ces repères seront soumis à l'approbation de l’Ingénieur ou de son représentant. Lorsqu'ils ne sont pas 

spécifiés sur les plans, ces repères seront au nombre d’un par ouvrage, hormis pour les supports de pylônes où ils 

seront au nombre d’un repère à tout changement d’angle. 

ARTICLE.42. Référence des ouvrages 

L'Entrepreneur matérialisera sur chaque ouvrage la référence de celui-ci, en accord avec la liste des ouvrages définie 

dans le projet. Le dispositif, soumis à l'approbation de l’Ingénieur ou de son Représentant, sera conçu et mis en 

œuvre de telle sorte qu'il ne puisse être déplacé, déformé ou détérioré. Lorsqu'ils ne sont pas spécifiés sur les plans, 

ces repères seront au nombre d’un par ouvrage. 
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ARTICLE.43. Levés contradictoires 

L'Entrepreneur et l’équipe de surveillance des travaux feront des levés contradictoires afin de déterminer les profils 

définitifs qui serviront de base aux quantités pour le règlement des travaux. 

L’Entrepreneur est tenu d’effectuer tous les levés topographiques nécessaires, de l’ensemble des réseaux, et 

d’étudier les côtes de calage.  

ARTICLE.44. Panneaux indicateurs 

L'Entrepreneur fournira et installera deux panneaux indicateurs de type usuel aux sites des travaux. Les panneaux 

indiqueront le genre de travail entrepris et mentionneront les noms du Maître de l'Ouvrage, de l'Entrepreneur, de 

l’Ingénieur et du bailleur de fonds. Ils devront préciser l'objet du projet et le montant des travaux. La surface de 

panneaux devra être au minimum de 2 m x 1.5 m. La hauteur minimale au-dessus du sol devra être de 2,5 m au côté 

inférieur.  La conception des panneaux indiateurs sera soumise à MCA-Niger pour vérification de conformité avec 

les prescriptions de MCC en matière de « Branding and Marking ».  

Ils devront être d'une présentation soignée et être agréés par l’Ingénieur et le Maître d'Ouvrage avant d'être posés. 

ARTICLE.45. Plans des aires de dépôts des déblais, des débris de béton et de terre 
végétale 

L’Entrepreneur doit produire un plan montrant les aires de dépôts provisoires et dépôts définitifs des produits de 

déblais, des dépôts des débris de béton résultant de la démolition des sections détériorées des canaux et autres 

matériaux à utiliser lors de la construction des réseaux et ouvrages ainsi que les aires d’entreposage pour une 

réutilisation de la terre (végétale excavée lors des opérations de décapage). Ces plans doivent tenir compte de tous 

les aspects environnementaux et sociaux. Ces plans doivent être soumis à l’Ingénieur pour approbation. 

ARTICLE.46.  Investigations complémentaires 

L’entrepreneur est responsable de l’identification des zones d’emprunts et de la conduite des investigations 

géotechniques nécessaires à la construction/réhabilitation des ouvrages et pour la recherche de matériaux de 

construction (zone d’emprunt et carrières) pour les ouvrages en terre, en béton ou en maçonnerie.  

Toutes ces investigations et essais au laboratoire sont à la charge de l’Entrepreneur. 

L’entrepreneur doit accompagner également ces investigations d’un volet environnemental et social portant sur le 

type de milieu naturel présent au niveau du site investigué et les usages sociaux et économiques réalisés à son 

niveau. Ces investigations sur le plan environnemental et social (se référer à l’article 100 des clauses 

environnementales et sociales), doivent inclure également l’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan d’Action de 

Réinstallation (PAR) des personnes affectées (PAP) sur les zones d’emprunt de matériaux de construction, les aires 

de déchargement et les bases vie de l’Entrepreneur. Ce PAR doit se conformer aux démarches et au barème 

appliqués par le MCA-Niger à Konni, après des discussions et arrangements contractuels nécessaires avec les 

ayants droits ou les populations affectées. 

 

46.1 Nature des reconnaissances géotechniques 

Les reconnaissances géotechniques portent sur : 

- L’exécution des tranchées ou puits de reconnaissances à des profondeurs maximales de 5 m (la profondeur 

moyenne varie entre 2 à 3m) avec prélèvements d’échantillons remaniés ou intacts 

- Les essais en laboratoire 

Les travaux pour lesquels les reconnaissances géotechniques sont réalisées sont les suivants : 

- Déblais et remblais pour digue, pistes, canaux et ouvrages 
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- Couches de roulement latéritique. 

- Les protections des digues, canaux  

- Les filtres et drains 

- Les sables et granulats pour béton 

- Les enrochements de protection 

- Les terrains de fondation des bâtiments 

46.2 Description 

Les tranchées ou puits de reconnaissance associés à des essais de Laboratoire devront permettre d’évaluer les 

propriétés et quantité des matériaux disponibles pour l’exécution des remblais des canaux d’irrigation, pistes de 

circulation, digues de protection, digues de barrages et retenue d’eau.  

Il sera réalisé environ 20 puits par zone d’emprunt ou carrières, avec une variation maximale de 20%. 

46.3 Programme 

Les travaux de reconnaissance et les essais de laboratoire associés devront être achevés avant le démarrage des 

opérations de terrassement. Les essais relatifs à une zone (reconnaissance de l’emplacement zones d’emprunt et 

carrières) devront être achevés au moins 15 jours avant le début des opérations de terrassement sur la zone 

concernée. Ce délai doit prendre en compte la durée des enquêtes d’inventaires des espaces/droits détenus par les 

individus ou les communautés, avant le début des travaux 

 

46.4 Inspection 

Avant le début de chaque sondage son implantation sera vérifiée par l’Ingénieur. 

46.5 Réception et préparation des échantillons 

A la réception des échantillons en laboratoire, ceux-ci seront stockés et classés de façon soignés. 

Les échantillons non remaniés en étui étanche et paraffiné ne seront ouverts que lorsque tous les essais prévus d’être 

réalisés sur cet échantillon pourront être entrepris sans délai. 
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IV. MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

ARTICLE.47. Qualité et contrôle des matériaux 

47.1 Qualité des matériaux 

Tous les matériaux, matières et produits utilisés dans la construction des ouvrages faisant l'objet du présent cahier 

des Charges proviendront des zones d’emprunt, de carrières ou d'usines agréées par l’Ingénieur. L'Entrepreneur ne 

pourra, en aucun cas, se prévaloir de l'éviction par l’Ingénieur de fournisseurs ou sous-traitants pour demander une 

majoration quelconque sur le prix forfaitaire de la fourniture. 

Chaque espèce de matériau devra satisfaire aux normes en vigueur au Niger à la signature du Marché ou, à défaut, 

aux normes AFNOR ou, à défaut, aux normes européennes ou, à défaut, aux normes ASTM, ou à défaut, aux règles 

de l'art, usuelles, dont certaines sont rappelées ou précisées dans les présentes spécifications. 

L’Ingénieur pourra effectuer tous les essais qu'il estimerait nécessaires pour vérifier que les matériaux sont 

conformes aux spécifications imposées. 

L’Ingénieur pourra exiger l'éloignement du chantier des matériaux ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus aux 

frais de l'Entrepreneur. 

L’Ingénieur sera seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de leur lieu d'emploi. En 

particulier le lieu de provenance des matériaux ne pourra en aucune façon laisser préjuger de leur qualité. 

47.2 Contrôle des matériaux 

L'Entrepreneur est responsable de la bonne qualité des matériaux, matières et produits. 

Tous les essais nécessaires pour justifier de leur conformité seront exécutés conformément aux dispositions décrites 

au Cahier des Charges. 

A cet effet, l’Entrepreneur aura l’obligation d’installer sur le chantier un laboratoire de chantier tel que décrit dans 

l’article 28. 

Les essais sur échantillons prélevés en usine sont à la seule charge de l'Entrepreneur. 

La sélection des échantillons sera effectuée par l'Entrepreneur en présence de l’Ingénieur qui en recevra un procès-

verbal. L’Ingénieur se réserve la possibilité de fixer lui-même le choix de certains échantillons sans que cela ne 

donne lieu à une réclamation de la part de l'Entrepreneur. 

Tous les matériaux utilisés pour les ouvrages, tous les essais effectués pour juger des qualités de ces matériaux 

seront agréés par l’Ingénieur et conformes aux normes précisées dans le présent Cahier des Charges, même si cela 

n'est pas indiqué explicitement dans les présentes spécifications. Quand ces normes feront défaut, l’Ingénieur en 

fixera d'autres appropriées au type de matériau ou du procédé à utiliser. 

Le Maître d’Ouvrage ou son représentant se réserve le droit de contrôler tous les chantiers, ateliers et magasins de 

l'Entrepreneur et de ses fournisseurs pour la fabrication comme pour le stockage et transport de tous les matériaux. 

A cet effet, il pourra nommer des agents spéciaux ou s'y faire représenter par des organismes de contrôle de son 

choix. 

Pendant toute la période de construction, l'Entrepreneur donnera toutes facilités aux représentants dûment habilités 

du Maître d’Ouvrage pour permettre le contrôle complet des matériaux, ainsi que pour effectuer tous essais sur 

ceux-ci. 

L'Entrepreneur et les fournisseurs devront remettre gratuitement toutes les quantités requises pour les essais qui 

s'avéreraient nécessaires. 

L’Ingénieur se réserve le droit de prélever à tout moment des échantillons de tous les matériaux destinés à être 

incorporés dans les ouvrages, afin de procéder lui-même à des essais de contrôle dans le laboratoire du chantier et 

aux frais de l'Entrepreneur. 
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L'Entrepreneur fournira gratuitement la main d’œuvre, le personnel qualifié, le transport et le matériel pour 

l'obtention de tous échantillons prélevés par le contrôle extérieur du Maître d’Ouvrage et de son représentant et ne 

pourra présenter de réclamations pour toute interruption des travaux occasionnés par ce fait ou par le résultat des 

essais. L'Entrepreneur respectera les consignes qui lui seront données, soit en vue des contrôles, soit à la suite de ces 

contrôles. 

ARTICLE.48. Matériaux pour remblais 

48.1 Provenance 

Les matériaux pour les remblais de canaux proviendront soit des zones d'emprunt soit, autant que possible et en 

priorité, des déblais produits lors de l'excavation des canaux, drains, fouilles d'ouvrage, reconnus propres à l'emploi 

conformément aux spécifications ci-après. Ils devront être exempts de tous débris végétaux. 

L'ENTREPRENEUR doit, sous sa responsabilité, identifier les zones d’emprunts adéquates, en observant de préférence 

en priorité les sites déjà identifiés dans l’APD, moins contraignants en matière environnementale et sociale, obtenir 

le permis officiel nécessaire et , s’être assuré que les gisements existent et contiennent bien en qualité et en quantité 

les matériaux nécessaires aux travaux. L’entrepreneur pourra envisager en premier lieu les sites identifiés dans les 

études de base. 

Il doit en outre s’être assuré qu’il pourra assumer les conséquences environnementales du choix des sites quant aux 

opérations d’ouverture et d’extraction conformément à la réglementation en vigueur, aux termes du présent marché 

et aux recommandations de l’Ingénieur (voir Chap. IX des présentes clauses). 

L'ENTREPRENEUR est tenu d’obtenir l’autorisation de l’Ingénieur pour chacun des gisements de matériaux qu’il 

compte utiliser. 

La prospection, la reconnaissance et les études de matériaux d’emprunts seront effectuées par un laboratoire agréé 

aux frais de l'ENTREPRENEUR. 

Les zones d'emprunt des matériaux devront être choisies au mieux hors des zones boisées ou de jachères 

réhabilitées, de mise en valeur des bas-fonds et des terres à forte productivité agricole, des plantations pérennes et 

des zones en pentes de plus de 15%. 

L'ENTREPRENEUR est tenu d'obtenir en tant que de besoin, les autorisations administratives nécessaires pour les 

extractions et les emprunts de matériaux. Dans tous les cas, là où les taxes éventuelles dues pour ces extractions ou 

emprunts sont à la charge exclusive de l'ENTREPRENEUR. 

L'ENTREPRENEUR supporte seul les charges d'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt et, le cas échéant, les 

frais d'ouverture et les frais de sécurité. 

Les opérations de décapage des sites doivent être faites en séparant au mieux les produits de débroussaillage des 

produits de décapage, pour faciliter les opérations de récupération ultérieure.  

Il supporte également, sans recours contre le MAITRE D’OUVRAGE, toutes charges relatives à l’établissement des 

chemins de desserte et, d'une façon générale, tous les travaux d’aménagement nécessaires à l'exploitation de lieux 

d'extraction ou d'emprunt.  

L'ENTREPRENEUR sera tenu de veiller à la conservation du bornage géodésique et cadastral des piquets et bornes et 

de les rétablir à ses frais ou de les remplacer, en cas de besoin, soit à leur emplacement primitif, soit à un autre point 

si l'avancement des travaux l'exige. 

L'ENTREPRENEUR soumettra à l’agrément de l’Ingénieur après l'ordre de commencer les travaux, les gisements qu'il 

compte exploiter avec l'indication des spécifications des matériaux rencontrés et des destinations prévues des sites, 

ainsi que toutes les autorisations requises par la législation Nigérienne. 

L’Ingénieur devra se prononcer sur l’agrément de l'emprunt, l’Ingénieur précisera ou prescrira des études 

complémentaires. 

L’Entrepreneur est tenu de respecter les réglementations environnementales et sociales du Niger, les exigences 

correspondantes de MCC alignées sur les normes de performances ESP, ainsi que les prescriptions du Dossier de 

l’EIES. 
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48.2 Essais sur matériaux d’emprunt 

L’agrément des zones d’emprunt se fera sur la base des essais définis ci-après. 

- Identification visuelle     

- Limites d'Atterberg    

- Granulométrie 

- Teneur en eau     

- Sédimentométrie  

- Optimun proctor normal (OPN)   

Ces travaux de reconnaissance et ces essais de convenance comportent, au minimum : 

Pour 1 000 m3 en place : 

- Une (1) analyse granulométrique par voie humide (tamis 44-38-34-20 AFNOR), 

- Deux (2) mesures de teneur en eau en place, 

- Une (1) mesure des limites d'Atterberg (WP et WI). 

Pour 5 000 m3 en place environ : 

- Un (1) Proctor Standard (4 à 5 points) sur éléments écrêtés à 5 mm (tamis 38 AFNOR), 

- Une (1) analyse granulométrique complétée d'une sédimentométrie. 

En cas d’hétérogénéité dans la zone d'emprunt ou de changement dans la nature du matériau, la fréquence des essais 

définis ci-dessus est augmentée. 

L'exploitation de chaque zone est réalisée conformément au programme des travaux; le lieu exact et la profondeur 

d'exploitation doivent systématiquement être agréés par l’Ingénieur. L'Entrepreneur reste néanmoins tenu de les 

abandonner pour en ouvrir d'autres si les produits extraits ne correspondent pas aux spécifications techniques. En 

aucun cas, l'Entrepreneur ne procède à des exploitations en dehors des zones approuvées. 

L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait que la teneur en eau naturelle des matériaux d'emprunt limoneux 

peut être très variable. Une correction de la teneur en eau peut donc être nécessaire avant mis en place des matériaux 

dans le corps des remblais. Cette correction doit être réalisée dans les emprunts assez longtemps à l'avance pour que 

la teneur en eau, lors de la mise en place du matériau, soit très voisine de la teneur optimale recherchée avec une 

bonne homogénéité. En principe la correction sur la levée ne doit pas dépasser 2 %, compte tenu des pertes par 

évaporation pouvant intervenir pendant le chargement, le transport et l'épandage. 

En conséquence, l'Entrepreneur est tenu d'avoir en permanence sur les lieux d'extraction : 

- Une zone en cours de préparation, 

- Une zone en cours d'humidification ou de séchage, 

- Une zone en cours d'exploitation. 

L’Entrepreneur doit soumettre à l'agrément de l'Ingénieur les procédés et matériels d'humidification et de séchage 

qu'il compte utiliser et indiquer en particulier les quantités d'eau que ces matériaux permettent d'ajouter. 

Il n'est aucunement garanti que tous les matériaux soient convenables pour être utilisés et l'Entrepreneur doit adapter 

ses méthodes de manière à éviter l'emploi de tous les matériaux indésirables. Si la variation des propriétés 

géotechniques justifie un mélange de différentes provenances en hauteur et en largeur dans un emprunt, 

l'Entrepreneur doit employer des engins et des méthodes qui assurent un bon mélange. En général, ce matériel et ces 

méthodes sont choisis de manière à assurer la meilleure uniformité des matériaux extraits. 

Aucun matériau utilisable pour des remblais ne peut, sans approbation de l'Ingénieur, être employé à un autre usage. 

48.3 Matériaux pour réhabilitation des digues  

Les matériaux pour les digues seront des matériaux limono-argileux compactables qui présenteront les 

caractéristiques suivantes : 

- Indice de plasticité situé entre 10 et 25% ; 
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- D60/D10 >50  

- Pourcentage des fines (<80 microns) entre 40 et 70%; 

- Teneur en eau W compris entre Wopt -2% et Wopt +2% ; 

- Teneur en matière organique: < 3% 

48.4 Matériaux pour pistes  

Les matériaux pour les digues seront des matériaux limono-argileux compactables qui présenteront les 

caractéristiques suivantes : 

- indice de plasticité situé entre 6 et 20% ; 

- D60/D10 >50  

- pourcentage des fines (<80 microns) entre 40 et 70%; 

- teneur en eau W compris entre Wopt -2% et Wopt +2% ; 

- teneur en matière organique: < 3% 

48.5 Matériaux pour cavaliers de canaux  

Les matériaux pour les cavaliers de canaux seront des matériaux compactables qui présenteront les caractéristiques 

suivantes : 

- indice de plasticité situé entre 10 et 30% ; 

- D60/D10 >40 

- pourcentage des fines (<80 microns) entre 40 et 70% 

- teneur en eau W compris entre Wopt -2% et Wopt +2% ; 

- teneur en matière organique: < 3% 

ARTICLE.49. Matériaux de protection 

Les matériaux utilisés pour la réalisation des protections par enrochement, des perrés maçonnés ou non, des gabions, 

proviendront de carrières devant être agréées par l’Ingénieur. Ils devront provenir d'une roche dure, compacte, 

résistante et saine exempte de corps nuisibles. Toutes les parties friables, terreuses ou argileuses seront éliminées. Ils 

devront avoir un poids spécifique supérieur à 2,65 t/m3, une dureté mesurée au LOS ANGELES (LA) inférieure ou 

égale à 30 et une résistance à la rupture en compression de 500 bars. Un essai d’altérabilité est exigé pour chaque 

carrière. 

49.1 Enrochements 

Les enrochements destinés en particulier à la protection contre l’érosion de talus au niveau des barrages devront 

présenter une blocométrie de 150/300 avec au moins 50% en poids d'éléments supérieurs à 250 mm. 

49.2 Perrés 

Les blocs pour perrés auront au moins 10 cm dans leur plus petite dimension et 25 cm de queue. Les blocs 

latéritiques seront éventuellement admis sur agrément de l’Ingénieur. 

Les moellons ordinaires employés en parements vus seront choisis et dégrossis, de manière à ne pas présenter de 

saillie ou de flèche de plus de 0,05 m par rapport au plan du parement de l'ouvrage. 

49.3 Gabions 

Les dimensions des cages sont indiquées sur les plans. Elles seront constituées de grillages à mailles hexagonales 

double torsion 80/110 ou 100/120 en fil d'acier doux de diamètre de 3 mm à galvanisation spéciale. L'Entrepreneur 

demandera l'agrément du fournisseur des cages. La densité des gabions ne doit pas être inférieure à 1,4 T/m3 (une 

tolérance de 5% sur les dimensions est acceptable) 

La plus petite dimension des blocs de remplissage ne sera pas inférieure à 150 mm. 
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ARTICLE.50. Matériaux pour filtres et drains 

Les matériaux pour filtres et drains devront respecter les conditions suivantes : 

- assurer les conditions de filtre vis-à-vis du terrain en place; 

- présenter une courbe granulométrique "auto-filtre"; 

- conserver, après compactage à l'optimum Proctor, une perméabilité (en m/s) au moins   

égale à 10-4 ; 

- propreté : moins de 5% en poids < 80µ. 

- Les fines ne doivent pas présenter de cohésion  

Les conditions (règles de TERZAGHI et SHERARD) sont les suivantes : 

- Non-contamination :  D15 / d85 > 4 à 5 et D50 < 25 x d50 

- Non-séparation (coefficient d'uniformité) : D60 / D10 < 6 

- Auto-nettoyage :  D15 / d15 > 4 

- D étant le diamètre des matériaux drainants, et d étant le diamètre des matériaux du sol en place.  

Les courbes granulométriques, les résultats des essais de compactage ainsi que les perméabilités mesurées devront 

être fournies à l’Ingénieur pour agrément. 

La granulométrie des matériaux constituant les filtres devra être telle qu'elle n'évolue pas au compactage. La 

perméabilité verticale mesurée en laboratoire sur échantillon compacté à l'optimum Proctor devra être de l'ordre de 

10-4 m/s. 

Les essais de contrôle seront effectués à raison de : 

- granulométrie : 1 par 100 m3 

- perméabilité : 1 par 200 m3 

ARTICLE.51. Matériaux pour béton, béton armé et mortiers 

51.1 Ciments  

L’Entrepreneur devra utiliser pour les bétons et mortier du ciment CPA 45 et, là où cela sera nécessaire, des ciments 

capables de résister à l'attaque des eaux agressives. 

L'Entrepreneur soumettra à l'agrément de l’Ingénieur les fiches d'identification et d’autocontrôle (au niveau de la 

cimenterie) des ciments qu'il compte utiliser en conformité avec la normalisation en vigueur. 

Des essais de contrôle de conformité (Résistance mécanique, stabilité ou expansion, finesse, temps de prise) 

pourront être faits à la demande de l’ingénieur selon les stipulations de la norme NF/ EN 197-1. Ces essais seront 

faits soit au laboratoire du chantier soit dans un autre laboratoire agréé, aux frais de l’Entrepreneur. 

Les magasins et silos utilisés par l'Entrepreneur pour la conservation des liants devront pouvoir contenir au moins la 

quantité de ciment correspondant à la consommation de 3 semaines de travail en période de pointe. 

Les résultats des essais de contrôle, hormis ceux relatifs aux résistances à 7 et 28 jours, devront être communiqués à 

l’Ingénieur dans un délai de trois jours à partir de la date des prélèvements et en tout état de cause avant l'emploi du 

ciment concerné. 

L'Entrepreneur ne pourra en aucun cas utiliser un ciment ayant plus de 60 jours d'entreposage. 

L’Ingénieur pourra à tout moment prélever des échantillons de ciment pour faire procéder à des essais à la charge de 

l'Entrepreneur. 

51.2 Agrégats et sable 

Les granulats utilisés pour la confection des bétons et mortiers seront fournis par l'Entrepreneur. Celui-ci proposera 

à l’Ingénieur la nature et la provenance des granulats qu'il souhaite utiliser. 
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Les granulats seront roulés ou concassés, leur provenance devra être agréée par l’Ingénieur. 

Les roches destinées au concassage pour la confection de granulats devront avoir : 

- une résistance minimale à la compression de 80 Mpa. 

- Un Los Angeles inférieur ou égal à 30 

51.2.1 Stockage 

Tous les agrégats destinés à être utilisés pour la fabrication du béton seront entreposés sur un sol drainé sur béton ou 

toute autre surface agréée, de manière à éviter toute possibilité de contamination des agrégats par le sol ou par 

d'autres matières étrangères, et chaque type de granulométrie d'agrégats sera entreposé séparément des autres au 

moyen de cloisons, le tout dans des conditions propres à recueillir l'approbation de l’Ingénieur. La capacité totale du 

stockage en agrégats traités devra être suffisante pour éviter tout ralentissement des travaux et ne devra jamais être 

inférieur à la capacité permettant 3 semaines de travaux de bétonnage à la cadence maximale du chantier. 

51.2.2 Propreté 

Les agrégats seront exempts de matières argileuses, d'alcali, de terre, de schiste, feldspath ou micas, décomposables 

à l'air et à l'eau et en général de matières organiques. 

Le pourcentage des vases, limons, argiles ou matières solubles ne dépassera par 2%. Des vérifications pourront être 

demandées à tout moment à ce sujet par l’Ingénieur. 

Si cela est nécessaire, l’Ingénieur peut exiger que les granulats soient nettoyés par lavage ou dépoussiérage avant 

l'emploi. 

La propreté des sables sera contrôlée par la méthode de l'équivalent de sable (E.S.). 

Les valeurs tolérables extrêmes seront fixées par l’Ingénieur après que l'Entrepreneur aura présenté une étude 

satisfaisante de composition des bétons. À titre indicatif, on peut noter les valeurs suivantes d’E.S (méthode 

visuelle) : 

- Béton courant (B1, B2 ou B3) et Mortiers : ES ≥70 

- Béton de qualité (B4 ou B5) : ES ≥75 

51.2.3 Granulométrie des gravillons 

On utilisera : 

- pour le béton de propreté la gamme de gravier suivant : 4-15 et 15-25 ou 4-12 et 12-20. 

- pour le béton de fondation non armé, la gamme 25- 40. 

- pour les bétons armés, la gamme 4-25. 

Le poids de granulat passant à travers le tamis à maille de 4 mm doit être inférieur à 10 % (dix pour cent). 

La proportion maximale en poids de granulats passant au lavage au tamis à maille de 2 mm est fixée à deux pour 

cent (2%). 

51.2.4 Teneur en eau  

En période de pluie, des mesures de teneur en eau seront effectuées avant chaque opération journalière de bétonnage 

sur les sables et gravillon afin de pouvoir corriger en conséquence le dosage en eau des bétons. 

51.2.5 Essais sur les sables et graviers 

Les essais de contrôles des granulats sont effectués dans le laboratoire du chantier, ou à la demande, dans un 

laboratoire agréé par l’Ingénieur et selon les indications du tableau ci-après : 
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Matériaux Essai / Paramètre Fréquence Valeurs requises 

Roches de 

concassage pour 

granulats 

Résistance à la compression   au moins 80 Mpa 

Essai Los Angeles Tous les 200 tonnes 30 au plus 

Gravillons Poids passant à travers le tamis 

de 4 mm 

Tous les 200 tonnes par 

classe 

au plus 10% 

 Poids passant au lavage à travers 

le tamis de 2 mm 

Tous les 200 tonnes par 

classe 

au plus 2% 

 Analyse granulométrique Tous les 200 tonnes, par 

classe 

Selon le type de granulat 

Sable pour bétons 

et mortiers 

Equivalent de sable (ES) Tous les 200 tonnes  au mois 70 pour bétons courants 

et mortiers 

au moins 75 pour bétons de 

qualité 

 Teneur en eau fonction des 

approvisionnements, des 

conditions climatiques (avec 

au moins un essai par jour). 

Permet de corriger le dosage en 

eau du béton 

 

Les résultats des essais doivent être communiqués à l’Ingénieur dans un délai de deux jours à partir de la date de 

prélèvements. 

Les granulats refusés par l’Ingénieur doivent être enlevés des lieux de stockage par les soins et aux frais de 

l'Entrepreneur dans un délai de cinq jours à partir de la notification de la décision de refus. 

51.3 Eau de gâchage  

Les eaux employées pour le gâchage et la cure des bétons et mortiers devront recevoir l'agrément de l'Ingénieur.  

L’Entrepreneur fera effectuer préalablement à toute utilisation une analyse par un laboratoire agréé par l'Ingénieur 

en cas de variation présumée de la qualité des eaux.  

Les eaux devront satisfaire aux conditions suivantes :  

- Matières solides et sels en suspension inférieurs à 2 g/l, 

- Sels dissous inférieurs à 2 g/l, 

- Bicarbonate alcalin (en CO3H) inférieur à 400 mg/l, 

- Sulfate (en SO3) inférieur à 400 mg/l ; 

- PH compris entre 6 et 8 ;  

- Matières organiques inférieurs à 1 g/l.  

Turbidité : Les eaux utilisées pour la cure des bétons à parement architectural ne devront pas colorer de manière 

visible les parements. Un essai par évaporation de 3 l d'eau sur une surface creuse de plâtre de paris ou ciment de 

100 cm2, pourra être effectué à la demande de l'Ingénieur.  

Stockage : Les conduites d'eau et réservoirs devront être protégés contre l'insolation. 

Avant tout début d'installation, l’Entrepreneur fera connaître ses intentions quant à son approvisionnement en eau en 

conformité avec les présentes clauses environnementales et sociales. Il fournira à l'appui de sa demande d'agrément 

de la source d'alimentation, une analyse chimique complète de l'eau afin d'en vérifier et certifier la non agressivité au 

béton et aux aciers. 

51.4 Essais sur les bétons 

51.4.1 Épreuves d’étude du beton 

Une étude de formulation des bétons doit être préalablement faite par l’Entrepreneur et les résultats soumis à 

l’approbation de l’Ingénieur avant mise en œuvre des bétons : 
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- Affaissement au cône d’ABRAHAMS  A = 5 à 6 cm 

- essai de résistance à la compression à 7 jours :  6 cylindres ; 

- essais de résistance à la compression à 28 jours :  6 cylindres ; 

Dans le cas où les résultats de l’épreuve d'étude du béton ne satisferaient pas aux conditions exigées, l’Entrepreneur 

devra présenter un nouveau béton qui sera soumis aux mêmes essais. 

51.4.2 Épreuves de convenance 

Même essais que pour les épreuves d'étude. 

La fabrication effective du béton pour la construction pourra démarrer, après accord de l’Ingénieur, si les résistances 

nominales à la traction et à la compression à 7 jours sont au moins égales aux 80/100 des résistances nominales 

exigées à 28 jours.  

Dans le cas contraire, il conviendra de recommencer aussitôt l’épreuve avec une nouvelle composition, à moins que 

l’Ingénieur’ autorise l’Entrepreneur à attendre les résultats des essais à 28 jours. 

51.4.3 Essais de consistance 

Les mesures d’affaissement au cône d'ABRAMS seront groupées par 3 au fur et à mesure de leur exécution et, par 

convention, leur valeur représentative sera prise égale à la moyenne arithmétique des résultats des mesures. 

51.5 Aciers pour armature  

Les aciers pour armatures sont classés en 3 catégories : 

- Ronds lisses bruts de laminage (Fe E 22 ou Fe E 24) 

- Armatures à haute adhérence en acier naturel ou écroui (Fe E 40 ou Fe E 40 B). 

- Treillis soudés faisant l'objet d'une fiche d'identification. 

Leurs caractéristiques sont celles figurant aux régies françaises BAEL 91 et aux fiches d'homologation annexées aux 

régies BAEL 91.  

Les aciers seront exempts, de pailles, fentes, criques, stries, gerçures, soufflures et autres défauts préjudiciables à 

leur résistance. Leur surface ne devra pas présenter d'aspérités susceptibles de blesser les ouvriers.  

Trois essais de traction et trois de flexion au moins devront être effectués sur chaque lot de cinq tonnes d'acier ; deux 

certificats seront fournis par le fabricant pour chaque essai. 

Ils seront conformes aux normes et proviendront uniquement de fournisseurs agréés. 

51.6 Adjuvants 

L'utilisation de plastifiant réducteur d'air, hydrofuge de masse, d'entraîneur d'air, ou d'autre adjuvants pourra être 

autorisée par l’Ingénieur. 

L'Entrepreneur devra faire au préalable agréer ces produits par l’Ingénieur et lui fournir une documentation 

complète, en particulier les spécifications d'emploi. 

Toutes dispositions devront être prises par l'Entrepreneur au niveau de la centrale de dosage pour l'adjonction de ces 

produits. 

ARTICLE.52. Matériaux pour maçonneries 

Les matériaux pour maçonnerie tels qu'agglomérés creux de ciment devront avoir une résistance minimum de 60 

bars. 

L’Ingénieur pourra faire procéder à tout essai de contrôle de résistance qu'il jugera nécessaire, à la charge de 

l'Entrepreneur. 
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ARTICLE.53. Matériaux pour joints d'étanchéité 

53.1 Joints préfabriqués  

Ces joints destinés à assurer l’étanchéité entre parties d'ouvrage seront soit en caoutchouc, soit en Néoprène, soit en 

PVC (joint de dilatation type "O"22) et devront recevoir l'agrément du Maître de l’ouvrage. 

Leurs caractéristiques sur matériaux neufs devront être les suivantes :  

- dureté Shore : 55° ± 5° 

- allongement à la rupture à 15° C  400% 

- résistance à la rupture à 15° C  150 kg/cm2 

Les qualités mécaniques du matériau de joint placé pendant 48 heures dans une étuve à 70° ne devront pas diminuer 

de plus de 25%. La dureté n'augmentera pas de plus de 10%. Au bout de 7 jours, à la même température, les qualités 

mécaniques ne devront pas baisser de plus de 30% et la dureté ne devra pas augmenter de plus de 13%. 

Les soudures sur chantier sont strictement interdites. Elles devront se faire à l'usine. 

Les soudures devront être réalisables par vulcanisation à 140°C pendant 10 minutes et devront résister à un 

allongement de 200%. 

53.2 Joints coulés sur place (joints de dilatation)  

Ces produits élasto-plastiques sont plus particulièrement destinés au remplissage des joints de dilatation. Ils peuvent 

tenir le même rôle sur des ouvrages en béton ordinaire ou en béton armé.  

Il s'agit d'un mélange de sable naturel, de fines d'apport et de bitume 80/100 dans les proportions suivantes : 

- bitume    : 17% en poids 

- fraction sur tamis de 63 microns :  66,5% en poids 

- fraction passant au tamis de 63 microns :  6,5% en poids 

Les joints remplis de produits élasto-plastiques situés dans des ouvrages appelés à être remplis d'eau doivent être 

étanches à l'eau. 

Ces produits doivent pouvoir suivre les déformations du joint, adhérer parfaitement au béton et conserver leurs 

qualités dans le temps. 

Ils auront un bon comportement au coulage et au fluage, ou au débordement à 60° C. Le vieillissement après les 

essais normalisés devra laisser les produits inaltérés. L'adhérence au béton devra être parfaite et l'étirement à froid 

(essai à - 10°C) ne devra provoquer ni décollement ni fissuration après des allongements de 3,6 et 9 mm (vitesse de 

3 mm par heure). 

Le polystyrène utilisé dans les joints doit avoir une densité supérieure à 65 kg/m3. 

53.3 Provenance et qualité des matériaux  

L'Entrepreneur doit soumettre à l'agrément de l’Ingénieur les fiches d'identification des produits qu'il propose de 

mettre en œuvre. 

53.4 Essais d'agrément 

Les mastics doivent satisfaire à des essais de laboratoire exécutés dans un laboratoire agréé. 

Les conditions détaillées des essais en laboratoire seront définies avec l’Ingénieur de telle sorte qu'elles se 

rapprochent autant que possible des conditions réelles. 

ARTICLE.54. Aciers laminés pour constructions métalliques 

Les tôles d'acier devront avoir les caractéristiques mécaniques, chimiques et dimensionnelles précisée dans les 

normes françaises correspondantes. Les aciers utilisés sont définis par références aux normes en vigueur. Ils seront 
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de qualité "soudable". Les nuances sont choisies en fonction de l'utilisation et de l'épaisseur des tôles, et fixées par 

les plans d'exécution. Les pièces chaudronnées et les conduites en acier seront de nuance A 47, les ferronneries de 

nuance A 37. 

L'acier inoxydable sera de qualité 18/8. 

L'aluminium sera de qualité AGST 5 protégé par oxydation anodique de classe 20, suivant norme européenne 

EWAA.  

Tous les aciers seront dépourvus de rouille adhérente, de fissures, de stries et de gerçures.  

Toutes les barres et tôles défoncées seront éliminées du chantier. 

Les soudures seront exécutées en atelier à l'arc électrique ou au chalumeau oxyacétylénique. Elles seront exécutées 

avec le plus grand soin sans critères et seront affleurées à la meule. Les cordons intérieurs seront décalaminés et 

brossés. Les gouttelettes seront enlevées au burin puis soigneusement limées.  

Toutes les quincailleries devront être de première qualité et seront conformes aux échantillons agréés par 

l’Ingénieur.  

Les serrures seront du type à encastrer, avec canon de sûreté dont les combinaisons seront arrêtées avec le Maître 

d'Ouvrage pour limiter le nombre de clés. Elles seront entièrement protégées contre l'oxydation, par zingage 

électrolytique.  

Les poignées de béquilles doubles et les garnitures seront en Sterlium chromé. 

ARTICLE.55. Peintures 

Tous les produits tels que peintures bitumineuses, antirouille, glycérophtaliques ou autres à appliquer sur le chantier 

devront recevoir l'agrément de l’Ingénieur. 

L'Entrepreneur fournira les fiches d'identification correspondantes. 

Les peintures seront reçues en récipients plombés et l'Entrepreneur sera responsable de leur bonne conservation.  

Les récipients ne devront être ouverts qu'au moment de l'emploi. 

55.1 Peintures sur acier pour ferronnerie  

Les peintures utilisées seront du type au chromate de zinc à base de résine Epoxy pour les couches de protection 

primaire, du type brai Epoxy pour les couches finales sur les parties métalliques immergées et du type 

glycérophtalique pour les couches finales sur les parties non immergées. 

55.2 Peintures sur béton ou enduits hors d'eau 

Les peintures éventuellement utilisées en application directe sur des bétons ou enduits hors d'eau seront du type 

vinylique. 

55.3 Peinture sur béton au contact du sol  

La peinture de protection des bétons au contact du sol sera une peinture bitumineuse de composition et de fluidité 

agréées, du type bitumastic ou flintkote ou similaires. 

ARTICLE.56. Buses 

56.1 Buses en béton armé à emboîtement  

Ces buses devront répondre aux normes en vigueur NF EN 1916 et provenir d’une usine agréée. L'Entrepreneur 

fournira la fiche technique et demandera à l’Ingénieur l'agrément du fabricant et des buses à approvisionner. 

L’Entrepreneur devra soumettre à l’Ingénieur un plan de ferraillage par diamètre et la note de calcul correspondante. 
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La chronologie des diverses phases de l'exécution est laissée à l'initiative de l’Entrepreneur qui devra 

soumettre le processus envisagé à l'appréciation du Maître d’œuvre. Le remblaiement des buses sera 

réalisé avec les matériaux définis au chapitre IV par couche d'épaisseur maximale de VINGT (20) 

centimètres montées simultanément et symétriquement de part et d'autre du plan vertical passant par l'axe 

longitudinal de l'ouvrage. 

Le compactage sera obligatoirement exécuté à l'aide d'engins mécaniques agréés par le Maître d'œuvre. 

Le compactage manuel sera rigoureusement interdit. La qualité de compactage sera vérifiée pour chaque 

ouvrage, quel que soit le diamètre des buses par des séries d'essais de contrôle comprenant DEUX (2) 

essais Proctor Modifié. Une série d'essais sera effectuée par couche de remblai de VINGT CINQ (25) 

centimètres d'épaisseur mesurée à partir du radier de l'ouvrage. Le poids volumique sec "in-situ" devra 

être égal ou supérieur à QUATRE VINGT QUINZE (95) pour cent de celui obtenu à l'essai Proctor Modifié. 

Les emplacements détaillés, niveaux et aménagements conformes aux plans types, seront arrêtés contradictoirement 

sur place ou suggérés et soumis par l’Entrepreneur à la décision du Maître d’œuvre. 

Chaque ouvrage devra faire l'objet d'un plan d'exécution établi par l’Entrepreneur et à ses frais selon la procédure et 

les dispositions précisées à l'Article 29 du CCAG. Les travaux ne devront pas commencer avant l'approbation de ces 

plans par le Maître d'œuvre ou expiration du délai fixé à l'Article précité. 

Les aménagements amont et aval seront en principe réalisés en béton banché ; la décision d'utiliser du béton armé 

pour les aménagements d'extrémité, fonction de la nature des sols rencontrés, relèvera du Maître d’œuvre, sur 

proposition de l’Entrepreneur. Aucun béton ne devra être mis en œuvre avant réception de la fouille correspondante. 

56.2 Buses en PVC 

Ces buses seront des éléments de tuyaux en PVC série gravitaire assemblés, si nécessaire, par des joints caoutchouc 

ou collés. Ils seront soit de la classe « assainissement » soit de la classe Pression (PN 6 bars). 

56.2.1 Généralités 

Les travaux à exécuter comprennent la fourniture et la pose de tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement des 

installations en respectant les normes et textes en vigueur pour la sécurité du personnel et de l’environnement. 

56.2.2 Dossiers d’exécution et dispositions générales 

Canalisations 

Les études de conception et vérifications des tuyaux en béton armé et PVC sont conduites conformément aux 

dispositions du chapitre 3 du Fascicule 70 du CCTG.  

Regard  

Des regards seront réalisés pour le raccordement aval et amont. 

Ces ouvrages hydrauliques seront de la meilleure qualité : 

- des remblais contre ouvrage soignés, 

- une finition génie civil soignée (parois lisses, chape étanche, etc.), 

- une protection anti-débris flottant à l’amont, 

- un accès aisé par échelle métallique galvanisé, 

- dalles de couverture en béton armé. En outre, celles- ci devront être amovibles afin de permettre 

ultérieurement l’entretien des équipements. 

56.2.3 Contrôle d’acceptation 

La vérification portera sur l'aspect et le respect des cotes spécifiées. Les tuyaux dont les embouts présenteront des 

détériorations seront refusés. La conduite sera testée avant remblaiement. 

Les essais sur tuyaux comporteront  (NF P 16 - 341) : 
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- un essai d’étanchéité sous une pression de ZERO VIRGULE DIX (0,10) Méga-Pascals pendant TRENTE 

(30) minutes, 

- un essai d'écrasement. 

L’acceptation porte sur la résistance et l’étanchéité définies par le NF P 16 - 3 41. De plus les taches d'humidité ne 

seront pas considérées comme des défauts justifiant le rejet de la fourniture. 

56.2.4 Mise en œuvre 

Tranchée 

La largeur de la tranchée sera en tout point suffisante pour placer les tuyaux et y effectuer les remblais.  

Sous réserves de stipulation différente, cette largeur en mètre sera :  

Largeur  =  1.4D + 0.70 (± 0.20 m) 

où D = diamètre extérieur du tuyau en mètre 

L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires, pour l’étaiement et le blindage si nécessaire, pour éviter 

les éboulements. Le talutage ne sera utilisé qu'après approbation du Maître d'Œuvre. 

En cas de présence d'eau, les dispositifs d'épuisement et de rabattement nécessaires seront installés pour permettre 

l'exécution des travaux à sec. 

Pose des tuyaux 

Inspection : aucune mise en œuvre de tuyaux, y compris lit de pose ou sommier ne pourra commencer sans 

l'approbation du Maître d'Œuvre. 

Lit de pose : le lit de pose en sable sera étalé de manière uniforme sur toute la largeur de la tranchée sur 

une épaisseur de 10 cm. 

Au moment de leur mise en place, les tuyaux et accessoires seront débarrassés de tout corps étranger qui 

aurait pu s'y introduire. 

Les tuyaux seront descendus soigneusement dans la tranchée et présentés dans le prolongement les uns 

des autres. Le calage au moyen de pierres sera interdit. 

Les tuyaux seront posés à partir de l'aval et l'emboîture sera dirigée vers l'amont. A chaque arrêt de 

travail, les tuyaux non visitables seront bouchés provisoirement pour éviter l'introduction de corps 

étrangers, 

Avant la mise en place, les embouts mâles et femelles sont nettoyés et lubrifiés si nécessaire avec un produit spécial. 

Les joints des tuyaux devront être protégés pour éviter que les matériaux de remboursement ne pénètrent dans 

l'espace annulaire des joints souples. 

Remblaiement  

Inspection : aucun remblaiement ne pourra commencer avant approbation du Maître d'Œuvre, suite aux essais et 

relevés. 

Le remblaiement sera effectué en fonction des dispositions prévues sur les plans en ce qui concerne les types de 

remblais. 

Enrobage : le remblaiement sera effectué par couches successives compactées d'épaisseur maximale de DIX (10) 

centimètres et symétriquement. 

Remblai final : le remblai final sera compacté. 

Compactage des remblais : les compactages seront effectués de manière à obtenir une densité minimale égale à 

QUATRE VINGT QUINZE POUR CENT (95%) de l’optimum Proctor Normal. La teneur en eau sera égale à celle 

correspondant à l'Optimum Normal plus ou moins DEUX POUR CENT (2%). 
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56.2.5 Contrôle et tolérances 

Contrôles 

Implantation et niveaux : avant remblaiement, l'implantation et les niveaux seront relevés par l'Entrepreneur 

et remis au Maître d'Œuvre. 

Compactage : un contrôle de compactage pourra être demandé par le Maître d'Œuvre pour chaque ouvrage. 

Tolérances 

Implantation et niveau : plus ou moins CINQ (5) centimètres, sous réserve de la tolérance requise pour le 

raccordement aux ouvrages. 

Changements de direction en plan par rapport à l'alignement théorique : ZERO VIRGULE CINQ (0,5) degré. 
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V. MODE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL ET DE 

TERRASSEMENTS 

ARTICLE.57. Défrichement - Abattage d’arbres  

Les arbres et arbustes seront abattus à la lame d'abattage montée sur tracteur à chenilles ou par tout autre moyen 

agréé par l’Ingénieur. Les souches seront extraites et les racines complètements extirpées. 

En aucun cas, l'Entrepreneur ne sera autorisé à exécuter les défrichements à l'aide de produits désherbants ou 

débroussaillants de nature chimique, hormonale ou autre. 

Les débris végétaux (à base de matière végétale : racines, feuilles, tiges,…etc.) seront ensuite rassemblés, mis à la 

disposition des populations au besoin, sinon enfouis ou brûlés dans des conditions sécuritaires qui seront définies 

avec l’Ingénieur. 

Les trous laissés par l'arrachage des souches seront comblés. Il sera procédé simultanément au comblement des 

petites dépressions et à l'arasage des termitières et petits monticules (réglage sommaire du terrain). 

Le bois issu de l’abattage d’arbres sera tronçonné et mis en dépôts aux endroits indiqués par le Maitre d’ouvrage. Il 

reste la propriété de ce dernier. 

Les constructions, murs et barrières etc. et d'une façon générale les matériaux susceptibles d'entraîner une gêne pour 

la circulation ou pour les travaux, seront enlevés des emprises et mis en dépôt dans des zones agréées par 

l’Ingénieur. 

57.1 Périmètres à défricher 

La zone des travaux, telle qu’indiquée sur les plans, doit être défrichée, tel que décrit ci-dessus. L’Entrepreneur doit 

veiller à ce qu’aucun défrichement, en particulier de forêt existante, ne soit effectué au-delà des limites des travaux 

indiquées sur les plans. 

57.2 Bois d’œuvre 

Les exigences relatives à la protection de la flore et la gestion du bois d’œuvre découlent des dispositions prévue au 

niveau des "Mesures environnementales, sociales et de la santé et sécurité" et de la réglementation au Niger. 

57.3 Structures 

Tous les bâtiments, structures, installations, clôtures et obstacles de quelque nature que ce soit dans les limites des 

travaux, hormis ceux qui doivent être enlevés par d’autres personnes ou qui sont censés demeurer, doivent être 

démolis et enlevés par l’Entrepreneur. 

Les matériaux à préserver, selon les instructions de l’Ingénieur, doivent être enlevés et stockés minutieusement et 

sont la propriété du Client. 

57.4 Élimination des matériaux 

Les matériaux inertes inutiles provenant du défrichement (y compris les débris de béton en plaques provenant de la 

démolition des structures) seront recyclés, fournis aux populations selon les requêtes ou éliminés, tel qu’approuvé ou 

ordonné par l’Ingénieur (voir Chap. IX des présentes clauses). 

57.5 Remise en état des zones d’activité 

L’Entrepreneur rétablit toutes ses aires de travail, dès que ceci est possible et, dans tous les cas, avant l’achèvement 

d’une partie donnée des travaux. Le rétablissement comprend l’enlèvement des matériaux importés par 

l’Entrepreneur et la scarification ou le labour profond jusqu’à une profondeur de 0,5 m afin d’enlever tout 

compactage qui se serait produit. 
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57.6 Réutilisation des produits de décapage et de défrichement 

D’une manière générale les produits de décapage et de défrichement ne seront pas réutilisés pour la confection de 

remblais. Ils auront selon les instructions de l’ingénieur l’un des usages suivants : 

- Épandage sur l’emprise des pistes de tertiaires  

- Épandage sur les parties des parcelles dans le cadre du pré-planage. 

- Réhabilitation des zones d’emprunt. 

Les tolérances pour la réutilisation des produits de décapage sont de + ou- 5cm sur l’altimétrie et de +ou-20cm sur la 

planimétrie. 

57.7 La lutte contre les termites 

La procédure suivante de traitement des termitières est préconisée au niveau des espaces destinés à la reconstruction 

des ouvrages d’irrigation : 

A. Préparation du terrain avant construction : 

1. Enlèvement de tous les débris organiques et éléments végétaux avoisinants de la termitière à traiter 

(tels que bois morts, tiges et tas de céréales, déchets, papiers, cartons, buissons et vieilles souches 

d’arbre, bois de coffrage...), raclage des terres superficielles environnantes et récupération de 

l’ensemble ; 

2. Coupe à blanc, essouchage, enlèvement et récupération de tous les éléments végétaux vivants 

(buissons, arbustes, arbres) à proximité immédiate ou sur lesquels s’appuie la termitière, ainsi que 

la partie supérieure des terres argileuses de la termitière ; 

3. Enlèvement et destruction mécanique de la termitière par excavation en profondeur jusqu’à 

l’extraction du nid et de toutes les galeries en argiles maçonnées et récupération des terres de 

termitière ; 

4. Les opérations de récupération des terres végétales et des déchets verts se feront dans des bennes 

en métal profondes renversables, de façon à ne pas disperser de déchets en cours d’opération. 

B. Application d’un voile en béton sur treillis en ferraillage côté ouvrage en ou cas de besoin, installation 

d’éléments en béton compact (dalle+panneau de soutènement) pour la stabilisation et l’isolation des sols 

des zones fragilisées par les termitières et l’excavation, dans le cas où celle-ci se prolonge sous l’ouvrage 

(attention, veiller à la suppression de tous éléments en bois dont ceux ayant pu servir pour le coffrage). 

C. Avant d’être opéré, les remblais des excavations auront suivi au préalable une élimination de tout matériau 

attaquable par les termites (feuillages, branchages, paillages, bois de coffrage, vieux sacs de ciment, 

papiers...). Idéalement, il serait à envisager la mise en place d’une barrière physique complémentaire 

verticale de mélange de sable concassé et de graviers entre le voile de béton et les remblais. 

D. Valorisation des terres à termites et végétaux collectées : 

o Broyage et mélange des broyats de terres et de débris organiques végétaux ; 

o Dépôt du mélange de broyat sur un site (éloigné de l’ouvrage) identifié par un agriculteur 

volontaire pour ensemencement d’une nouvelle termitière ou  

o Brulage lent de la terre végétale obtenue, collecte, distribution et épandage des argiles brulées des 

termitières en tant qu’engrais, aux agriculteurs de la zone des travaux. 

Toute mesure de lutte chimique est à proscrire. 

ARTICLE.58. Nivellement des parcelles 

Pour les nouvelles zones à aménager indiquées dans l‘APD, le nivellement consiste à obtenir une pente régulière 

allant de l’arroseur jusqu’à la colature quaternaire ou de la prise parcellaire jusqu’à la colature la plus proche. 

L’Entrepreneur doit considérer dans ce schéma d’aménagement une taille minimum de 0,25ha pour les parcelles 
agricoles du périmètre irrigué. 
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58.1 Travaux généraux de nivellement des terres 

Le travail de nivellement suppose la taille du sol relativement surélevé (au-dessus du meilleur niveau) et l’extension 

de ces matériaux dans les zones de dépression (en dessous du plan idéal). 

L’Entrepreneur, sous le contrôle de L’Ingénieur, doit calculer les « meilleurs plans » qui donnent une valeur 

minimum d’excavation permettant d’obtenir un équilibre entre les matériaux excavés et les matériaux de remblai. Le 

plan idéal est déterminé et mesuré sur la base de l’hypothèse selon laquelle un mètre cube d’excavation fournit un 

mètre cube de matériaux de remblai, et ne prévoit aucun gonflement ni rétrécissement. 

Le cas échéant, l’Entrepreneur prévoit un tel gonflement ou rétrécissement qui pourrait intervenir dans la pratique. 

Tout ajustement contribue à relever ou à réduire le meilleur plan sans changer la conception par pente et doit être 

approuvé par l’Ingénieur. 

Les zones où le niveau du sol dépasse 0,2 m en dessous du niveau du plan requis doivent être remblayées avec des 

couches ne dépassant pas 0,15 m de profondeur. 

L’Ingénieur peut ordonner l’arrêt du nivellement si, à son avis, les conditions sont trop humides et que la poursuite 

des travaux endommagerait la structure du sol et l’Entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires pour son 

programme de travail en conséquence. 

58.2 Niveau définitif du terrain  

Chaque unité de nivellement doit être celle indiquée sur les plans ou selon les instructions de l’Ingénieur. 

L’Entrepreneur doit assurer le nivellement de la surface selon le plan requis, avec une tolérance de ± 0,05 m, sous 

réserve de la somme de l’équilibre des écarts positifs et négatifs. 

58.3 Piquetage pour les travaux de nivellement  

L’Entrepreneur doit choisir les emplacements et effectuer le piquetage à des points appropriés sur le chantier et dans 

les parcelles afin de contrôler les travaux de nivellement conformément aux élévations définies dans les plans ou 

selon les instructions de l’Ingénieur. 

L’Entrepreneur est responsable de l’exactitude et de l’exécution de l’étude/piquetage et l’approbation par l’Ingénieur 

ne l’exonère pas de sa responsabilité en ce qui concerne l’exécution des travaux conformément aux niveaux définis. 

A la fin du nivellement dans une zone donnée, l’Entrepreneur doit soumettre à l’Ingénieur une étude de vérification, 

suivant la même grille que l’étude initiale. Le travail est jugé acceptable si l’étude de vérification démontre le 

respect des tolérances stipulées à la Clause ci-dessus, à la satisfaction de l’Ingénieur. 

58.4 Mobilisation des équipements spéciaux et du personnel spécialisé 

L’Entrepreneur doit fournir le personnel spécialisé pour exécuter les travaux de nivellement et veiller à un contrôle 

systématique quant au type d’équipement à utiliser et à son mode d’exploitation. 

L’Entrepreneur doit mobiliser les équipements spécifiques exclusivement pour les opérations de nivellement. Ces 

équipements comprennent un système laser de contrôle rotatif qui définit le plan nécessaire et contrôle 

automatiquement les équipements de terrassement. L’Entrepreneur doit soumettre à l’Ingénieur sa demande de 

mobilisation de ces équipements spécialisés ainsi qu’une liste détaillée des équipements et une estimation du temps 

de mobilisation nécessaire. Cet équipement doit être destiné à l’usage exclusif des opérations de nivellement. Il doit 

commencer le démontage de ces équipements spécialisés dès qu’il reçoit des instructions écrites de l’Ingénieur à cet 

effet. 

ARTICLE.59. Terrassements 

59.1 Généralités  

Les travaux du présent article concernent le décapage, les déblais et remblais relatifs aux canaux d’irrigation, drains, 

digues et pistes.  
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59.2 DÉCAPAGE  

La surface du sol sous tous les remblais de canaux, digues et pistes, au droit des fossés lorsque leur déblais seront 

utilisés en remblais, sera décapée de façon à enlever la terre végétale ou les matériaux de trop faible portance, et 

ce, sur une épaisseur indiquée sur les plans ou arrêtée par l’ingénieur selon le type d’ouvrage, à défaut de quoi cette 

épaisseur sera de 20 cm. 

La terre végétale sera mise en dépôt, et éventuellement épandue aux endroits prescrit par l’ingénieur. 

Le terrain doit être expurgé des racines, souches et débris végétaux. L'Entrepreneur devra détruire ces produits ou 

les transporter en dépôt. 

59.3 Préparation des assises des remblais  

Sous les remblais pour canaux et digues, l'Entrepreneur effectuera outre le décapage mentionné ci-dessus, une 

humidification du sol et un compactage préliminaire. 

59.4 Classification des déblais  

Tous les déblais seront classés comme « déblais en terrain meuble » ceci indépendamment des moyens utilisés par 

l’entrepreneur pour procéder aux excavations. 

Quels que soient les terrains rencontrés aucune réclamation ou demande de plus value éventuelle ne sera recevable 

ou prise en compte. 

59.5 Profils et talus  

L'Entrepreneur doit exécuter le profil et les talus des excavations conformément aux dessins d'exécution aux 

tolérances près et compte tenu des revêtements éventuels qui doivent être mis en place.  

L'Entrepreneur est tenu de prendre toutes précautions nécessaires pour assurer la stabilité des talus pendant 

l'exécution. Il est responsable de cette stabilité et de toutes les conséquences d'éboulements éventuels. 

59.6 Utilisation des déblais 

Les matériaux extraits lors des déblais seront, selon leurs caractéristiques :  

- soit mis en dépôt provisoire en vue d'un réemploi pour les remblais compactés. La réutilisation directe en 

remblai est prohibée ; la réutilisation n’est acceptée qu’après mise en dépôt provisoire, examen visuel par 

l’ingénieur et éventuellement analyse de confirmation avant réemploi; 

- soit réutilisés pour l’épandage sur : 

o les emprises des pistes tertiaires, ou pour  

o la réhabilitation des zones d’emprunt, ou  

o toute autre réutilisation peu contraignante planifiée par l’ingénieur. 

Dans les derniers cas, le réemploi direct sans passer par un entreposage provisoire sera toléré, et les tolérances pour 

la réutilisation des produits de décapage sont de + ou- 5cm sur l’altimétrie et de +ou-20cm sur la planimétrie. 

En règle générale, et sauf si la nature des matériaux ne répond pas aux critères, les matériaux de déblais seront 

utilisés pour confectionner des remblais compactés le plus proche possible de leur point d’extraction. 

Les emplacements des dépôts provisoires seront proposés par l'Entrepreneur à l'agrément de l’Ingénieur. Il n’est 

prévu aucun entreposage définitif en dehors des réutilisations peu contraignantes énumérées ci-dessus. 

59.7 Principe de réalisation des canaux, digues et pistes 

L’Entrepreneur indiquera en fonction du profil en travers requis le mode d’exécution qu’il propose d’appliquer aux 

canaux, digues et pistes. 

59.8 Zones d'emprunts  

Les zones d'emprunts seront défrichées conformément aux spécifications du présent cahier et aux règles de l’art. 
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Elles subiront un décapage sur une profondeur telle qu'elles soient débarrassées de toute végétation, terres végétales, 

souches et racines. 

Les excavations seront exécutées de manière à éviter toute stagnation d'eau. 

En fin d'utilisation, elles seront nettoyées, réglées et nivelées selon le plan de réhabilitation des zones d’emprunt 

soumis par l’entrepreneur et approuvé par l’ingénieur par voies de réutilisation d’une partie des matériaux provenant 

des déblais et décapages inaptes à la confection des remblais compactés. 

ARTICLE.60. Remblais compactés  

60.1 Remblais compactés pour digues et canaux 

60.1.1 Matériel 

La mise en œuvre des remblais compactés devra se faire au moyen d'engins mécaniques, sauf dérogation accordée 

par l’Ingénieur pour certaines parties d'ouvrages. 

Les types, le poids et le nombre des engins de compactage et d'humidification que l'Entrepreneur se propose 

d'utiliser devront, dans tous les cas, être soumis à l'agrément préalable de l’Ingénieur. Ils comprendront, en sus des 

engins principaux à large encombrement, des engins moins importants (rouleaux vibrants ou engins sauteurs) 

destinés plus précisément à assurer le compactage des parties de remblai se trouvant inaccessibles ou difficilement 

accessibles aux premiers. Pour les parties traitées par cette méthode, l'épaisseur des couches sera réduite dans la 

mesure nécessaire pour assurer aux matériaux les mêmes qualités mécaniques que dans les parties courantes. 

60.1.2 Mise en œuvre 

Le matériel et les conditions de travail devront être prévus de façon à permettre la réalisation de couches homogènes 

de 20 cm d'épaisseur maximale régalées, humidifiées, si nécessaire, compactées sur toute la largeur du terrassement 

de manière à obtenir en tout point la compacité imposée. L'Entrepreneur prendra toute mesure nécessaire pour éviter 

la ségrégation des matériaux qui ne sera en aucun cas tolérée. 

Les passages successifs des engins de compactage se recouvriront sur une largeur au moins égale à une fois et demie 

l'épaisseur des couches mises en place. Avant déversement des matériaux de constitution d'une couche, la couche 

précédente aura été soigneusement scarifiée et/ou humidifiée afin d'assurer une bonne liaison entre les différentes 

couches. 

Les mottes dont la grande dimension dépassera 0,20 m devront être brisées et les éléments rocheux qui ne pourraient 

être brisés et dont la plus grande dimension dépassera 50 mm devront être rejetés. 

En fin de compactage, la plate forme sera dressée soigneusement suivant le profil en travers définitif. 

Afin d'obtenir la compacité sur l'ensemble du profil en travers de la digue, et notamment le long des talus, 

l'Entrepreneur devra remblayer en surlargeur de manière à ce que les engins de compactage passent sur la ligne des 

talus. 

Les engins de compactage ne devront pas s'approcher à moins de 1,00 m des ouvrages en béton. Le compactage de 

ces zones se fera à la dame mécanique sur des couches de 10 cm d'épaisseur mesurées après compactage. 

Les matériaux seront amenés soit par séchage soit par humidification à une teneur en eau comprise entre la teneur en 

eau optimale Wopt et Wopt + 2%. 

La densité sèche du matériau mis en œuvre, après compactage devra correspondre au moins à : 

- 95% de l'optimum Proctor Normal (OPN) déterminé au laboratoire (essais standards) pour remblais des 

canaux et digues ; 

- 95% de l'optimum Proctor Modifié (OPM) déterminé au laboratoire (essais standards) pour les remblais de 

pistes et plate forme. 
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60.1.3 Contrôles 

60.1.4 Pour les canaux et digues  

Le contrôle de l'exécution des remblais soigneusement compactés nécessaires à la réalisation des canaux 

comprendra, au minimum, les mesures suivantes : 

- une mesure de teneur en eau par couche élémentaire tous les 250 m3 et au moins une par poste de travail. 

- une mesure de densité sèche par couche élémentaire tous les 500 m3 et au moins une par poste de travail un 

essai Proctor de référence tous les 1000 m3 et au moins un par poste de travail. 

60.1.5 Pour les pistes 

Le contrôle de l'exécution des remblais soigneusement compactés nécessaires à la réalisation des pistes comprendra 

au minimum les mesures suivantes : 

- une mesure de teneur en eau et de densité sèche tous les 500 m3 et au moins une par poste de travail 

- un essai Proctor de référence tous les 1500 m3 et au moins un par poste de travail. 

Ces essais ne sont pas limitatifs et l’Ingénieur se réserve le droit d'en prescrire un nombre plus important ou de faire 

exécuter d'autres essais, chaque fois que la nécessité s'en fera sentir, en particulier des mesures supplémentaires de 

densité et de teneur en eau pourront être demandées dans les zones de virage des rouleaux ainsi que dans les zones 

de jonctions entre les parties compactées au rouleau et celles compactées à la dame mécanique. 

Tous les essais sont effectués par l'Entrepreneur et à ses frais. 

60.2 autres remblais et remblai au contact des ouvrages 

Aucun remblai ne devra être exécuté sans l'accord du Maître d’œuvre. Les terres extraites des fouilles de fondation 

seront utilisées au remblai de ces fouilles après exécution des fondations, jusqu'au niveau défini par le projet et 

pilonnées par couches de 0,20 m. L'excédent, ainsi que les terres impropres au réemploi ; sera réglé sur le terrain 

entourant les ouvrages, ou bien évacué à la décharge. 

Dans les terrains humides, notamment dans le cas d'ouvrages importants (murs de soutènement par exemple), 

préalablement au remblaiement, l'Entrepreneur exécutera les perrés et drainages, ménagera les barbacanes et d'une 

manière générale prendra toutes les mesures suffisantes pour que l'eau ne séjourne pas au contact des parements 

cachés des maçonneries. 

Les remblais seront mis en place par couches de 30 cm par compactage après scarification, épandage, 

homogénéisation, et humectation si nécessaire, de façon à obtenir une bonne compacité. L’Entrepreneur devra 

disposer d’un matériel varié de scarification et d’homogénéisation dont notamment des charrues à disque à ouverture 

réglable. 

La compacité à obtenir correspondra à une densité minimum de 95% de l'optimum PROCTOR modifié. 

La teneur en eau devra être uniforme à travers chaque couche de matériau. Aussi elle devra se situer entre les limites 

fixées par l’Ingénieur que ce dernier pourra toujours adapter selon les caractéristiques réelles des matériaux mis en 

place et l’énergie réelle de compactage sur chantier.  

Par rapport à la teneur en eau optimale, l’Entrepreneur aura droit à une tolérance de 1 à 2%. En outre, la teneur en 

eau maximale admissible devra permettre des conditions de travail normales des engins de transport et de 

compactage. 

Le matériel de compactage sera le suivant : 

- remblais en tranchées   :  dame manuelle, et dame sauteuse 

- remblais autour des ouvrages :  dame sauteuse et rouleau vibrant 
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60.3 Tolérances d'exécution des terrassements 

Les tolérances de variations des dimensions des ouvrages seront comme suit : 

    Niveau (cote)  Largeur 

Canaux 

Profils de canaux   + 0,02 m   + 0,05 m 

    - 0,00 m   - 0,05 m 

Profils des pistes et digues  + 0,05 m   + 0,10 m 

    - 0,00 m   - 0,00 m 

Profils de fossés   + 0,00 m   + 0,10 m 

    - 0,05 m   - 0,00 m 

En aucun cas les pentes des talus ne peuvent être plus raides que celle définies par les plans d’exécution approuvés. 

60.4 Protections contre les eaux 

60.4.1 Déblais 

Pendant l'exécution des déblais, l'Entrepreneur est tenu de conduire les travaux de manière à éviter que les profils ou 

que les déblais à utiliser ou remblais ne soient dégradés ou détrempés par les eaux de pluie. Il doit entretenir en état 

les moyens d'évacuation des eaux. 

Pour satisfaire à cette exigence, l'Entrepreneur doit, soit maintenir une pente suffisante à la surface des parties 

excavées et exécuter en temps utile les ouvrages provisoires nécessaires à l'évacuation des eaux hors des 

excavations, soit procéder par pompage à ses frais. 

60.4.2 Remblais 

L'Entrepreneur est tenu de construire et d'entretenir les ouvrages provisoires de manière à assurer la protection des 

remblais contre les eaux pluviales et les inondations. 

ARTICLE.61. Enrochement - Perrés - Gabions 

61.1 Enrochements de protection  

Les blocs seront rangés à la main, ils devront être placés avec soin, enchâssés et serrés solidement les uns contre les 

autres en toute direction et suivant la pente indiquée aux places sans aspérités dépassant le demi-calibre moyen des 

pierres de manière à réduire au maximum le volume des vides. 

61.2 Perrés non maçonnés  

Avant toute pose, le profil de la fouille sera vérifié et retaillé si nécessaire. 

Les blocs seront rangés à la main sur une couche filtrante. 

La couche filtrante pourra éventuellement être remplacée par un géotextile type BIDIM U64, le calage des blocs et 

le remplissage des vides étant alors également réalisés en tout-venant criblé. 

La mise en œuvre sera faite de façon à obtenir des surfaces les mieux dressées possibles. 

61.3 Perrés maçonnés 

Comme ci-dessus avant toute pose, la fouille sera vérifiée et retaillée si nécessaire. 

La fondation sera au préalable arrosée d'eau en quantité suffisante pour éviter la dessiccation du béton par 

percolation, tout en évitant la formation de flaques. 

Les blocs seront posés à la main sur une couche de 0,10 m de mortier type M2 de façon à réduire au maximum les 

joints qui seront remplis avec le même mortier et à obtenir des surfaces dressées le plus régulièrement possible. 
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L'épaisseur totale moyenne sera de 0,40 m, sauf indication contraire sur les plans. Avant la pose, les blocs seront 

abondamment mouillés.  

61.4 Gabions 

Le remplissage des cages se fera à la main avec le plus grand soin de façon à éliminer les vides au maximum et à 

assurer la stabilité complète de l'ensemble de l'ouvrage. La ligature des couvercles sera exécutée avec du fil d’acier 

galvanisé de 3 mm de diamètre. Les mailles seront de 10 à 12 cm. Les mailles seront faites avec double torsion du fil 

d’acier galvanisé. 

ARTICLE.62. Matériaux filtrants - Géotextile 

Les couches filtrantes seront prévues sous les enrochements de protection ou les perrés et auront une épaisseur de 20 

cm, sauf indication contraire des plans. 

L'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la ségrégation des matériaux des filtres et leur 

mélange avec les matériaux des zones voisines. Les filtres seront compactés à 100% de l'optimum Proctor, leurs 

perméabilités en place devant être au minimum de 10-4 m/s. 

L'Entrepreneur pourra proposer à l’agrément de l’Ingénieur l'emploi d'un géotextile type BIDIM U64 (densité 

minimale 200 gr/m2) pour remplacer la couche filtrante définie ci-dessus. 

Les conditions de mise en œuvre du géotextile seront strictement celles préconisées par le fournisseur 

(recouvrement, coutures éventuelles, ...). À cet effet, l'Entrepreneur fournira à l’Ingénieur, avant toute commande 

une documentation complète du géotextile qu'il souhaite éventuellement utiliser. 

ARTICLE.63. Fondations d'ouvrages 

Le présent paragraphe traite des fondations d'ouvrages reposant directement sur le sol mais non des fondations 

profondes (pieux, palplanches …etc.) et concerne les différents ouvrages sur le réseau d’irrigation et de drainage et  

barrage (mur de soutènement à réhabiliter). 

63.1 Fouilles  

Sont considérées comme fouilles d'ouvrages les travaux de terrassement qui ont pour objet le creusement de 

l'excavation dans laquelle sont construites les parties d'ouvrages prenant directement appui sur le sol. 

63.2 Profil des fouilles - Étaiement et blindages 

Le profil des fouilles est conditionné par les dimensions de l'ouvrage, son mode d'exécution et par la nature des 

terrains. Les fouilles seront descendues jusqu'aux niveaux indiqués sur les plans d'exécution quelle que soit la nature 

des terrains rencontrés. Selon ces natures et plus particulièrement celle du fond de fouille, l’Ingénieur pourra 

ordonner des approfondissements jusqu'à la rencontre d'un terrain permettant une assise correcte des fondations de 

l'ouvrage. 

63.2.1 Ouvrages coffrés 

Un espace de 1 mètre de largeur est admis en fond de fouilles entre les parois des ouvrages et le terrain pour 

permettre la mise en place des coffrages. Cette largeur peut être portée à 1,50 m dans le cas de fouilles profondes, 

après accord de l’Ingénieur. 

La pente des parois des fouilles est en principe de : 

• 1/1 en terrain meuble avec cohésion; 

• 2/1 en terrain sableux (h = 1, b = 2). 

Il peut être porté à : 

• 1/4 ou plus en terrain dur ou compact. 
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Ces éléments seront soumis à l'agrément de l’Ingénieur. 

63.2.2 Ouvrages coulés en pleine fouille 

Les dimensions de la fouille sont égales à celles de l'ouvrage. 

L'Entrepreneur exécute en temps voulu les étaiements et blindages pour prévenir toute amorce de rupture et de 

glissement des terrains voisins. Ces étaiements et blindages ne peuvent être abandonnés dans les fouilles qu'avec 

l'accord de l’Ingénieur. 

63.3 Préparation et agrément du fond de fouille  

On veillera à éliminer sous les fondations et radier aussi bien les éléments susceptibles de former des points durs tels 

que rochers, anciennes fondations, que les poches ou lentilles beaucoup plus compressibles que le terrain 

d'ensemble.  

Pour le comblement des hors profils, l’Ingénieur peut autoriser soit un apport de sable, soit un remblai constitué par 

des éléments convenablement choisis et compactés, soit un béton de blocage, ou tout autre procédé donnant la 

garantie nécessaire, et assurant une compressibilité du fond de fouille sensiblement uniforme, et une perméabilité 

locale du terrain sous-jacent homogène. 

La finition du fond de fouille et des parois utilisées comme coffrage doit être exécutée juste avant la coulée du béton 

de propreté ou de fondations. Elle est réalisée à la main, et pourra éventuellement être complétée par un nettoyage à 

l'air et à l'eau.  

En cas de fouilles pour fondations de niveaux décalées, l'exécution des travaux doit être conduite de manière à éviter 

tout desserrage des terres comprises entre des niveaux différents. 

Lorsque cela apparaît nécessaire, l'Entrepreneur pourra proposer à l’Ingénieur de protéger spécialement par 

projection de mortier ou de béton certaines parois de fouilles afin d'assurer leur stabilité. 

Aucun bétonnage en fond de fouille ne sera entrepris avant accord de l’Ingénieur. 

63.4 Exécution de l'ouvrage de fondation  

Les plans d'exécution préciseront les massifs et les parois enterrés à couler à pleine fouille. 

63.5 Remblaiement des fouilles  

Le vide de la fouille doit être remblayé, après exécution des ouvrages, par couches de 10cm à 20 cm d'épaisseur 

selon la taille et les moyens de compactage utilisés ; convenablement humidifiées et compactées avec des moyens 

appropriés. Ce remblaiement ne doit compromettre à aucun moment la stabilité des ouvrages. Il convient donc de ne 

pas utiliser des engins de compactage trop lourds susceptibles d'engendrer des poussées excessives sur les parois des 

ouvrages. Les engins seront du type petits rouleaux vibrants ou dames sauteuses. 

Le remblaiement doit être particulièrement soigné (choix du matériau utilisé et remblai et compactage en couches 

régulières) dans les zones qui servent de fondation à des radiers ou à des voies de circulation. 

Dans ce cas la compacité devra être au moins égale à 95% de l'optimum Proctor normal. 

Les contrôles seront faits à la demande de l’Ingénieur ou de son représentant. 

ARTICLE.64. Bétons 

64.1 Composition, fabrication et transport des bétons  

64.1.1 Composition des bétons 

64.1.1.1 Dosage en ciment et résistance 

La définition et le dosage des bétons sont indiqués ci-après : 
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Destination Dosage minimal 

en ciment 

(kg/m3) 

Résistance en 

bars (compression 

à 7 jours) 

Résistance en bars 

(compression à 28 

jours) 

(B1) Béton de propreté et blocage  150 - - 

(B2) Gros béton de fondation, massifs, 

supports et butées  

250 100 180 

(B3) Béton banché 300 140 230 

(B4) Béton armé pour ouvrages 350 (avec 

hydrofuge de 

masse) 

180 270 

(B5) Béton armé pour bâtiments et ouvrages 

préfabriqués, béton 2ème phase te béton de 

scellement 

400 210 330 

 

L'étude de la composition de chaque classe de béton incombe à l'Entrepreneur qui doit en soumettre les résultats au 

visa de l’Ingénieur avec toutes les justifications expérimentales nécessaires. 

Les résistances à la compression et à la traction exigées du béton de qualité sont en concordance avec les contraintes 

admises dans les notes de calculs du béton armé des ouvrages. 

Suivant les observations de l’Ingénieur, l'Entrepreneur doit éventuellement compléter ses études ou ses 

justifications, ou apporter à ses propositions les modifications prescrites. 

L'Entrepreneur doit soumettre ses propositions relatives à la composition des bétons dans un délai de 2 mois à partir 

de la date d'entrée en vigueur du contrat, et l’Ingénieur dispose d'un délai de 2 semaines pour faire connaître ses 

observations. Il tiendra compte des moyens mis en place pour la confection, le transport et des adjuvants 

éventuellement utilisés. 

64.1.1.2 Qualité des eaux 

L'Entrepreneur soumettra à l'agrément de l’Ingénieur la provenance et la qualité des eaux qu'il compte utiliser pour 

la fabrication des bétons. Il s'assurera, par ailleurs, de la résistance des bétons à l'agressivité éventuelle des eaux. À 

cet effet, il fait réaliser, à ses frais, par un laboratoire agréé par l’Ingénieur, les analyses d'eau nécessaires. Les 

échantillons seront prélevés à la demande de l’Ingénieur. Le nombre d'analyses sera au moins égal à 2 pour les 

bétons d'étude, et également à 2 pour les contrôles en cours de travaux. 

64.1.1.3 Plastifiant réducteur d'eau, hydrofuge de masse, entraîneur d'air et autres 
adjuvants 

L'utilisation de plastifiant réducteur d'eau, d'hydrofuge de masse, d'entraîneur d'air ou d'autres adjuvants peut être 

autorisée par l’Ingénieur. 

Les substances que l'Entrepreneur peut en l'occurrence proposer d'utiliser, les proportions correspondantes et les 

méthodes d'introduction dans le béton doivent être soumises à l’Ingénieur pour accord. Les dispositions nécessaires 

devront être prises au niveau de la centrale de dosage pour l'adjonction de ces produits. Les adjuvants contenant des 

chlorures de calcium ne devront pas être utilisés. 

Le coût de l'utilisation de tels adjuvants dans le cas où celle-ci serait autorisée par l’Ingénieur est considéré comme 

ayant été prévu par l'Entrepreneur dans le calcul des prix énoncés par ses soins dans les estimatifs et il ne lui sera à 

cet effet consenti aucun paiement séparé. 

64.1.1.4 Fabrication des bétons 

La fabrication du béton se fera mécaniquement. La fabrication à la main est strictement interdite. Le dosage est 

pondéral. 
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La durée du malaxage sera soumise à l'agrément l’Ingénieur. Elle dépendra essentiellement des moyens de malaxage 

et de la nature des agrégats. 

64.1.2 Transport du béton 

Le béton sera transporté du mélangeur jusqu'à l'endroit où il doit être coulé dans des conditions telles qu'il ne perde 

pas, durant ce laps de temps, une proportion importante de son humidité, et ne présente pas non plus de phénomène 

de ségrégation. 

Dans les cas exceptionnels où le délai de transport excède vingt minutes par temps chaud, ou trente minutes pour les 

températures inférieures à 20C, il convient de s'assurer, par des essais de laboratoire, qu'il peut être admis. 

Le béton ne peut être transporté à la pompe qu'avec l'accord de l’Ingénieur. Dans ce cas, les canalisations exposées 

au soleil sont convenablement protégées, par exemple, par des paillons ou branchages périodiquement arrosés. 

En outre, des prélèvements de béton sont effectués à la sortie de la canalisation pour s'assurer de sa convenance. 

64.1.2.1 Épreuves et contrôles des bétons à la charge de l'Entrepreneur 

Les épreuves et le contrôle des qualités mécaniques des bétons portent sur la mesure de leurs résistances à la 

compression et à la traction. 

On distingue pour chaque béton : 

- l'épreuve d'étude, pour déterminer la composition; 

- l'épreuve de convenance, pour vérifier sur chantier, au début des travaux la convenance de la composition 

étudiée au laboratoire; 

- les essais de contrôle, pour vérifier la régularité de la fabrication et contrôler que la résistance nominale 

contractuelle est atteinte. 

64.1.2.2 Conditions techniques des essais 

La résistance à la compression est mesurée par compression selon l'axe de révolution de cylindres droits de deux 

cents centimètres carrés de section et d'une hauteur double de leur diamètre. Les bases des cylindres éprouvette 

doivent être surfacées. 

La résistance à la traction est mesurée par flexion circulaire d'éprouvettes prismatiques à la base carrée et de 

longueur au moins égale à quatre fois le côté de la base. Le recours à d'autres types d'essais, tels que l'essai de 

traction directe ou de l'essai de fendage d'un cylindre, peut être envisagée. 

La résistance nominale d'un béton dont on possède des mesures de résistance en nombre suffisant est définie par les 

normes et règlements en vigueur. 

64.1.2.3 Préparation des éprouvettes 

Les moules sont fournis par l'Entrepreneur. 

64.1.2.4 Confection des éprouvettes 

Les éprouvettes seront conservées dans les conditions de cure optimales avant les essais de résistance. 

Il convient d'obtenir un serrage aussi semblable que possible à celui qui est réalisé dans l'ouvrage. 

64.1.2.5 Nombre d’échantillons d'épreuves et d'essais de contrôle 

La moitié des éprouvettes est essayée à sept jours d'âge et le reste à vingt-huit jours. 

Chaque prisme de traction doit être confectionné avec un béton provenant du même prélèvement que celui utilisé 

pour fabriquer un cylindre de compression. 

Le nombre des essais de traction doit être au moins égal à la moitié de celui des essais de compression. 

Le tableau ci-après fixe le nombre des éprouvettes à prélever pour chaque épreuve ou essai et le rythme minimal des 

prélèvements. 
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Classification des 
épreuves 

Types de 
bétons 

Nbre d'éprouvettes 
essais compression 

Rythme des prélèvements 

Épreuves d'études 
(par type de ciment 
proposé) 

Tous types 3 rompues à 7 j 

3 rompues à 28 j 

1 Prélèvement par classe de 
béton 

Essais de contrôle Tous types 3 rompues à 7 j 

3 rompues à 28 j 

1 Prélèvement pour 50 m3 de 
béton avec minimum de un 
par ouvrage 

64.1.2.6 Conséquences à tirer des résultats des épreuves et des essais 

L’Ingénieur fait prendre les mesures utiles lorsque les essais de résistance ne satisfont pas aux conditions imposées. 

En particulier, s'il apparaît lors des essais de contrôle, que la résistance à la compression à 28 jours est inférieure à 

celle exigible, il peut prescrire l'exécution d'essais non destructifs permettant l'appréciation de la résistance du béton 

de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage en cause. Il lui appartient de juger si, compte tenu des résultats obtenus, de la 

destination de l'ouvrage et de ses conditions de service, l'ouvrage peut être accepté ou doit être modifié. 

L’Ingénieur peut subordonner son acceptation de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage en cause à une réfaction sur le 

prix total (béton, coffrage, armature), qu'il a à apprécier et qui peut atteindre vingt pour cent du prix contractuel fixé. 

64.1.3 Consistance du béton frais 

La consistance du béton frais est déterminée par la méthode de l'affaissement au cône d'Abrams. 

Les limites entre lesquelles doivent demeurer comprises les valeurs des affaissements mesurées sont soumises au 

visa de l’Ingénieur. 

Il est effectué au moins un essai de consistance au cône lors de la confection d'une éprouvette de compression ou de 

traction. En outre, il est fait journellement au minimum deux essais. 

64.2 Mise en place et durcissement du béton pour le revêtement des canaux 

Pour la mise en place du nouveau revêtement, il s’agit de l’utilisation des canaux primaires (amenée, tête morte, A, 

B, C et D) et canaux secondaires comme support pour la mise en place d’un nouveau revêtement en béton 

légèrement armé sans démolition et évacuation du béton existant.  Les parties de ces canaux dégradées et qui ne sont 

pas aptes à être un support du nouveau revêtement seront démolies et remplacées par un béton dosé à 250 kg/m3 de 

même épaisseur que le panneau démoli et sur lequel sera coulé le nouveau revêtement légèrement armé.   

L’épaisseur du revêtement est comme suit : 

- Revêtement uniforme sur toute la section du canal d’amené de 8cm en béton légèrement armé; 

- Revêtement de l’ensemble des canaux primaires et secondaires du périmètre en béton légèrement armé. Les 

parois auront une épaisseur de 7,5 cm et le fond (radier) et les risbermes une épaisseur de 9cm.   

Avant d’entamer les travaux de revêtement, le canal en question devra être bien curé et nettoyé des débris, végétaux, 

des matières organiques, de la vase, du sable et de tous autres déchets ou matériaux de toute sorte. Le revêtement de 

support existant sera gratté manuellement ou mécaniquement pour assurer une meilleure adhésion des couches de 

béton puis nettoyé avec un jet d’eau sous pression et/ou de l’air comprimé.  

Avant le coulage, le coffrage extérieur sera posé sur cette superficie propre, il doit être bien fixé contre le 

déplacement. 

Les travaux de béton commencent par le bétonnage de la dalle de base (radier) puis les talus et les risbermes. La 

superficie supérieure de la dalle et des talus doit être lissée. Après la prise du béton, le coffrage intérieur sera mis en 

place, il doit être également bien fixé contre le déplacement. 

Le coffrage intérieur sera soutenu par le coffrage extérieur à l’aide d’une construction de support. L’épaisseur 

projetée des parois bétonnées du canal sera assurée par des entretoises. 

Le radier sera bétonné en respectant les épaisseurs sus mentionnées et figurant sur les plans d’exécution. 
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Après avoir obtenu une résistance suffisante du béton, le décoffrage sera commencé par l’éloignement du coffrage 

intérieur. Après l’éloignement de l’entretoise provisoire les panneaux de coffrage pivotent sur l’axe des boulons de 

suspension permettant l’enlèvement du coffrage. 

Les panneaux auront une longueur de 3 m. Des joints de dilatation seront mis en place tous les 9 m et des joints de 

construction tous les 3 m. Chaque panneau doit être bétonné à partir d’un interstice jusqu’à l’autre, sans interruption. 

Afin d’avoir une exécution facile des interstices, il est proposé le bétonnage simultané de chaque deuxième panneau, 

c’est à dire d’abord on bétonne le premier et le troisième panneau, puis le deuxième et le quatrième, etc… 

Lors du coulage la superposition des nouveaux et anciens joints est à éviter.  Les nouveaux panneaux devront être 

exécutés en quinconce avec les panneaux existants. 

Le Béton doit être compacté par vibration.  Les Bétons devront être maintenus humides pendant 15 jours après la 

coulée. Les bétons devront être protégés / couverts/ contre l’ensoleillement, au moins pendant les trois jours de leur 

durcissement. 

La température du béton lorsqu’il sera mis en place, doit rester entre 5° et 32°C. Toutes précautions utiles/ 

arrosages, etc./ doivent être précisées pour que la température des bétons au moment de leur mise en place ne 

dépasse pas le maximum défini ci-dessus. 

Les superficies du béton doivent apparaître lisses au moment du décoffrage. Toutes les irrégularités visibles des 

superficies doivent être immédiatement ragrées par mortier de ciment. 

Il est très important que le fond du canal ait une pente longitudinale suivant le profil en long. 

Cela exige la vérification par nivellement après achèvement du terrassement fin / lissé / et également après la coulée 

du béton. 

En cas où il s’agit de démolition des panneaux existants qui ne sont pas aptes à être un support du nouveau 

revêtement. Cette démolition doit être exécutée manuellement et soigneusement afin de ne pas affecter le remblai de 

la cunette du canal. Les déchets de démolition devront être évacués dans la décharge spécifiée par l’Ingénieur.  

64.2.1 Programme de bétonnage 

L'Entrepreneur doit, préalablement, à tout commencement d'exécution, faire connaître à l’Ingénieur le programme 

qu'il se propose d'adopter pour la mise en place du béton. Il est établi avec le souci de réduire le plus possible, les 

interruptions du bétonnage et de disposer les reprises de manière satisfaisante tant au point de vue de la correction 

mécanique qu'à celui de l'aspect. 

Sauf accidents, les arrêts de bétonnage autres que ceux figurant aux plans d'exécution ne seront pas admis. 

Le programme de bétonnage définit le type, les caractéristiques et le nombre d'appareils de vibration qui doivent être 

utilisés. 

64.2.2 Reprises de bétonnage 

L'emplacement des joints de reprise du béton autres que les joints indiqués sur les dessins ou spécifiés devra 

recueillir l'agrément de l’Ingénieur. Le béton entre les joints sera un béton de coulée continue. 

Avant de couler un béton contre un béton qui est déjà pris au niveau d'un joint de reprise, la surface du béton déjà en 

place doit être préparée à l'aide des méthodes décrites ci-après. Si la préparation est effectuée avant que le béton déjà 

en place ne soit durci, la surface sera nettoyée par jets d'eau et d'air sous une pression de 5 kg/cm2, de manière à 

exposer les gros agrégats. Si le durcissement du béton est déjà chose faite, la surface du béton devra être repiquée 

puis nettoyée de telle façon qu'il ne subsiste pas à la surface de particules d'agrégats ou d'écailles de béton prêtes à se 

décoller. Dans tous les cas, la surface devra être soigneusement nettoyée par un jet d'air et d'eau sous une pression de 

5 kg/cm2 pour éliminer de celle-ci toute la laitance, les résidus et autres matières étrangères. La surface sera 

humidifiée et « un lait de ciment » sera appliqué avant de couler le béton frais de la phase suivante. 

Pour le revêtement des canaux, l’arrêt du bétonnage doit obligatoirement se faire au niveau du joint de dilatation. 

64.3 Bétonnage par temps chaud ou par période de grand vent 

Par temps chaud ou période de grand vent, l'Entrepreneur doit procéder : 
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- au refroidissement de l'eau de gâchage si nécessaire; 

- à la cure du béton par humidification ou par enduit temporaire imperméable ou tout autre procédé jugé 

équivalent par l’Ingénieur. 

L'Entrepreneur fournira et maintiendra en parfait état de marche pour toute la durée du chantier, un thermomètre 

enregistreur sous abri, à proximité des bureaux. Les frais de fonctionnement de l'appareil seront à sa charge. 

Lorsque les températures dépasseront durant la journée 38C, l’Ingénieur pourra décider que les travaux de 

bétonnage s'effectuent uniquement de nuit, à moins qu'il n'ait constaté, à sa satisfaction, que des dispositions 

particulières ont été prises au niveau des opérations de gâchage, de coulée et de maturation. 

64.3.1 Mise en œuvre 

L'Entrepreneur fournira son programme de bétonnage au moins 8 jours avant le bétonnage des ouvrages. 

Aucun bétonnage ne pourra être entrepris sans la délivrance préalable par l’Ingénieur d'un "bon à bétonner" 

correspondant. 

Ce "bon à bétonner" fera suite aux contrôles des armatures et des coffrages, ainsi qu'un contrôle de la propreté des 

reprises de bétonnage et des fonds de coffrage. Ceux-ci devront être exempts de tous matériaux étrangers tels que 

papier, copeaux, sciures de bois, chutes d'acier, terre, etc. 

Le béton sera coulé et compacté dans sa mise en place finale dans les 30 minutes après avoir été déchargé du 

mélangeur, à moins que des précautions particulières n'aient été prises, avec l'accord préalable de l’Ingénieur, dans 

chaque cas particulier. 

Tous les bétons seront vibrés avec des moyens adaptés aux caractéristiques du béton et aux cadences de bétonnage. 

Si des goulottes sont utilisées avec l'accord de l’Ingénieur pour transporter ou couler le béton en place, celles-ci ne 

peuvent pas avoir une longueur supérieure à 5 mètres. Leur pente devra être suffisamment douce pour éviter toute 

ségrégation des éléments du mélange, et si nécessaire l'écoulement du béton le long de la goulotte sera assisté à la 

main. Un déflecteur sera prévu à l'extrémité de la goulotte pour faire en sorte que le béton tombe verticalement de 

celle-ci. Les goulottes seront abritées pour les protéger de la pluie et du soleil. 

La hauteur de chute libre du béton ne devra pas être supérieure à 1,50 m de façon à ne pas provoquer des 

ségrégations au niveau des matériaux constitutifs du béton ou des ressuyages de laitance. 

Les vibreurs seront introduits dans le béton et en seront retirés précautionneusement, leur action devra intéresser la 

totalité de l'épaisseur de chaque couche de béton. Lorsque la couche sous-jacente est constituée de béton jeune, les 

vibreurs devront également pénétrer dans cette couche et revibrer les deux couches ensembles. 

64.3.2 Cure de béton 

Les surfaces exposées de tout béton fraîchement coulé seront traitées pendant le durcissement en les maintenant 

constamment humides durant des périodes minimales qui seront fixées par l’Ingénieur en fonction de la saison. 

Les méthodes de cure suivantes seront acceptables sous réserve de l'accord de l’Ingénieur pour chaque cas 

particulier : 

- recouvrement au moyen d'une couche de sable ou de terre (sur leurs faces supérieures ou de dessus), en sacs 

ou en matériaux absorbants équivalents. L'humidité de cette couche devra être constamment entretenue au 

moyen d'une aspersion d'eau dès que nécessaire; 

- aspersion d'eau constante sur la surface; 

- après un mouillage complet, recouvrement au moyen d'une couche de papier étanche à l'eau, ou d'une 

membrane en matière plastique; 

- application d'un produit à base résineuse à la condition que ce produit et la méthode de son application aient 

recueilli l'accord de l’Ingénieur. Cette méthode de cure ne sera pas employée pour les surfaces sur lesquelles 

un béton de liaison sera ultérieurement appliqué; 

- recouvrement des surfaces horizontales à l'aide d'eau stagnante profondeur minimale 5 cm. 
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L'eau utilisée pour la cure du béton devra être exempte de sels de façon à n'exercer aucune action préjudiciable sur le 

béton après évaporation. 

Durant les périodes chaudes les coffrages devront être arrosés d'eau à des intervalles fréquents depuis le moment de 

la coulée du béton jusqu'à celui où les coffrages sont retirés. Si les coffrages sont laissés en place une fois la prise du 

béton effectuée, ils devront être débridés et l'intervalle ainsi ménagé entre le coffrage et la surface du béton devra 

être très souvent et abondamment humidifiée. 

Toutes les matières et toutes les méthodes qu'il est proposé d'utiliser pour la cure du béton seront vérifiées par 

l’Ingénieur et devront recueillir son accord avant que les opérations de bétonnage ne soient autorisées à commencer. 

64.4 Coffrages - Échafaudages 

L'étude des dispositions des moules ou coffrages et des échafaudages est à la charge de l'Entrepreneur. Elle sera 

soumise au visa de l’Ingénieur avant tout commencement d'exécution. 

Cette étude tiendra compte des efforts engendrés par les différentes charges, notamment poids propre, poids et 

poussée du béton, efforts dus à la vibration, vent, des types d'appui, des étaiements et de leur tassement, des phases 

d'exécution, des déformations des coffrages (contre-flèches à prévoir), des contreventements. 

Cette étude proposera par ailleurs l'agencement des panneaux et joints de coffrage s'ils ne sont pas imposés par les 

plans d'exécution et les dispositions pour les reprises de bétonnage. 

Les produits de démoulage appropriés devront être utilisés. Les produits pétroliers et huiles usagées devront être 

prohibés. 

64.4.1 Résistance mécanique et sécurité d'emploi 

Les coffrages et étaiements devront présenter une rigidité suffisante pour résister sans tassement ni déformation 

nuisible aux charges, surcharges et efforts de toute nature qu'ils sont exposés à subir pendant l'exécution des travaux 

et notamment aux efforts engendrés par la mise en place et le serrage du béton. 

Les vérifications nécessaires seront effectuées en prenant pour masse volumique du béton frais la valeur 25 KN/m3 

et en déduisant les poussées hydrostatiques éventuellement plafonnées à 60 kPa dans le cas de serrage du béton par 

pervibration. 

Les éléments de coffrage de grandes dimensions devront être équipés des dispositions telles passerelles, béquilles, 

etc., nécessaires à la sécurité de la main-d’œuvre pendant les opérations de bétonnage ainsi que pendant les 

manutentions et le stockage entre les phases de bétonnage. 

Les déformations de coffrages seront limitées à 2 cm et des repères de déformation d'une part et de tassement 

d'appui d'autre part seront mis en place. 

64.4.2 Étanchéité 

L'étanchéité du coffrage sera telle que ne puissent se produire de suintements de laitance susceptibles d'affecter les 

qualités mécaniques, ni éventuellement les qualités d'étanchéité ou d'aspect de la paroi. 

64.4.3 Réservations, ouvertures, bâtis 

Ils devront être arrimés solidement au coffrage de façon à éviter leur déplacement sous l'effet des chocs et poussées 

exercés par le béton en cours de coulage et des vibrations. 

La traverse basse des coffrages d'ouverture devra comporter des évents permettant à l'air de s'échapper du coffrage. 

Le mode de fixation des bâtis destinés à rester en place devra les préserver des coulées de laitance et leur permettre 

d'encaisser les poussées du béton frais sans déformation. 

64.4.4 Attaches de coffrages - entretoises 

Les dispositions de fixations intérieures au béton ne sont pas admises pour les parties d'ouvrages qui doivent être 

étanches à l'eau. 
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Pour les autres parties hors d'eau les attaches de serrages des coffrages incorporés dans le béton devront pouvoir être 

retirées en tout ou partie de façon qu'aucune partie restant noyée dans le béton ne se trouve à moins de 50 mm du 

parement dans le cas de béton armé et de 150 mm dans le cas de béton non armé. Les trous laissés par le retrait de 

ces supports seront bouchés avec un mortier sec bien damé. 

64.4.5 Contrôles 

L'Entrepreneur demandera systématiquement le contrôle et l'approbation de l’Ingénieur sur l'ensemble des 

opérations de coffrage avant tout bétonnage. 

64.4.6 Décoffrage 

Le décoffrage du béton devra être effectué par effort statique, sans choc et ne devra intervenir qu'après que le béton 

ait acquis une résistance suffisante pour permettre à la partie d'ouvrage de supporter sans danger, ni dommage 

excessif les chocs accidentels pouvant survenir pendant l'enlèvement des éléments du coffrage ainsi que les actions 

climatiques pouvant survenir au cours des travaux. 

Sauf avis contraire de l’Ingénieur, on pourra retenir les délais suivants pour le décoffrage : 

• Murs, poteaux et joues des poutres 

• Dalles 

• Étais des dalles  

• Sous face des poutres 

• Étais des poutres 

• 2 jours 

• 21 jours 

• 21 jours 

• 21 jours 

• 21 jours 

64.4.7 Tolérance des cotes des bétons des ouvrages 

Les tolérances maximales acceptées pour les ouvrages en béton seront les suivantes : 

en nivellement : 

• pour les radiers : plus ou moins 1 centimètre; 

• pour le dessus des ouvrages : plus ou moins 2 centimètres; 

• pour les parties d'ouvrages devant recevoir un appareillage mécanique : plus ou moins 0,2 centimètre ; 

• pour les déversoirs : plus ou moins 0,3 centimètre ; 

 

 

en implantation : 

• pour les parties où l'eau s'écoule et pour celles devant recevoir un appareillage mécanique : plus ou moins 1 

centimètre; 

• pour les autres parties d'ouvrages : plus ou moins 2 centimètres; 

en épaisseur : les épaisseurs de béton ne sont pas inférieures aux épaisseurs théoriques. 

Ces tolérances seront déterminées par rapport aux cotes théoriques des dessins d'exécution. 

La tolérance maximale pour les irrégularités dans les parements vus après décoffrages, provenant du décalage des 

coffrages, est de 3 mm. L’Ingénieur pourra exiger que l'Entrepreneur meule en chanfrein, à ses frais, les arêtes 

saillantes. 

Dans le cas où l'une ou plusieurs des tolérances fixées ci-dessus seraient dépassées, l’Ingénieur pourra, pour les 

ouvrages ou parties d'ouvrages correspondants : 

• soit faire effectuer des réparations, par l'Entrepreneur, et à ses frais et suivant les normes fixées par 

l’Ingénieur; 

• soit exiger la démolition et la reconstruction par l'Entrepreneur et à ses frais de l'ouvrage ou la partie 
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d'ouvrage incriminée. 

64.4.8 Agrégat et finitions  

Les trous causés par les attaches dans le cas où elles sont utilisées pour assurer l'écartement des coffrages devront 

être rebouchés efficacement et de façon durable au mortier sec damé 

Si la paroi présente au décoffrage certains défauts localisés (nids de cailloux, armatures accidentellement 

apparentes), il conviendra, avant d'exécuter le ragréage qui s'impose, de s'assurer que ce défaut n'est pas de nature à 

mettre en cause la conservation des qualités de l'ouvrage, au quel cas tous travaux de réfection nécessaires devraient 

être entrepris avant ceux de ragréage. 

Le ragréage s'effectuera au mortier de ciment sur béton jeune, au mortier additionné d'adhésif sur béton durci et ce 

après repiquage, au plus tard 2 jours après décoffrage. 

Les manques de matières le cas échéant constatés à la face inférieure des réservations seront complétés avec du 

béton de même composition que celui appliqué à l'exécution des murs ou au mortier si la hauteur du manque 

n'excède pas 5 cm. 

Les balèvres, épaufrures et irrégularités d'arêtes, dans la mesure où elles sont incompatibles avec la qualité de 

parement demandée seront réparées ou rectifiées au mortier de ciment additionné d'adhésif. 

Les feuillures ou surfaces d'appui des menuiseries intérieures et extérieures seront dressées de façon à obtenir la 

qualité exigée par le mode de pose de ces menuiseries. 

Les fissures seront traitées suivant la nature de façon appropriée sur proposition de l'Entrepreneur et après accord de 

l’Ingénieur. 

Les tâches d'huile, de rouille et les efflorescences seront résorbées avec des produits appropriés. 

Dans le cas de défauts plus profonds ou plus étendus, l'Entrepreneur devra obtenir l'approbation de l’Ingénieur quant 

aux méthodes de ragréage proposées. 

Lorsque l’Ingénieur estimera que le défaut est trop étendu pour permettre un ragréage satisfaisant du point de vue de 

l'intégrité structurale ou de l'aspect de la pièce, le béton contenant le défaut sera cassé et remplacé. 

Ces travaux restent à la charge de l’Entrepreneur. 

64.5 Armatures 

64.5.1 Fabrication 

a. Soudage des barres  

Le soudage des barres d’acier est interdit. 

b. Cintrage 

Il sera effectué à froid avec une cintreuse à mandrin suivant les normes en vigueur. 

c. État de surface 

Les barres d'armature devront rester propres et être sans piqûres, sans rouille non adhérente, ni traces de calamine, 

de terre, de peinture, de graisse, d'huile ou autres corps étrangers risquant de nuire à l'adhérence entre le béton et 

l'armature. 

d. Aciers en attente 

Les armatures laissées en attente et qui devront être pliées ou dépliées sur chantier seront impérativement en acier 

doux. Le pliage ou dépliage ultérieur sur chantier des armatures à haute adhérence est formellement interdit. 

e. Repérage avant pose 

Les aciers façonnés seront repérés par étiquettes conformément à la numérotation des nomenclatures. 

f. Mise en place 
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L'approvisionnement sur le chantier des armatures façonnées sera effectué avec soin. Tout jet de barres dans un fond 

de fouille depuis une position en hauteur est strictement interdit. 

g. Rigidité 

Les armatures seront convenablement ligaturées, éventuellement pointées par soudure et raidies éventuellement par 

des barres disposées en diagonale, de manière à se trouver aux emplacements prévus sur les plans et y demeurer 

pendant la période de bétonnage. 

h. Enrobage, espacement et calage 

Les enrobages minimaux des armatures sont définis dans le Journal A6 des règles BAEL 83. 

Les armatures devront être munies de cales de positionnement en nombre suffisant pour permettre d'assurer les 

enrobages réglementaires. 

Le ferraillage supérieur pourra être positionné par des chaises. 

Aucune partie de l'armature ne devra être utilisée pour étayer un coffrage, une voie d'accès, une plate-forme de 

travail ou l'équipement de mise en place ou pour la transmission d'un courant électrique. 

i. Accessoires 

Les accessoires tels que supports, ancrages, écarteurs, étriers, ligatures, chaises et tous autres dispositifs requis pour 

assurer une mise en place et un positionnement correct de l'armature seront en acier à l'exception des cales qui seront 

posées pour assurer l'enrobage en contact avec le coffrage ou le béton de propreté. Ces cales seront en béton, de 

même texture, couleur et dosage que le béton coulé en place. Elles auront la forme d'un tronc de pyramide de côté 

minimal 50 mm et seront posées avec la base tournée vers l'armature. Cependant, ces cales pourront être proposées 

en plastique à l'agrément de l’Ingénieur. 

64.5.2 Contrôles 

L'Entrepreneur demandera systématiquement à l’Ingénieur ou à son représentant le contrôle des armatures de tout ou 

partie d'ouvrage avant bétonnage. 

Ce contrôle portera sur la conformité aux plans d'exécution et sur le respect des règles de l'art. 

Pour la correction des imperfections de ferraillage, les armatures seront au besoin enlevées des coffrages et replacées 

correctement après les dressages et renforcements nécessaires. 

64.6 Béton pour le scellement d'équipements 

Ce béton devra offrir une facilité de mise en œuvre suffisante pour assurer une bonne liaison et une pénétration 

suffisante dans les interstices du premier béton. 

Il pourra à la demande de l’Ingénieur comporter un adjuvant anti-retrait ou de collage d'une marque agréée. Cet 

adjuvant sera mélangé au béton conformément aux instructions du fabricant. 

La poudre de fonte moulée ne devra pas être utilisée à cet effet en contact avec de l'acier à haute résistance à la 

traction ni en contact avec de l'eau. 

Pour les trous de faible dimension (volume inférieur à 2 dm3) du mortier sera utilisé. On aura éventuellement recours 

à l’introduction dans la formule d'un adjuvant anti-retrait ou de collage approprié. 

Le coffrage des scellements devra être parfaitement adapté au tracé du premier béton: les irrégularités éventuelles 

devront être résorbées par meulage. 

ARTICLE.65. Mortier et maçonnerie 

65.1 Composition et fabrication des mortiers 

L'Entrepreneur soumettra à l'agrément de l’Ingénieur, pour chaque nature d'ouvrage, la composition des mortiers. 

Cette composition est définie en poids de liant par mètre cube de sable. Elle doit tenir compte à la fois de la nature 

du liant, de la nature et de la situation des ouvrages. 
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On distingue les mortiers :  

- pour enduits intérieurs étanches 

- pour enduits ordinaires ou chapes 

- pour maçonnerie 

Les mortiers peuvent contenir, notamment s'ils sont destinés à la confection d'enduits, des produits entraîneurs d'air 

en proportion telle que le volume d'air occlus entraîné reste inférieur à 10% du volume total du mortier ou des 

produits d'accrochage et adjuvant d'étanchéité pour les chapes. 

Ils seront fabriqués mécaniquement. Les dosages sont les suivants : 

Désignation Utilisation Dosage 

M1 Enduits intérieurs 
étanches Ou Scellements 

500 kg de ciment/m3, sable granulométrie de 0-2 mm avec 
hydrofuge SIKA pour enduit étanche et anti retrait pour 
scellement 

M2 Enduits ordinaires ou 
chapes 

400 kg de ciment /m3  

M3 Maçonnerie 350 kg de ciment /m3 

65.2 Maçonnerie d'agglomérés creux 

Les agglomérés auront une résistance minimum de 60 bars et seront montées suivant les règles de l'art.  

Les coupes seront effectuées à la tronçonneuse. 

Tout aggloméré fendu, cassé ou ébréché sera refusé. Les joints horizontaux et verticaux auront l'épaisseur fixée par 

les normes en vigueur, ils pourront à la demande de l’Ingénieur être tirés au fer pour les maçonneries non enduites, 

sans supplément de prix. 

Les parties en béton sur lesquelles s'appuie la maçonnerie seront repiquées au préalable. 

Les agglomérés seront jointés au mortier M3. 

65.3 Enduits et chapes 

Dans tous les cas où la surface de béton sera à enduire, elle sera parfaitement décapée et rendue rugueuse par 

repiquage au pic, au marteau piqueur, par jet de sable ou toute autre méthode agréée. Ce repiquage ne précédera pas 

de plus de trois jours la confection de l'enduit et la surface à enduire sera saturée d'eau pendant au moins 48 h avant 

l'application de celui-ci. 

Les enduits ordinaires, sauf indication contraire, seront exécutés en deux couches de mortier M2 de 2,5 cm 

d’épaisseur totale,, la première assez liquide à la truelle, puis dressée à la règle, la deuxième couche appliquée avant 

que la première ne soit complètement sèche, sera bien dressée à la règle en tout sens. La surface se fera à la taloche. 

Les enduits seront sans gerçures ni soufflures, très homogènes et d'un aspect régulier. 

Les chapes seront soit appliquées dès que le béton de la couche sous-jacente aura commencé sa prise et après un 

léger arrosage, soit exécutées après prise du béton de dallage, et dans ce cas la surface sera préalablement décapée 

comme indiqué ci-avant. Toute bande commencée devra être achevée sans interruption. Il en sera de même de toutes 

les parties de dallage qui seraient limitées par des joints de retrait ou de rupture. 

Toute surface d'enduit ou de chape qui présentera des défauts d'adhérence et sonnera creux au choc du marteau, sera 

refaite aux frais de l'Entrepreneur autant de fois qu'il sera nécessaire. 

On veillera : 

- à arroser abondamment les maçonneries et les bétons devant recevoir les enduits; 

- à appliquer tout le mortier par jets énergiques à la truelle. Le "collage" à la taloche est interdit. 

Toutes dispositions seront prises pour protéger les enduits et les chapes contre les intempéries ainsi que contre 

l'ensoleillement jusqu'à la fin de la prise. 
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ARTICLE.66. Joints - Étanchéité 

Les plans d'exécution fixeront les positions et dimensions des joints. 

66.1 Joints de dilatation 

Ce sont des joints transversaux coffrés sur toute l'épaisseur du revêtement. 

Un coffrage souple imputrescible est laissé en place pour constituer le fond de joint sur lequel s'appuie le mastic 

étanche qui obture la partie supérieure. 

Se référer à l’article « Joints coulés sur place (joints de dilatation) » plus haut pour la constitution de ces joints. 

66.2 Joints de construction 

Les joints de construction transversaux sont des joints d'arrêt de chantier exécutés à la fin de chaque journée de 

travail, ou à la suite d'une assez longue interruption (plus de trente minutes par temps chaud). Ils sont exécutés à 

l'emplacement d'un joint de de retrait. 

La rainure des joints de construction peut être réalisée soit par coffrage, soit par sciage. Dans le cas du coffrage, une 

réglette en dur ou de polystyrène expansé est placée contre le béton de première phase avant coulage du béton de 

deuxième phase. 

66.3 Joints d'étanchéité (raccordement entre les différentes parties de l'ouvrage) 

L'étanchéité entre deux parties d'un ouvrage ou d'une infrastructure se fera par des joints type Waterstop en 

caoutchouc ou en élastomère avec ou sans anneau central suivant indications portées aux plans d'exécution. 

Le plus grand soin sera apporté à la mise en place de ces joints car cela conditionne l'efficacité de leur emploi. 

Dans tous les cas le joint ne devra être ni percé, ni troué. Il conviendra de prendre toutes les précautions afin que la 

bande reste bien en place pendant le bétonnage. Les ailes du joint devront pénétrer profondément dans la masse du 

béton et être correctement disposées et maintenues au système d'armatures prévues à cet effet. Il est recommandé de 

fixer les extrémités des ancrages par des agrafes spéciales fournies par les fabricants, pour permettre de fixer par 

simple pincement la bande aux armatures. Pour les joints Water-Stop munis d’œillets, l’utilisation de fils d’attaches 

est tolérable. 

Les joints devront être auto-soudables par simple rapprochement à température de fusion. Les soudures bout à bout, 

en Té, en équerres et en croix devront être réalisées de façon parfaitement étanche. Il est exigé de réaliser ces 

soudures aux indications du fabricant, à l'aide d'un chalumeau à l'air chaud de renforcer la soudure par un apport de 

matière identique à celle de la bande se présentant sous forme de cordon continu. Correctement exécutées, ces 

soudures devront assurer une parfaite continuité de la matière et conserver au matériau de bonnes caractéristiques 

mécaniques. 

Toutes les opérations de mise en place de bande devront être obligatoirement faites en présence d'un représentant 

qualifié d'un représentant qualifié de l’Ingénieur. La réception de cette partie d'ouvrage, avant bétonnage, sera 

prononcée par l’Ingénieur. 

Dans le cas où le positionnement du joint par rapport à la face extérieure du béton laisse une rainure de profondeur 

importante, l’Ingénieur pourra demander le remplissage de cette partie afin d'assurer un complément d'étanchéité et 

une protection du joint water-stop. Ce remplissage sera réalisé par un mastic plastique qui devra être étanche et 

adhérer au béton. 

Antérieurement à la mise en place du produit de joint, les rainures seront soufflées au jet d'air à forte pression et 

débarrassées de tous débris de coffrage, de matériaux ou de matières étrangères. On s'assurera en outre que le joint 

est parfaitement sec. 

La largeur du joint qui sera utilisé au niveau de la station d’irrigation sera de 12 à 15cm, garantissant une étanchéité 

parfaite avec une charge de 5mce. 
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ARTICLE.67. Menuiserie métallique 

67.1 Conception et fabrication  

Les ouvrages métalliques divers sont : les grilles, les garde-corps, les échelles, les caillebotis, les menuiseries ... 

L'Entrepreneur pourra utiliser pour la fabrication des menuiseries métalliques, des profilés spéciaux en acier. Les 

traces de soudure doivent être enlevées sur toutes les surfaces où elles sont nuisibles à l'aspect et au fonctionnement 

des parties mobiles. 

L'Entrepreneur, en début de chantier et avant toute fabrication, fera agréer le personnel affecté à l'atelier de soudage 

par l’Ingénieur ou son représentant. 

Les opérations de soudage seront menées conformément aux spécifications et normes en vigueur. 

67.2 Protection contre la corrosion 

Les ouvrages métalliques divers doivent être protégés contre la corrosion de la façon suivante : 

- soit par galvanisation (minimum 80 microns), au bain électrolytique et couche d’apprêts réalisés en atelier; 

- soit par métallisation à 100 microns, réalisée par : 

o Sablage à vif des surfaces; 

o  Métallisation au zinc par projection à chaud au pistolet, épaisseur 100 microns; 

o Application de deux couches de peinture vinylique. 

67.2.1 Préparation de surface 

Le décapage mécanique est obtenu par projection d'abrasif. Cette projection doit être effectuée sur surface sèche, le 

degré hygrométrique et la température de l'air ambiant étant respectivement inférieur à 80% et supérieure à 5C. 

Des précautions doivent être prises pour ne pas déformer les tôles minces et endommager les soudures. 

La surface préparée doit présenter un degré de décapage Sa3 de l'échelle suédoise S IS0 55900. 

67.2.2 Métallisation et peinture 

Un revêtement métallique ou la couche primaire d'un système de peinture n'est appliqué que sur une surface 

préparée et acceptée et seulement pendant le délai de validité de l'acceptation. 

En outre, la métallisation ou la peinture n'est exécutée que si la surface d'application est complètement sèche et si le 

degré hygrométrique et la température ambiante sont respectivement inférieurs à 75% et supérieurs à 5C. 

L'Entrepreneur prendra les dispositions utiles pour que : 

- les revêtements métalliques récemment posés et les couches de peinture fraîche soient à l'abri des averses, 

écoulements liquides et projections diverses; 

- les revêtements métalliques ou la partie appliquée du système de peinture ne soient pas endommagés au 

cours des transports ou manutentions. 

67.3 Couverture  

La couverture des bâtiments doit être en tôles bacs aluminium 7/10. Elles seront fixées aux pannes par des crochets 

métalliques et des cales en bois prévus à cet effet assurant ainsi une parfaite isolation thermique et étanchéité.  

67.4 Châssis métalliques  

Les baies donnant sur l’extérieur seront équipées de châssis métalliques à lames orientables. Elles auront toutes une 

hauteur de 1,20 m et des largeurs comme indiquées sur les plans. 

Les châssis métalliques seront équipés d’un dispositif de manœuvre et verrouillage position fermé. Un dispositif de 

sécurité y sera prévu. 
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Il sera également prévu des châssis métalliques-grillages moustiquaire aux différentes baies. 

ARTICLE.68. Vitreries 

L’Entrepreneur fournira dès que possible les échantillons de vitrerie pour agrément par l’Ingénieur. 

ARTICLE.69. Menuiserie bois 

69.1 Plafonnage 

Le plafonnage est prévu pour les logements, salle de formation, bureaux, … 

Le plafonnage sera exécuté en feuille de contre-plaqué de 10 mm d’épaisseur sur un solivage en bois blanc traité au 

carbonyle. 

Le solivage sera un quadrillage logique de maille 1 m de côté. Les lattes couvre-joints seront en bois rouge vernissé. 

En plus des couvre-joints, il sera disposé des lattes identiques aux précédents de façon à obtenir un résultat logique 

avec le solivage. 

Une trappe de visite sera prévue pour accès sous comble. 

69.2 Portes isoplanes 

Toutes les portes intérieures seront isoplanes et ont des largeurs indiquées sur les plans. La porte permettant l’accès 

au dégagement sera de type va et vient. Toutes les portes isoplanes seront équipées de serrures ordinaires et 

soigneusement poncées de façon à n’avoir aucune trace de rugosité avant l’application de la peinture. Elles seront 

également traitées au carbonyle. 

ARTICLE.70. Clôtures 

Dans le cas ou des clôtures grillagées sont prévues : 

- Les poteaux seront en béton armé. 

- Les poteaux d'angles seront renforcés par des jambes de force. 

- Le nombre de cours de fil de tesson sera fonction de la hauteur de la clôture : 

o 4 pour h = 1,50 m 

o 5 pour h = 2,00 m 

Les poteaux seront scellés dans les massifs de béton type B3 coulés en pleine fouille et non armés sauf spécification 

contraire de l’Ingénieur. 

Les portails comporteront tous les accessoires tels que serrures (à jeux de clefs), becs de cane, arrêts et butées et 

seront protégés contre la corrosion par 2 couches de peinture antirouille et une couche de finition. 

ARTICLE.71. Plomberie - sanitaire 

71.1 Plomberie  

L’alimentation en eau potable sera faite en conduites galvanisées de 33/42. Toutes les conduites de raccordement ou 

de desserte des divers appareils ou robinets seront en acier galvanisé 15/21 et seront encastrées dans la maçonnerie. 

La pose de toutes les conduites comprend les pièces de raccordement, de fixation, les sujétions de coupe; d’usage et 

de percement pour un bon fonctionnement. 

La pose des conduites inclut également la construction de regard borgne à l’extérieur des bâtiments, conformément 

aux plans. 
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71.2 Sanitaire 

L’assainissement sera assuré par une fosse septique et un puisard de dissipation des eaux usées. 

La salle d’eau sera équipée d’une douche complète et d’un WC siège à l’anglaise complète avec distributeur de 

papier et d’un lavabo 50 x 60 complet aux emplacements indiqués sur les plans. 

ARTICLE.72. Peinture 

72.1 Considérations générales 

Tous les produits utilisés seront conformes à des normes équivalentes à celles du document technique unifié français 

DTU N°59.1, sauf pour les produits de marques de réputation solidement établie, qui seront utilisables uniquement 

suivant le mode d'emploi obligatoirement indiqué par le fabriquant.  

L’Entrepreneur s'assurera que les différentes couches formeront un système recommandé par le fournisseur de 

peinture et vérifiera que la matière chimique des produits de première impression permet un bon accrochage des 

couches supplémentaires.  

Les peintures ne seront appliquées que sur les surfaces parfaitement sèches et nettoyées. Les pièces métalliques 

seront éventuellement dérouillées, et les murs retouchés pour dissimuler les défauts locaux qui ne nécessitent pas 

d'enduit généralisé.  

 

Etablissement de surfaces témoins : 

Avant l’exécution du travail, l’Entrepreneur réalisera des surfaces témoins sur les divers éléments (murs, plafonds, 

portes, etc.) en vérifiant que la nature du travail et la qualité des peintures sont bien respectées. 

 

Teintes : 

Pour tous les travaux, les teintes seront à convenir sur place par l’Ingénieur et le Maître de l'Ouvrage. Les essais 

seront effectués à la charge de l'Entrepreneur. 

 

Contrôle des travaux : 

En cours de travaux, l'Ingénieur se réserve le droit de vérifier si les caractéristiques imposées concernant la nature du 

travail et la qualité des matériaux sont bien respectées d' une part, par comparaison avec les surfaces témoins, d' 

autre part, par mesure des poids de peinture utilisée au m2.Peinture à l’huile 

Toutes les menuiseries métalliques seront protégées par une peinture antirouille avant et après leur pose. 

Toutes les menuiseries métalliques et de bois recevront deux couches de peinture à l’huile teintée à la demande. Les 

menuiseries de bois recevront au préalable une sous-couche soigneusement appliquées afin d’éliminer les 

irrégularités et éventuellement les aspérités des nœuds de fibres. 

72.2 Peinture blanc-gélatineux 

Tous les plafonnages recevront une peinture blanc-gélatineux appliquée au rouleau en une couche épaisse. 

72.3 Enduits a la tyrolienne 

Toutes les surfaces de maçonnerie vues de l’extérieur (à l’exception de celle donnant sur la terrasse) recevront deux 

couches d’enduit à la tyrolienne teinté à la demande. Dans le cas où, il ne serait pas fait mention d’une couleur 

particulière, l’Entrepreneur présentera une couleur naturelle et conforme à une bonne présentation et à un 

embellissement harmonieux avec les autres bâtiments.  
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ARTICLE.73. Électricité pour bâtiments 

Le branchement d’électricité se fera à partir du réseau de la NIGELEC et d’un groupe électrogène de secours. La 

distribution primaire sera disposée sous toiture, tandis que la distribution secondaire sera encastrée dans la 

maçonnerie. 

En cas de possibilité, l’Entrepreneur mettra en place de façon préférentielle des éclairages solaires en appoint des 

groupes électrogènes sur le site de la base vie, le site de chantier et surtout au niveau des annexes de chantier 

éloignées et non desservies par l’électricité (Tcheyrassa, Zongo, Mozagué). 

L’ensemble des installations comprendra tous les accessoires de fixation, de raccordement, de scellement, de 

protection, de prises et toutes sujétions nécessaires au parfait fonctionnement du système d’éclairage électrique et 

autres appareils tels que brasseurs d’air, climatiseurs, etc. 

Les détails des installations sont indiqués sur les différents plans. 
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VI. EQUIPEMENTS HYDROMECANIQUES DU RESEAU 

D’IRRIGATION 

ARTICLE.74. Consistance des fournitures, réception en usine 

Sont à la charge de l'Entrepreneur, la fourniture et la pose d'appareillage hydromécanique au niveau des ouvrages 

hydrauliques et du réseau de distribution. Toutes ces fournitures seront livrées à pied d’œuvre. 

Au fur et à mesure de la livraison des fournitures sur chantier, L'Entrepreneur en remettra à l’Ingénieur la liste 

détaillée et complète. Cette liste sera assortie de la mention "Fourniture réceptionnée et agréée", et signée 

contradictoirement par l'Entrepreneur et l’Ingénieur. Cette pièce, à l'exclusion de toute autre, servira de base à 

l'établissement d'un décompte. 

ARTICLE.75. Garanties 

Avant toute demande de matériel, l'Entrepreneur devra demander à l’Ingénieur l'agrément du ou des constructeurs et 

des matériels qu'il compte commander. 

Pour ce faire il soumettra à l’Ingénieur les fiches techniques des différents appareils ainsi que les garanties offertes. 

L'Entrepreneur est censé connaître les conditions climatiques maximales et minimales ambiantes dans lesquelles le 

matériel fonctionnera, la qualité des eaux et de ce fait ne pourra opposer ces raisons en cas d'usure anormale. 

Doivent être garanties en particulier : 

- la résistance à l'usure, dans les conditions normales de fonctionnement; 

- la résistance à l'action des agents atmosphériques et des conditions climatiques sur le chantier; 

- l'étanchéité des vannes à commande manuelle et des modules avec les tolérances suivantes : 

- débits de fuites 0,25 l/s par mètre linéaire de joint d'étanchéité 

- absence totale de vibration des vannes quel que soit le degré d'ouverture et les conditions de charge; 

- fonctionnement correct des vannettes de fermeture, des modules à masques, sans vibration, ni bruit anormal; 

ARTICLE.76. Spécifications générales  

Tous les organes susceptibles d'usure doivent être munis de parties amovibles permettant leur réparation facile. 

Dans les limites imposées par les nécessités techniques de constructions, les différents organes et pièces composant 

l'appareil seront conçus de façon à réduire au minimum les opérations de démontage et remontage pour les 

opérations de nettoyage, entretien ou remise en état. 

La boulonnerie et la visserie normalement immergées seront en acier inoxydable. 

ARTICLE.77. Spécifications particulières aux modules a masques  

Les modules à masques seront du type NEYRTEC, d'une-construction monobloc préfabriqué en tôles d'acier 

soudées et protégées contre la corrosion. Les modules recevront en usine après décapage et sablage (SA3 ou DS3) la 

protection suivante : 

- une couche de base de brai de goudron époxy ; 

- deux couches de brai de goudron à haute teneur en résine époxy totalisant une épaisseur de 300 microns  

- Les couches de brai doivent être ensuite couvertes d’une peinture (jaune en général). Pour permettre a tous 

les usagers de vérifier facilement que le niveau de l’eau est dans les limites de fonctionnement (plus ou 

moins 10 %), l’une des flasques des modules sera peinte en vert entre les limites max et min du plan d’eau. 

et le reste de la flasque en rouge 
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- Les modules à masque seront à débit ajustable par vannes tiroirs par :  

• échelons de 5 l/s dans la série X qui comprend des vannettes de 5, 10, 15 et 30 l/s. 

• échelons de 10 l/s dans la série XX qui comprend des vannettes de 10, 20, 30, 60 et 90 l/s. 

• échelons de 50 l/s dans la série L qui comprend des vannettes de 50, 100, 200 et 400 l/s ; 

• échelons de 100 l/s dans la série C qui comprend des vannettes de 100, 200, 400, 600 et 1000 l/s 

 

Les types 1 (X1, XX1 ou C1) seront à un seul masque et les types 2 (X2, XX2 ou C2) seront à 2 masques permettant 

de tolérer un plus grand marnage du plan, d’eau amont pour une même variation du débit. 

La variation du tirant d’eau en amont du module à laquelle correspond une variation maximale de 10% du débit sera 

au plus comme suit : 

• Module type X1 : 7 cm 

• Module type X2 : 18 cm 

• Module type XX1 : 11 cm 

• Module type XX2 : 28 cm 

• Module type L1 :  21 cm 

• Module type L2 : 52 cm 

• Module type C1 : 33 cm  

• Module type C2 :  83 cm 

Les seuils des modules à masque devront être calés à la cote prévue sur les plans avec une précision de ±2 mm. La 

plus grande attention sera portée au respect de cette clause. 

Un cadenas permettra le blocage en position ouverte ou fermée de chacune des vannettes des différents modules. 

Après installation au site, les modules recevront, après retouche des parties endommagées, une couche 

supplémentaire de protection identique à la dernière couche de peinture faite en usine. 

Cette prestation comprend la fourniture, le montage et les essais des différents modules. 

ARTICLE.78. Spécifications particulières aux vannettes métalliques  

Les prises TOR seront confectionnées à l’aide de tôles d’acier de 3 mm d’épaisseur, de fers plats et de profilés 

appropriés et auront des dimensions conformes aux plans. Elles comportent un cadre ou châssis muni d’une gorge 

(glissière) où coulisse la vannette et sur lequel sont fixées des pattes de scellement. La vannette sera munie d’un 

manchon de manœuvre en fer rond de 12 mm. Le haut du châssis comprend une traverse en fer profilé où un orifice 

de 6 mm de diamètre est pratiqué et destiné à recevoir un cadenas. Dans la partie supérieure de la vannette un orifice 

de 6 mm de diamètre est pratiqué de manière à ce qu’il s’ajuste à l’orifice de la partie supérieure du châssis quand la 

vannette est en position fermée. Sur la partie inférieure de la vannette un dispositif de butée contre le cadre supérieur 

du châssis et empêchant la dépose de celle-ci sera soudé. Ce dispositif de butée sera réalisé en cornière de 30 mm. 

Après application des différentes couches de peintures et autres produits de protection, l’Entrepreneur doit assurer le 

premier graissage des glissières des prises TOR. 

ARTICLE.79. Spécifications particulières aux siphons automatiques / de sécurité  

Les Siphons automatiques / de sécurité seront du type NEYRTEC, d'une-construction monobloc préfabriqué en tôles 

d'acier soudées et protégées contre la corrosion. Les siphons recevront en usine après décapage et sablage (SA3 ou 

DS3) la protection suivante : 

- une couche de base de brai de goudron époxy ; 
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- deux couches de brai de goudron à haute teneur en résine époxy totalisant une épaisseur de 300 microns  

- Les couches de brai doivent être ensuite couvertes d’une peinture (jaune en général). 

Placés sur les berges de canaux ou les bords de bassins, les siphons évacuent dans une décharge tout excès de débit 

entrainant le dépassement du niveau normal.  Jouant le même rôle qu’un déversoir de trop plein, les siphons de 

sécurité sont quarante à cinquante fois moins encombrants pour la même élévation de niveau et le même débit 

évacué. Les avantages des siphons de sécurité sont : 

- Parfaitement étanches 

- Économiques, 

- Absence de pièces mobiles,  

- Fonctionnement progressif, sûr et automatique. 

Après installation au site, les siphons recevront, après retouche des parties endommagées, une couche 

supplémentaire de protection identique à la dernière couche de peinture faite en usine. 

Cette prestation comprend la fourniture, le montage et les essais des différents siphons. 

Les travaux prévus pour les siphons automatiques du périmètre sont les suivants : 

- Siphon automatique 2100 l/s : fourniture et installation et réhabilitation de l'ouvrage de GC 

- Siphon automatique 1400 l/s : fourniture et installation et réhabilitation de l'ouvrage de GC 

- Siphon automatique 1000 l/S : fourniture et installation et réhabilitation de l'ouvrage de GC 

- Siphon automatique 700 l/S : fourniture et installation et réhabilitation de l'ouvrage de GC 

- Siphon automatique 350 l/S : fourniture et installation et réhabilitation de l'ouvrage de GC 

- Siphon automatique à entretenir 350 l/s : réhabilitation équipement et ouvrage de GC 

ARTICLE.80. Transport et stockage  

80.1 Transport et emballage 

L'Entrepreneur est tenu de livrer les fournitures à pied d’œuvre. Les frais de transport, de magasinage et de 

gardiennage seront à sa charge y compris les frais d'éclatement des colis et de réception au point de regroupement 

défini au marché. 

L'Entrepreneur assurera l'emballage des fournitures de façon à prévenir les avaries et dommages pendant leur 

transport vers leur destination finale, tel qu'indiqué dans le marché. L'emballage sera suffisant pour résister, en 

toutes circonstances et à tous égards, à une manutention brutale, à des températures extrêmes au sol, et aux 

précipitations atmosphériques pendant le voyage et le stockage. 

Les dimensions et les poids des colis tiendront compte, chaque fois que nécessaire, de l'éloignement de la 

destination finale des colis et de l'absence de moyens de manutention pour colis lourds à toutes les étapes. 

Les opérations de transport sont entièrement placées sous la responsabilité de l'Entrepreneur. 

L'Entrepreneur assure la protection du matériel durant toutes les opérations de transport. Il contractera une assurance 

à cet effet. 

80.2 Stockage 

L'Entrepreneur assure le transport et le déchargement du matériel ainsi que les manutentions nécessaires pour la 

mise en place sur les lieux de stockage. Il reste responsable de la bonne conservation de matériel avant montage, il 

est réputé connaître : 

- les emplacements de stockage mis à sa disposition; 

- les conditions d'ambiance de ces emplacements. 

L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions d'emballage et de conditionnement des pièces de rechange, en 

précisant les conditions de leur stockage, pour assurer leur parfaite conservation jusqu'au moment de leur utilisation. 
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ARTICLE.81. Protection anticorrosion d'origine  

Toutes les parties métalliques qui ne sont pas en acier inoxydable seront traitées après sablage conformément aux 

spécifications données à la section  IV.ARTICLE.55. 

Au cas où ces protections seraient endommagées en cours de transport, manutention ou pose, l'Entrepreneur serait 

tenu de procéder à ses frais à la remise en état selon les mêmes dispositions. 

ARTICLE.82. Documents à fournir par l'Entrepreneur  

L'Entrepreneur fournira à l’Ingénieur les renseignements et documents ci-après, en langue française : 

a) avant commande : 

- les caractéristiques de l'équipement requis; 

- noms et adresses des constructeurs; 

- les brevets ; 

- les manuels d’utilisation; 

- les garanties proposées; 

- les délais de garanties; 

b) en même temps que les plans d'exécution : 

- les plans des scellements des pièces à fixer dans les ouvrages et des réservations correspondantes; 

c) après achèvement des travaux : 

- les plans des matériels conformes à l'exécution, les schémas et notices de montage, réglage et entretien et les 

manuels d’exploitation et d’entretien. 

Ces documents seront fournis en 5 exemplaires et sur support informatique. 



Section V : Énoncé des Travaux 

 

 274 

VII. MODE DE REHABILITATION DES OUVRAGES (Périmètre 

irrigué et barrages) 

ARTICLE.83. Réhabilitation des ouvrages de génie civil et canaux d’irrigation 

A/ Ouvrages de génie civil 

L’Entrepreneur soumettra à l’Ingénieur la méthodologie de mise en œuvre relative à l'exécution des travaux de 

réhabilitation des ouvrages d'art existants. 

Cette méthodologie est applicable aux ouvrages de génie civil. 

D’une façon générale et en fonction de la nature des ouvrages à réhabiliter, les prestations de l’Entrepreneur 

pourront être les suivantes : 

- le nettoyage de l’ouvrage ; 

- le ragréage et rebouchage de trous divers ; 

- la réparation des fissures et toute autre dégradation sur les éléments d'ouvrages en béton armé  

- le remplacement, le redressement et le renforcement de tous les éléments défectueux des équipements 

métalliques ainsi que le remplacement de tous les éléments d'assemblage défectueux : 

o la réparation des garde-corps avec remplacement des éléments disparus ; 

o le sablage et l'application d'un système de protections approprié sur les éléments métalliques des 

passerelles ; 

o l’entretien des vannes. 

- tous les travaux de confortement et de protection de fondations incluant : 

o la réparation des dommages d'affouillement ; 

o les remblais de protection ; 

o la construction de protections en gabions ; 

o etc. 

L’Entrepreneur procédera à la matérialisation à la peinture des zones à traiter sur l'ensemble de l'ouvrage concerné et 

un métré précis devra être effectué contradictoirement avec le Maître d'œuvre préalablement à toute exécution. 

B/ Canaux d’irrigation :  

La méthodologie de réhabilitation des canaux consiste à l’utilisation des canaux primaires (amenée, tête morte, A, B, 

C et D) comme support pour la mise en place d'un nouveau revêtement en béton armé conformément aux plans sans 

démolition et évacuation du béton existant.  Les parties de ces canaux qui ne sont pas aptes à être un support du 

nouveau revêtement seront démolies et remplacées par le nouveau revêtement.  Le rattrapage de l'espace libéré entre 

le remblai de support et le fond du nouveau sera fait par du gros béton.  Le même principe s'applique sur les canaux 

secondaires n'ayant pas de problème de capacité de transit et de calage des ouvrages de régulation et de prises d'eau.  

Pour les autres canaux secondaires, il s'agit de traitement des parties fissurées.  Les canaux tertiaires seront 

reconstruits. Les arroseurs seront réalisés en terre compactée.    

 

83.1 Nettoyage des abords des ouvrages 

Il s'agit d'un nettoyage au jet d'eau sous pression Le nettoyage doit être renforcé dans les zones où sont prévus des 

ragréages et des rebouchages par une préparation de surface avec un jet à très haute pression (300 bars environ). 

Le béton devra présenter un aspect brut propre. L'obtention de ces résultats servira de référence après approbation de 

l’Ingénieur. 

Aux abords de l’ouvrage : 

- l’enlèvement des végétations et la coupe des arbustes pouvant détériorés les ouvrages de protection ; 
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- la coupe des arbres gênant la visibilité  et la circulation ; 

- élimination des détritus divers accumulés autour des ouvrages de têtes pouvant gêner le fonctionnement de 

l’ouvrage et des équipements, accentuer les phénomènes d’érosion etc. 

Tout type de mise en dépôt (déblai excédentaire, déchets, etc.) résultant de ces aspects de nettoyage, curage, etc. doit 

être identifié à l’avance par l’entreprise. Celle-ci vérifiera au préalable l’éventuelle nécessité de compensation 

pouvant résulter de la coupe de la végétation en présence. 

83.2 Renforcement structural et réfection de surfaces pour éléments en béton 

Après un nettoyage général des surfaces en béton pour un ouvrage, l’Entrepreneur et l’Ingénieur procéderont 

conjointement à une inspection détaillée des structures de béton pour en vérifier l'état et pour localiser les zones 

sujettes à réhabilitation structurale ou de surface. 

Les plans montrant les surfaces à réhabiliter et indiquant les méthodes de réparation proposées seront soumises à 

l’Ingénieur pour approbation. 

L’Entrepreneur devra délimiter les surfaces, enlever tout béton désagrégé jusqu'au béton sain, dégager les armatures 

et les nettoyer, rendre les surfaces de béton rugueuses pour le contact avec le nouveau béton et les nettoyer à l'aide 

d'un jet d'eau. 

L’Entrepreneur devra également poser des ancrages ou des armatures supplémentaires pour lier les deux bétons en 

un bloc monolithique si cela est nécessaire. 

L’Entrepreneur devra prendre toutes les mesures pour maintenir l'ouvrage en forme et pour assurer sa stabilité 

pendant les travaux. De plus, l’Entrepreneur devra respecter les exigences du fascicule 63 du CPC. 

Les réparations de bétons se feront de préférence à l'aide de produits à base de liants hydrauliques modifiés après 

une préparation soignée des surfaces. 

Étant donné l'importance de la qualité de la préparation sur la durabilité de la reprise, l’Entrepreneur apportera un 

soin particulier à la mise en œuvre des produits et à la préparation des surfaces. 

83.2.1 Préparation des surfaces de reprise 

Élimination des bétons dégradés 

L'élimination en épaisseur des bétons dégradés se fera par burinage, repiquage, bouchardage ou hydro-décapage. 

La préparation complémentaire éventuelle de la surface se fera par sablage à sec ou humide, décapage à l'eau à haute 

pression. 

Préparation des armatures en place dégagées 

Dans le cas où, des armatures apparaîtraient lors des travaux d'élimination des bétons dégradés, elles devront être 

dégarnies sur tout leur tracé si elles présentent des traces de corrosion. Le dégarnissage doit être fait jusqu'à ce 

qu'apparaisse la partie non corrodée des armatures. 

L'élimination de la rouille adhérente et éventuellement de l'oxydation se fait par brossage métallique, repiquage, 

sablage ou grenaillage. Dès que les traces d'oxydation ont disparues : 

- Dans le cas d’utilisation de matériaux de réparation à base de résines, en général époxy, toute trace 

d’oxydation devra être éliminée et les armatures seront recouvertes d'un produit anticorrosion compatible du 

point de vue chimique et mécanique avec les matériaux à mettre en œuvre  

- Dans le cas d’utilisation de matériaux de réparation à base de liants hydrauliques, on peut tolérer une 

oxydation de surface sans particules non adhérentes, un traitement anticorrosion compatible avec les 

matériaux de réparation utilisé est nécessaire si l’enrobage assurant la protection contre la corrosion ne peut 

être mis en œuvre. Par contre, lorsque l’enrobage est suffisant, le mortier de réparation à base de liant 

hydraulique peut être mis en œuvre sans recourir à une protection anti-corrosion additionnelle des armatures. 

Si les armatures sont trop corrodées celle-ci devront être remplacées. 

Par ailleurs  l’Entrepreneur devra prévoir la pose et le scellement d’armatures supplémentaires pour lier les deux 

bétons en un bloc monolithique si cela est nécessaire. 
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Nettoyage des surfaces 

L'opération de nettoyage des surfaces est réalisée immédiatement avant la mise en œuvre des mortiers et bétons ou 

de la couche d'accrochage. Elle doit faire disparaître toute poussière et toute souillure subsistant après élimination 

des bétons dégradés. 

L’Entrepreneur doit s'assurer de la compatibilité entre la méthode de nettoyage prévue et les produits de réparation 

(support sec ou humide). 

Les méthodes de nettoyage utilisables peuvent être les suivantes : 

- à sec : brossage, aspiration, soufflage à l'air déshuilé, 

- humide : lavage à l'eau avec ou sans détergent. 

Dans le cas de lavage à l'eau, les excédents d'eau doivent être éliminés soit par soufflage à l'air déshuilé, soit par 

aspiration 

Règles particulières à la nature des produits de réparation 

Le mode d'emploi du fabricant définit l'état de surface à exiger et dans le cas de surfaces très poreuses ou à faible 

pourcentage de liant, il est nécessaire d'appliquer au préalable une couche de barbotine à base de liant hydraulique 

modifié. 

Les armatures apparentes ne sont pas traitées après leur préparation sauf lorsque l'ouvrage est situé en milieu 

particulièrement agressif ou lorsqu'une couche d'accrochage initiale à base de polymère a été nécessaire. 

83.2.2 Mise en œuvre  

Les réparations seront faites à l'aide des produits agrées par l’Ingénieur. 

La mise en œuvre des différents composants sera faite conformément au Guide Général des techniques de réparation 

et de renforcement des ouvrages en béton, fascicules N°1 de janvier 1985 et N°4 de septembre 1985 (AFPC/ 

SNBATI/ STRRES), et aux instructions de mise en œuvre des fournisseurs des produits utilisés. 

Stockage 

Les produits sont conditionnés sous emballage comportant leurs identifications. 

Certains constituants des produits à base de liants hydrauliques modifiés étant sensibles aux températures externes 

et/ou à l'humidité, les conditions de stockage précisées par les fabricants sur les emballages et dans les notices 

devront être impérativement respectées. 

Préparation des produits 

Les produits sont en général fabriqués en usine et se présentent sous la forme de mélanges de matériaux pulvérulents 

prédosés. Au moment de la préparation, ce mélange prédosé sec sera gâché avec un liquide dans des proportions 

définies par le fabricant.  

Le mode d'emploi du fabricant devra être respecté, en particulier l'ordre de mélange des constituants. Lorsque le 

liquide à ajouter est de l'eau, la quantité doit être mesurée avec des récipients étalonnés. 

Mise en œuvre proprement dite 

Les caractéristiques de l'appareillage et les temps de malaxage seront ceux préconisés par le fabricant. 

Afin d'améliorer la liaison entre mortier et support, l’ingénieur peut demander d'appliquer un produit d'adhérence à 

base de liant hydraulique modifié, sauf s'il s'agit de béton projeté. 

Le mode d'emploi du fabricant fixe les délais de mise en œuvre des produits après malaxage. Tout mortier ou béton 

qui n'a pas été mis en place dans les délais sera rejeté. 

Les coffrages mis en place, seront dimensionnés et fixés de telle façon qu'ils ne puissent être à l'origine de 

fissuration ou de décohésion préjudiciable. 

L’application d’un produit de cure peut être nécessaire pour éviter une dessiccation prématurée de mortiers spéciaux 

de réparation et de calage, source de fissures importantes pour les parties à l’air libre. 



Section V : Énoncé des Travaux 

 

 277 

Scellements d'armatures de béton armé  

En fonction de la position et de la longueur des scellements ils seront réalisés en utilisant un mortier hydraulique de 

scellement à consistance liquide ou un produit à base de résine. 

Les forages seront réalisés au marteau perforateur et dans le cas d’utilisation de mortier fluide avec une pente de 10 

% au minimum. 

- Le diamètre des forages sera adapté au diamètre des armatures à sceller. 

- Les trous seront nettoyés par soufflage à l'air comprimé après l'opération de forage  

- Avant la mise en œuvre des matériaux de scellement, les forages seront humidifiés et le résidu d'eau éliminé 

par soufflage à l'air comprimé. 

- Le remplissage des forages par le mortier fluide de scellement sera fait par gravité, à l'aide de tubes et 

entonnoirs appropriés. 

Les armatures seront introduites dans les forages, après badigeonnage, au pinceau, de celles-ci par du mortier de 

scellement, et provisoirement calées à leur position définitive durant le temps de prise du mortier. 

83.2.3 Contrôle 

Réception des supports 

Avant toute mise en œuvre, le Maître d'Œuvre effectuera un contrôle portant sur l'aspect visuel de la surface traitée 

et sur le son franc au sonnage. 

Ces deux tests peuvent être complétés par des essais in situ ou en laboratoire en fonction de l'importance des 

dégradations ou des désordres. 

La méthode de nettoyage (brossage, aspiration, soufflage, lavage, etc.) doit être compatible avec l'état du support sec 

ou humide imposé par la notice technique du produit que compte utiliser  l’Entrepreneur.  

Contrôle de la préparation des armatures existantes 

Le contrôle porte, d'une part, sur la stabilité de la structure (le dégagement d'un grand nombre d'armatures sur de 

grandes longueurs n'est autorisé que s'il est prévu et si toutes les sécurités corrélatives (étaiements ont été mises en 

œuvre, etc.), d'autre part, sur l'aspect de la surface et de l’enrobage des aciers. 

83.3 Confortement des talus et pistes 

L’Entrepreneur sera tenu d'effectuer un relevé détaillé des talus et pistes aux abords de l’ouvrage incluant les parties 

sous l'eau et de soumettre à l'agrément du Maître d’œuvre tous les plans d'exécution, détails et calculs requis pour 

les travaux de confortement. 

Le dossier devra contenir également une étude des protections existantes (état, localisation, efficacité) avec une 

proposition de reconstruction s'il y a lieu. L’Entrepreneur devra s'assurer de ne pas restreindre le lit des canaux avec 

les nouveaux aménagements de gabions et perrés. 

Parmi les méthodes de réhabilitation et de confortement, l’Entrepreneur pourra adopter, soit la solution du Maître 

d'œuvre, soit toute autre technique de confortement agréée par le Maître d'œuvre. 

Tous les remblais de protection seront exécutés par simple déversement en partant de l'élément à protéger et 

s'éloignant de celui-ci de façon à obtenir le profil indiqué sur les plans d'exécution. La hauteur maximale de 

déversement (pour les parties sous l'eau) est limitée à TROIS (3) mètres au-dessus du niveau d'eau. Les talus doivent 

être soigneusement vérifiés pendant l'exécution. La partie hors d'eau peut recevoir un léger compactage. 

ARTICLE.84. Garde-corps 

84.1 Pose du garde-corps 

Les éléments de garde-corps galvanisés sont assemblés puis posés et réglés en alignement et altitude. 

Les tolérances sont :  
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- faux-aplomb : ZERO VIRGULE CINQ (0,5) centimètre sur la hauteur,  

- faux-alignement en plan ou en hauteur : UN (1) centimètre  par rapport à la ligne idéale.  

Le surfaçage du béton de scellement est soigné pour éviter toute stagnation d'eau au niveau de l'encastrement des 

montants. 

Au droit de tout joint entre travées, et éventuellement aux abouts du tablier, le garde-corps comporte un manchon 

permettant la libre dilatation des éléments. L’ouverture du joint ainsi constitué est calculée suivant la température à 

la pose et la longueur dilatable de l’ouvrage. 

84.2 Reconditionnement des surfaces protégées 

Les surfaces à reconditionner au droit des blessures, des coupes ou des soudures exécutées sur chantier seront 

convenablement dégraissées, décalaminées ou dérouillées s’il y a lieu, puis recevront en l’absence d’humidité, 

l’application d’une peinture riche en zinc. 

L’épaisseur de la peinture mise en œuvre sera supérieure ou égale à celle du revêtement  adjacent. 

Lorsque la surface des défauts à reconditionner dépassera VINGT POUR CENT (20%) de la surface totale du garde-

corps, la peinture de reconditionnement sera généralisée pour donner une homogénéité de teinte. 

ARTICLE.85. EQUIPEMENTS ET DIVERS 

85.1 Remplacement et renforcement des structures métalliques 

Tous les travaux sur les structures métalliques devront être exécutés selon les exigences des fascicules 66A et 66 B 

du CPC. 

Après le sablage préliminaire, il sera procédé à une inspection détaillée de la structure métallique faite 

conjointement par l’Entrepreneur et le Maître d'œuvre pour vérifier les sections résiduelles des éléments ainsi que 

l'état de corrosion des soudures, boulons ou rivets d'assemblage. 

Suite à cette inspection, les sections résiduelles des éléments seront établies par l’Entrepreneur. Une liste définitive 

de tous les éléments à être remplacés devra être soumise à l'agrément du Maître d’œuvre dans le plus bref délai après 

l'inspection. 

Le remplacement et/ou le renforcement des éléments sera réalisé selon les plans d'exécution définitifs présentés par 

l’Entrepreneur et agréé par le Maître d'œuvre. 

Après l'enlèvement d'un élément défectueux, les surfaces de contact devront être sablées et nettoyées.  

L’Entrepreneur est tenu de prendre toutes les mesures et précautions pour maintenir l'ouvrage en forme et pour 

assurer sa stabilité pendant l'exécution des travaux.  

85.2 Peinture des éléments métalliques 

85.2.1 Généralités 

L’application du revêtement anti-corrosion sera effectuée sur le chantier. 

Les revêtements devront être mis en œuvre conformément à la fiche d’homologation et aux fiches techniques du 

fabricant en respectant notamment les pourcentages de dilution maximum admis. 

Afin de protéger l'environnement, les immeubles, les véhicules automobiles, etc., l’Entrepreneur doit prendre toutes 

les précautions nécessaires, au besoin placer ou utiliser des écrans protecteurs ou l'équivalent, pour que les résidus 

provenant des opérations de nettoyage ou d'application de peinture ne causent pas de dommages. Tout dommage 

relatif à ces travaux causé à des tiers est à la responsabilité de l’Entrepreneur. 

L’Entrepreneur doit utiliser des séparateurs et trappes afin que l'air comprimé soit entièrement libre de vapeur d'eau 

et d'huile. On doit utiliser un récipient indépendant de celui du réservoir d'air du compresseur afin que l'air puisse se 

refroidir et que l'humidité et l'huile puissent se séparer de l'air. 
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Les surfaces inaccessibles au procédé de sablage doivent être nettoyées par d'autres moyens approuvés par le Maître 

d'œuvre, tels que : outils à percussion, brosse, grattoir, etc. de façon à obtenir un degré de nettoyage équivalent à 

celui demandé par le nettoyage au jet d'abrasif (sable). 

85.2.1.1 Préparation des surfaces 

L’Entrepreneur devra organiser son travail de manière que les distances séparant, où est effectué le décapage, de 

l’emplacement où est effectué la peinture ou des parties d’ouvrages revêtues sont telles qu’il n’y ait à craindre 

aucune contamination de l’abrasif et de l’air par les produits appliqués, ni aucun dépôt d’abrasif sur les revêtements. 

85.2.1.2 Sablage des éléments métalliques 

Le décapage au jet de sable est divisé en deux opérations principales : 

Un décapage préliminaire au jet de sable effleurant pour les éléments des structures métalliques avant le début des 

travaux de renforcement ; 

On définit une surface décapée au jet effleurant comme une surface ayant été complètement débarrassée d'huile, 

graisse, écailles de rouille, calamine détachée et peinture ou revêtement détachés, mais recouverte de calamine 

solidement fixée et de rouille, peinture et traces de revêtement fermement adhérentes pourvu que toute la calamine 

et la rouille aient été suffisamment exposées au jet abrasif pour mettre à nu de nombreuses petites zones de métal 

sous-jacent distribuées de façon assez uniforme sur toute la surface. 

Un décapage final au jet à demi blanc pour les structures réparées et renforcées, exécuté avant la mise en œuvre de 

la peinture. Le niveau de propreté de surface à obtenir est le degré SA2 de la norme suédoise SIS - 05 - 5900 - 1967. 

On définit une surface décapée au jet à demi blanc comme une surface ayant été complètement débarrassée d'huile, 

graine, saleté, calamine, rouille, produits de corrosions, oxydes, peintures ou autre matière étrangère, sauf de légères 

stries, ou de légères décolorations causées par des taches de rouille, des oxydes de calamine ou des légers résidus 

solidement fixés de peinture ou de revêtement. 

Au moins QUATRE VINGT QUINZE (95) pour cent de chaque CINQ (5) centimètres carrés de la surface 

doit être exempt de tout résidu visible, et le reste ne doit présenter que les légères décolorations 

mentionnées ci-dessus. 

85.2.1.3 Application de peinture sur les surfaces 

Le système de protection au complet doit provenir du même manufacturier et ce dernier doit fournir une attestation 

écrite de la comptabilité des différentes couches composant le système. 

L’Entrepreneur devra respecter les spécifications du manufacturier en ce qui concerne les conditions de pose 

(application, séchage, etc.) de chacune des couches de peinture. Cependant, lorsque l'une de ces conditions est 

différente de celles spécifiées au Cahier des Charges, cette condition avant l'application doit recevoir, par écrit, 

l'approbation du Maître d’œuvre. 

Les recommandations du Fabricant pour l'application des peintures doivent être strictement respectées. Le Maître 

d'œuvre devra être mis au courant par écrit de la date de début des travaux de peinture. Les délais entre les couches 

doivent être approuvés par ce dernier. 

Toutes les couches de peintures doivent être de couleur différente. 

L’Entrepreneur doit prendre toutes les précautions possibles pour minimiser les pertes de peinture lors de la 

manipulation de la pose ou durant toute autre opération inhérente à ce travail. 

S'il s'avère que les dépôts de peinture se retrouvent à la surface de l'eau, près des berges, sur les berges, sur la 

propriété privée ou publique, l’Entrepreneur doit en faire le nettoyage à ses frais, à défaut de le faire, il verra le 

montant global de son contrat réduit des sommes dépensées par le Maître d'œuvre à cette fin. 

L’Entrepreneur doit appliquer la première couche de peinture dans un temps inférieur à HUIT (8) heures après avoir 

préparé les surfaces à peindre. Toute surface qui n'a pas été recouverte de peinture dans ce laps de temps doit être 

nettoyée à nouveau.  

Une couche de peinture ne pourra être appliquée qu’après que la couche précédente ait été vérifiée et reconnue 

satisfaisante et parfaitement sèche. Le temps de séchage estimé d’après la fiche d’homologation ou les indications 
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données par les fabricants de peinture sera vérifié par des essais en laboratoire du contrôle interne puis contrôlé par 

des constatations faites sur place. 

Des thermomètres et hygromètres enregistreurs devront être placés en permanence à proximité des zones 

d’application des peintures. 

L’Entrepreneur doit interrompre les travaux lorsque : 

- la température est inférieure à SEPT (7) degrés Celsius ; 

- les surfaces sont humides ; 

- les surfaces sont surchauffées  par le soleil ; 

- l'humidité relative de l'air excède QUATRE VINGT CINQ (85) pour cent ; 

- il y a un risque que la pluie mouille la peinture avant un délai de séchage raisonnable. 

Après l'application d'une couche de peinture et lorsqu'elle est parfaitement sèche, l'épaisseur minimale ne doit pas 

être inférieure en tout point aux valeurs demandées pour le système de protection. L'épaisseur sera mesurée selon les 

recommandations du fabricant. 

85.2.2 Contrôle des peintures 

Dans le cadre de son Plan d’assurance Qualité, l’Entrepreneur aura à sa charge les contrôles des points suivants : 

- La conformité des produits ; 

- Le relevé des données climatiques (température, hygrométrie, etc.) ; 

- La qualité de l’abrasif (granulométrie, angularité, propreté, etc.)  ainsi que la consommation qui en est faite ; 

- Les caractéristiques de l’air utilisé pour la projection de l’abrasif (propreté, siccité, etc.) ; 

- Les délais de recouvrement des surfaces décapées ou peintes ; 

- L’épaisseur des couches ;  

- L’adhérence entre couches. 

Les différentes épaisseurs de chaque couche de système de protection seront contrôlées par des procédés 

magnétiques non destructifs après calibrage des appareils. 

Les contrôles d’épaisseur porteront sur : 

- L’épaisseur des couches inhibitrices de corrosion (couche primaire et de renforcement) ; 

- L’épaisseur sur système avant application de la dernière couche ; 

- L’épaisseur de l’ensemble du système. 

L’Entrepreneur est tenu de mettre en place pour les agents agréés chargés du contrôle, les moyens d’accès 

permanents à toutes les surfaces. 

Le Maître d’œuvre se réserve le droit de procéder à des contrôles d’adhérence dont le nombre et la distribution 

seront laissés à son appréciation. Restent à la charge de l’Entrepreneur : 

- La fourniture des échantillons soumis aux contrôles de conformité par le Maître d’œuvre ; 

- La mise à disposition des moyens d’accès nécessaire à l’exécution des contrôles sur le chantier ; 

La vérification supplémentaire et les réparations que pourraient rendre nécessaires des mauvais résultats des 

contrôles. 

85.3 Vannes à glissement 

85.3.1 Pose de l’appareillage  

Le Titulaire devra former les trous de scellement, pour l’appareillage conformément aux plans de scellement 

approuvés par l’Ingénieur. En principe, les pièces fixes devront être fixées directement sur le béton primaire avant la 

mise en place du béton ou mortier de scellement. 

Le procédé détaillé pour la pose de l’appareillage sera soumis à l’approbation du Maître d'œuvre. 
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85.3.2 Essais de réception provisoire  

Outre la vérification de calage de l’appareillage, les essais effectués sur le chantier par la commission de 

réception provisoire, après achèvement des montages et des réglages par l’Entrepreneur sont 

essentiellement les suivants : 

- inspection de contrôle de toutes les parties de l’équipement (aspect, peinture, etc.) ; 

- vérification du bon fonctionnement des appareils hydrauliques ; 

- vérification de l’étanchéité des appareils hydrauliques. 

La réception provisoire de l’équipement ne pourra être prononcée que si les essais et contrôles ont donné 

des résultats satisfaisants. 

85.3.3 Essais de réception définitive  

A l’achèvement de la période de garantie, les essais définis à l’article 3.4.3.2 seront effectués à nouveau. Pour cette 

période de garantie, il faut comprendre UN (1) an après la date de réception provisoire. 

En outre, les pièces soumises à l’usure seront inspectées pour détecter toute trace d’usure anormale, étant donné le 

temps durant lequel le matériel aura fonctionné. 

ARTICLE.86. EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES OUVRAGES 

L’Entrepreneur sera tenu d'entretenir les ouvrages réhabilités jusqu'à la réception définitive. 

Avant la réception provisoire, l’Entrepreneur devra mettre à disposition du MO un opérateur qualifie disponible 

selon préavis à définir pour opérer les ouvrages réhabilités ou construits. 

Il sera également demande à l’Entrepreneur d’entretenir le faucardage jusqu'à la réception provisoire de l’ensemble 

des tronçons à curer ou faucarder. 

Au titre de l'entretien courant et préventif durant le délai de garantie, l’Entrepreneur, par l'intermédiaire de son ou 

ses sous-traitants, devra exécuter les travaux suivants : 

- l'inspection des canaux chaque trois (3) mois ; 

- le nettoyage des berges et des ouvrages chaque trois (3) mois ; 

- l'inspection et la retouche des peintures s'il y a lieu. 

L’Entrepreneur devra aviser le responsable de l’entretien concerné auprès de l’ONAHA au moins SEPT 

(7) jours avant son intervention dans le cadre de l'entretien des ouvrages. 

Ces travaux devront être menés, à l'initiative de l’Entrepreneur, de la façon la plus systématique et la plus régulière 

possible. Ils devront en toutes circonstances assurer la viabilité et la stabilité des ouvrages. 

En cas d'urgence reconnue, l’Entrepreneur sera tenu d'entreprendre les travaux qui lui seraient demandés par 

l’Ingénieur, dans un délai de CINQ (5) jours à compter de la réception de cette demande. 

ARTICLE.87. OUVRAGES D’ART 

D'une manière générale, la construction des ouvrages doit se faire avant la réalisation des terrassements. Si 

l’Entrepreneur décide de les construire après les terrassements, les surcoûts engendrés par cette modification 

(fouilles supplémentaires, etc.) sont à sa charge. 

87.1 Vérification des documents d’exécution 

L’Entrepreneur est tenu de vérifier les documents d’exécution qui lui seront remis par le Maitre d’Ouvrage et de les 

compléter par tout détail ou plan complémentaire nécessaires, qui seront soumis à l’approbation préalable de 

l’Ingénieur avant exécution. 
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87.1.1 Travaux envisagés 

Les travaux envisagés portent sur : 

- La réhabilitation d'une partie des ouvrages existants 

- La construction complète de nouveaux ouvrages.  

87.1.1.1 Réhabilitation – Nouvelle construction 

Tous les ouvrages existants seront réhabilités ou reconstruits dans le cadre du marché. 

- Ouvrages du réseau d’irrigation, du réseau de drainage et pistes. 

- Barrages de Mozagué, Zongo et Tyérassa. 

Les prestations comprendront : 

❑ des travaux de protections des talus de digues et pistes 

- reprise des remblais et leurs talus ; 

❑ des travaux sur ouvrages existants (ouvrages du réseau d’irrigation, drainage et franchissements, etc.) à 

réhabiliter 

- nettoyage de l’ouvrage  et ses abords ; 

- rehaussement des murs de têtes ; 

- réparation des dégradations de béton sur les différents éléments  (murs de tête, etc.) ; 

- remplacement d’éléments et peinture de garde-corps ; 

- vérification, réparation  et remplacement des équipements. 

❑ des travaux sur ouvrages neufs : parcelles à aménager pour les femmes etc. 

- nettoyage et préparation du site pour la construction de l'ouvrage ; 

- terrassement et préparation des assises des fondations ; 

- réalisation du gros œuvre – élévation du génie civil ; 

- équipement de l'ouvrage ; vantellerie et garde de corps ; 

- remblais autour de l'ouvrage et finition ; 

- mise en service. 

87.1.2 Modalité des études 

87.1.2.1 Inspection des ouvrages 

L’Entrepreneur procédera pour les ouvrages d'art à réhabiliter à tous les relevés de détail nécessaires (schémas, plans 

cotés, levés topographiques, etc.). 

Il devra actualiser les fiches de travaux établies au moment de l'Avant Projet Détaillé. 

Ensuite, il sera établi des attachements contradictoires des définitions du travail, ces attachements serviront ensuite 

pour le calcul de la rémunération de l'Entrepreneur.  

87.1.2.2 Reconnaissance des fondations 

Dans le cas d'une nouvelle construction, il devra procéder à tous les travaux topographiques nécessaires et à une 

reconnaissance détaillée des sous-sols de fondation. 

L’Entrepreneur exécute à ses frais une campagne géotechnique complémentaire afin de valider les hypothèses de sol 

au stade projet et de réaliser l'étude d'exécution. 

Il s'agit de sondages et éventuellement des essais pressiomètriques pour les fondations des appuis.  

Cette campagne est rémunérée dans le cadre des études géotechniques. 
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Les sondages réalisés par l’Entrepreneur doivent permettre de valider et d'affiner les hypothèses de sol au stade du 

projet. 

87.1.2.3 Règlement technique 

En fonction des travaux, tout ou partie des règlements définis ci-dessous sont d’application.  

Les ouvrages sont dimensionnés selon les règlements décrits ci-après. 

Les bases réglementaires de dimensionnement et de calcul des ouvrages sont : les charges, les règlements de calculs 

et textes réglementaires. 

A. Règlements de calcul et textes réglementaires 

- Textes généraux :  

• Cahier des Prescriptions Communes Fascicule 61 titres I à IV du du CPC « cahier des prescriptions 

communes relatives à la conception, calcul et épreuves des ouvrages d’art ». 

- Règles relatives aux parties en béton armé : de manière générale, les justifications relatives aux éléments en 

béton armé sont menées conformément aux textes énumérés ci-après : 

• Fascicule 65 A : exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint (en vue de la fixation 

de certaines données des calculs) 

• Fascicule 62 Titre I section 1 : règles techniques de construction et de calculs des ouvrages en béton armé 

suivant la méthode des états limites dénommées règles BAEL 91 révisé 99 

• Règles particulières pour la justification des pièces en béton armé 

Fissuration 

En application de l’article 1.4.5.3 des règles BAEL (état limite d’ouverture des fissures), il est 

précisé que la fissuration est considérée comme très préjudiciable.  

Protection des armatures 

L’enrobage de toute armature ordinaire est au moins de CINQUANTE (50) millimètres au droit 

des épingles et étriers. 

Fascicule 66 titre II : Règles relatives au calcul  des ouvrages métalliques en acier  

Règles relatives aux fondations : les justifications des fondations sont menées selon le fascicule 62 titre V : règles 

techniques de conception et de calcul des fondations des ouvrages de génie civil et le DTU 13.2. 

Fascicule 68 : exécution des travaux de fondation des ouvrages de génie civil –  Caisson et rideaux de palplanches. 

Autres documents: 

• Règles relatives aux ouvrages provisoires (annexe T 31.3 du fascicule du CCTG) : 

Tous les dispositifs provisoires passibles d’une justification par le calcul sont calculés pour offrir 

une sécurité au moins égale à celle exigée pour une construction définitive par les prescriptions en 

vigueur au CCTG. 

Les charges de chantier sont celles définies par l’article 2.3 de ladite annexe technique.   

L’Entrepreneur dans le cadre de son PAQ propose à l’agrément du Maître d'Œuvre les actions dues 

au béton frais. 

En cas d’éléments non susceptibles d’être calculés, il est procédé avant mise en service à des 

épreuves au chantier. Ces épreuves doivent démontrer que les éléments essayés restent dans le 

domaine élastique et de stabilité de forme sous des surcharges au moins égale à UN VIRGULE 

CINQUANTE (1,50) fois les charges d’exploitation les plus défavorables qu’ils ont à supporter en 

cours de travaux. 

B. Actions 

Les actions prises en compte dans le dimensionnement et le calcul des ouvrages sont : 

Charges permanentes 

On distingue celle de poids propre et celles provenant des équipements du tablier. 
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Poids propre du tablier : 

On évalue à partir des valeurs probables les actions d’origine pondérale au cours des diverses phases de 

construction. Les effets du poids propre sont calculés sur la base des dessins de coffrage en attribuant au béton armé 

une masse volumique de DEUX VIRGULE CINQ (2,5) tonnes par mètre cube. 

Equipements et superstructures : 

Les actions dues au poids propre des équipements fixes de toute nature sont prises en compte avec leurs valeurs 

caractéristiques, maximales ou minimales, évaluées en se conformant aux dispositions du Fascicule 61 

Actions dues au sol 

Les actions pondérales des terres sont introduites dans les combinaisons avec des valeurs caractéristiques évaluées à 

partir des volumes, définis de manière spécifique pour chaque type d’ouvrage en fonction de son mode de 

fonctionnement, et d’un poids volumique de UN VIRGULE QUATRE VINGT (1,80) tonnes par mètre cube. Pour 

les actions de poussée du sol, les coefficients de poussée et de butée sont évalués suivant la méthode de Rankine. 

Surcharges  

Les surcharges sont celles définies dans le Fascicule 61 titre I à IV : 

Pour ce qui concerne les charges des systèmes A et B, toutes les prescriptions contenues dans le Titre I du 

fascicule 61 sont appliquées sans modification (intensité des charges, nombre de camions par files, 

espacement longitudinal, coefficient de majoration dynamique, etc.). 

Surcharges de remblais égales à UNE (1) tonne par mètre cube. 

Surcharges de chantier  

Ces surcharges notées Qprc ou Qpra suivant qu’elles sont connues ou aléatoires.  

On distingue le poids propre des ouvrages spéciaux, nécessaires à la construction, de celui des petits engins et 

matériels qui se trouvent sur les parties déjà réalisées. 

Les ouvrages spéciaux  

Les engins et matériels de chantier : le mode et l’opportunité d’application de ces charges sont à déterminer en 

fonction de la méthode d’exécution proposée par   l’Entrepreneur. 

C. Combinaisons de Calcul 

L’Entrepreneur doit se conformer aux textes réglementaires énumérés ci avant (BAEL, CM 66, etc.) pour les  types 

de combinaisons faisant intervenir ces charges. 

ELU :  combinaisons fondamentales :  1,35 G max + G min + γQ1 Q1 + Σ 1,3 ψoi Qi  

 combinaisons accidentelles :  G max + G min + FA +  ψ11 Q1 + Σ 1,3 ψ2i Qi 

ELS :   G max + G min + Q1 + Σ ψoi Qi 

D. Matériaux 

Les ouvrages ont été dimensionnés pour des matériaux de caractéristiques suivantes : 

Béton pour ouvrages 

• Béton B30 

• Résistance caractéristique à la compression fc28 = 30 MPa 

• Résistance caractéristique à la traction ft28 = 2,2 MPa 

Aciers pour béton armé 

Il s’agit de :  Fe E 400 :  s = 348 MPa 

Fe E 500 :  s = 435 MPa 

Profilés pour structures métalliques 

L’acier de charpente utilisé pour la partie métallique sera du type : 
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• Pour les tôles d’épaisseur e ≤30 mm : S 355 K2 G3 

e = 355 MPa pour e ≤ 16 mm 

e = 345 MPa pour 16 mm ≤ e ≤ 30 mm 

• Pour les tôles d’épaisseur 30 < e ≤80 mm : S 355 N 

e = 345 MPa pour 30 mm < e ≤ 40 mm 

e = 335 MPa pour 40 mm ≤ e ≤ 63 mm 

e = 325 MPa pour 63 mm ≤ e ≤ 80 mm 

• Densité de l’acier : 7,85 T/m3 

• Module d’Young : E = 21 000 daN/mm2 

• Coefficient de poisson : ν = 0,3 

• Coefficient de dilatation thermique : 1. 105 m/m/°C 

L’Entrepreneur doit se conformer aux textes réglementaires énumérés ci-dessus ; les actions et sollicitations étant 

celles décrites ci-dessus. 

E. Autres  

L’Entrepreneur fournira les dossiers d’exécution complets avec les notes de calculs justificatifs. Ils définiront 

complètement les formes extérieures des ouvrages, la nomenclature complète du ferraillage, les plans de coffrage, le 

mode d’exécution des fondations, des voiles et autres travaux (remblais, étanchéité, etc.). 

Ces différents projets seront accompagnés des métrés correspondants. Pour chaque ouvrage, l’Entrepreneur fournira 

également un plan de calage. 

Les plans d’exécution indiqueront le type de béton mis en œuvre ainsi que la position des éventuelles surfaces de 

reprise. 

87.2 Projet "Ouvrage d'art" 

Le projet "Ouvrage d'art" sera présenté par section. 

Chaque section sera affectée d'un numéro d'identification qui sera rappelé sur toutes les pièces constituant 

le projet d'ouvrage de la section considérée. 

La numérotation des ouvrages d’art sera celle indiquée dans le dossier plans du Dossier d'Appel d'Offres. 

Il comprendra un dossier "Réhabilitation" et un dossier "Nouvelle construction" si le lot comporte de tels 

travaux. 

87.2.1 Composition du dossier "Réhabilitation ouvrages d'art" 

Les documents à remettre au titre du projet "Réhabilitation ouvrage d'art" sont les suivants : 

POUR L'ENSEMBLE DES OUVRAGES 

- une note de synthèse récapitulant le nombre et le type de réparation  et aménagement à réaliser sur les ouvrages, 

les particularités de certains d'entre eux (fondation, protection à envisager, etc.) 

- l'avant métré récapitulatif, 

- le détail estimatif des travaux de la section établi sur la base des prix unitaires du marché. 

POUR CHAQUE OUVRAGE A PART  

- une fiche détaillant les travaux prévus 

- les plans de détail des travaux prévus comprenant. 

- Plan général d’implantation de l’ouvrage (1/500), 

▪ Coupe longitudinale /élévation (1/100), 

▪ Coupe transversale (1/20), 

▪ Profil en long de la voie rétablie, 
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▪ Type et niveau des fondations selon les données géotechniques, 

▪ Plans de coffrage avec éventuelles surfaces de reprise,  

▪ Plan de ferraillage des aciers, 

▪ Détails des équipements (gargouilles, passerelles, garde-corps, vannes, grilles, etc.) 

▪ Plan de protections amont et aval, 

- Note de calculs des fondations, 

- Note de calcul des superstructures 

- Avants métrés 

87.2.2 Composition du dossier "Nouvelle construction d’ouvrages d'art" 

Les documents à remettre au titre du projet "Nouvelle construction d’ouvrage d'art" pour chaque ouvrage construit 

sont les suivants : 

- Plan général d’implantation de l’ouvrage (1/500), 

- Coupe longitudinale /élévation (1/100), 

- Coupe transversale (1/20), 

- Profil en long de la voie rétablie, 

- Type et niveau des fondations selon les données géotechniques, 

- Plans de coffrage avec éventuelles surfaces de reprise,  

- Plan de ferraillage des aciers, 

- Détails des équipements (gargouilles, passerelles, garde-corps, vannes, grilles, etc.) 

- Plan de protections amont et aval, 

- Note de calculs des fondations, 

- Note de calcul des superstructures 

- Avants métrés 

87.3 Démolition partielle d’ouvrage 

87.3.1 Démolition partielle 

L'Entrepreneur mettra en œuvre le matériel nécessaire à la démolition ou à la préparation des surfaces de reprise 

qu'il devra exécuter. 

Il veillera à ne pas détériorer les parties d'ouvrages à conserver. Les surfaces de reprise de béton seront 

soigneusement repiquées jusqu'à faire apparaître une mosaïque franche. Au besoin, les armatures seront dégagées 

sur une longueur suffisante aux recouvrements et nettoyées. 

Les déchets inertes générés par les opérations de démolition seront évacués, recyclés ou mise en dépôt 

conformément aux prescriptions environnementales (chapitre IX). 

87.3.2 Démolition des canaux 

Pour les canaux primaires, canal d’amenée et canaux secondaires, la démolition des plaques en béton se fera 

manuellement pour ne pas endommager les talus des canaux.  Les débris devront être évacués vers la décharge 

approuvée par le maitre d’ouvrage. 

Pour la démolition des canaux tertiaires : la démolition pourra être à la machine ou manuelle.  Les débris seront 

réutilisés pour certains travaux à savoir : 

- Au niveau des chutes pour protéger le fond des fossés, 

- Protection des talus des colatures, 

- Protection des fonds des colatures primaires 

- Protection des talus des remblais des canaux d’irrigation ; 

- Etc. 



Section V : Énoncé des Travaux 

 

 287 

L’entrepreneur devra démolir soigneusement les plaques des canaux tertiaires pour leur réutilisation.  L’assemblage 

des plaques devra être bien aligné et avec une apparence appréciable.  

Il est préférable d’utiliser les plaques des canaux tertiaires de la deuxième phase pour la protection des talus (canaux 

et colatures) qui sont légèrement armé et préfabriquées. 

Les autres débris des plaques seront utilisés pour les chutes, la protection des fonds des colatures primaires. 

87.4 Implantation 

Le piquetage des ouvrages est effectué par l’Entrepreneur conformément aux dispositions indiquées sur les projets 

d’exécution, et aux instructions du Maître d'Œuvre. 

Dans un délai de dix (10) jours après la notification des instructions du Maître d'Œuvre,   l’Entrepreneur en vérifie le 

bien-fondé, faute de quoi, elles sont réputées acceptées sans réserve par  l’Entrepreneur. 

Les tolérances exigées pour l’implantation des ouvrages sont les suivantes :  

- Nivellement : plus ou moins CINQ (5) centimètres 

- En plan : plus ou moins DIX (10) centimètres. 

87.5 Déblai et fouille pour fondations d’ouvrage 

87.5.1 Modalités d'exécution 

L’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires (signalisation, déviation, gardiennage, etc.) pour 

maintenir la sécurité de la circulation automobile et des piétons. 

L’Entrepreneur exécute tous les blindages, drainages et épuisements qui peuvent s’avérer nécessaires. L’incidence 

financière de ces opérations est incluse dans le prix des fouilles. 

Les fouilles pour fondations doivent être descendues aux profondeurs requises pour la construction des ouvrages 

comme indiquées sur les plans d'exécution. La profondeur de fouille peut être modifiée (purges ou surprofondeurs) 

par le Maître d'Œuvre s'il apparaît que la portance du sol au niveau prévu est insuffisante pour supporter l'ouvrage. 

La cote théorique des déblais est rattrapée par apport de matériaux conformes aux prescriptions du Maître d'Œuvre. 

Les purges sont réalisées conformément aux prescriptions de l’article 17 du fascicule 2 du CCTG. Les parois et le 

fond doivent être convenablement dressés. 

Les matériaux issus de fouilles ne pouvant être employés en remblais pour des motifs de qualité sont évacués dans 

une décharge agréée par le Maître d'Œuvre. Les matériaux de fouille de bonne qualité en excédent sont mis 

soigneusement en dépôt pour utilisation ultérieure. 

87.5.2 Volume rémunéré de déblai et fouille 

Pour chaque partie d'ouvrage monolithe, et par convention, le volume à prendre en compte pour la rémunération de 

ces travaux de fouille, est le volume réellement excavé et calculé sur la base : 

- de talus de fouille verticaux, quelle que soit la hauteur, 

- de la projection verticale en plan de l'ouvrage, augmentée d'une surlargeur forfaitaire de CINQUANTE (50) 

centimètres pour coffrage et étaiements, 

- d'une hauteur moyenne déterminée à partir du niveau de fond de fouille porté aux plans d'exécution, niveau 

ajusté en fonction des décisions prises lors de l'exécution et de la préparation de fond de fouille en cas de 

purge et constitution d'un matelas de matériau de substitution et : 

o du niveau du terrain naturel dans le cas de travaux sous un remblai à construire, 

o du niveau supérieur du remblai, dans le cas de travaux dans un remblai existant, 

o du niveau du fond de déblai dans le cas de travaux effectués dans un déblai existant. 

La rémunération ne prend pas en compte des éventuelles surlargeurs ou surprofondeurs, réalisées par l’Entrepreneur 

ou survenues accidentellement lors des travaux de fouilles. 
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87.5.3 Préparation et réception du fond de fouille 

Dans tous les cas, l’Entrepreneur avertit le Maître d'Œuvre au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance de la date à 

laquelle la cote du fond de fouille sera atteinte, en vue de procéder à un examen contradictoire de la nature et des 

qualités des terrains rencontrés. 

Avant tout coulage du béton de propreté, le fond de fouille doit être réceptionné par le Maître d'Œuvre comme point 

d’arrêt. 

Cette réception doit se faire à sec. Si l’Entrepreneur ne l'a pas déjà fait, le Maître d'Œuvre peut faire effectuer, aux 

frais de celui-ci, tous les essais qu’il juge alors utiles pour déterminer la portance du sol et décider des renforts 

éventuels en aciers passifs. 

L’Entrepreneur doit systématiquement procéder, avant la mise en œuvre de la semelle de propreté, à la préparation 

du fond de fouille qui consiste essentiellement à : 

- procéder à l’enlèvement de tous les éléments, poches ou lentilles, rencontrés en fond de fouille. En 

particulier, doivent être éliminés les éléments susceptibles de former des points durs et les poches ou 

lentilles beaucoup plus compressibles que le terrain d’ensemble. 

- nettoyer efficacement, à la main, le fond de fouille en éliminant tous les matériaux désolidarisés du fond de 

fouille et à procéder à un compactage efficace à 92 % de l'OPM sur les TRENTE (30) derniers centimètres.  

Le fond de fouille doit être protégé d'au moins DIX (10) centimètres de béton de propreté dans un délai maximal 

d’une heure après la réception de celui-ci par le Maître d'Œuvre. 

Le contrôle intérieur comprendra une vérification : 

un contrôle du réglage : nivellement tous les CINQ (5) mètres, tolérance en plus UN (1) centimètre  et en moins 

ZERO (0) centimètre, 

deux mesures de compacité in situ et de teneur en eau du fond de fouille. 

87.6 Coffrages 

Les coffrages (conformes à l’article 53 du fascicule 65 A) peuvent être soit en bois, soit en contreplaqué, soit 

métalliques. Ils doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de béton, mortier ou laitance. 

Les parements cachés des ouvrages sont réalisés à l'aide de coffrages ordinaires tels que définis à l’article 52.2.1 du 

Fascicule 65A du CCTG. Toutes les surfaces non vues sont considérées comme parement simple. 

Les parements vus sont réalisés au moyen de coffrages soignés tels que définis à l’article 52.2.2 du Fascicule 65A du 

CCTG. Toutes les surfaces vues sont considérées comme parements fins ou parements architecturaux. 

Les coffrages perdus sont constitués de polystyrène expansé, d'isorel mou ou d'un matériau similaire. 

On doit particulièrement veiller au nettoyage et au traitement des coffrages avant bétonnage : 

- immédiatement avant bétonnage, les coffrages doivent être nettoyés avec soin, de manière à ce qu’ils soient 

débarrassés des poussières et débris de toute nature, 

- avant mise en place du béton, il convient d’arroser de manière abondante les coffrages composés de sciages 

ou de panneaux de bois (fibres, particules, contre-plaqués) non spécialement traités, 

- les coffrages en métal, en béton, en bois traité ou en matière plastique sont traités avec un produit de 

démoulage. Le produit employé ne doit pas laisser de trace sur les parements de béton, ni couler sur les 

surfaces verticales ou inclinées des coffrages. Il doit permettre des reprises ultérieures de béton ou 

l’application d’enduits et divers revêtements. 

Les tolérances sur les coffrages : 

- CINQ (5) centimètres en valeur absolue pour l'implantation, mesurés par rapport au piquetage général, 

- DEUX (2) centimètres en valeur relative pour l'implantation, mesurés entre deux (2) points quelconques des 

coffrages des différentes parties d'un même appui, 

- Plus ou moins UN (1) centimètre sur le nivellement de tous points d'un coffrage, 

- Moins TROIS (3) millimètres sur la largeur ou l'épaisseur de tout élément coffré. 
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87.7 Ouvrages provisoires autres que les coffrages 

87.7.1 Signalisation / Sécurité 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur de même qu’aux clauses environnementales et 

sociales, alignées sur les normes de la SFI (NP2). 

87.7.2 Prescriptions complémentaires pour les étaiements et les cintres 

Les éléments verticaux (étais) ne doivent pas subir de déplacement excédant DEUX (2) centimètres en quelque point 

que ce soit depuis le début de bétonnage jusqu'au décintrement. 

Les déformations des cintres sous l'action du poids du béton frais sont également limitées suivant les dispositions 

suivantes : 

- Sauf justifications des éléments du cintre et dispositions constructives particulières (phasage de bétonnage et 

de décintrement, utilisation de retardateur de prise, etc.), les flèches maximales devront être inférieures à : 

▪ L/2000    + 2 cm (L = portée en m) 

- Quelles que soient les dispositions prises et justifications apportées, ces flèches sont en tout état de cause 

plafonnées à L/3000 (pour L supérieur à 7 m) et compensées par des contre flèches permettant d'obtenir, au 

moment du décintrement, le profil défini au projet. 

Ces contraintes ont pour objet d'éviter notamment (voir note d'information n° 7 et bulletin Ouvrages d'Art n° 7 du 

SETRA/CTOA) les fissurations et ruptures d'adhérence du béton en début de prise. 

87.7.3 Procédures d’exécution de l’étaiement 

La procédure d'exécution fait éventuellement référence aux documents méthode de l’Entrepreneur qui s'appuient en 

tant que de besoins sur les notices d'emploi des matériels et seront soit fournis au Maître d'Œuvre, soit tenus à sa 

disposition. 

Cette procédure traite des aspects suivants :  

- Dispositifs de protection vis à vis de la circulation 

▪ au cours de la mise en place de l'étaiement, 

▪ pendant l'utilisation de l'étaiement, 

▪ au cours du décintrement et du démontage de l'étaiement. 

- Mise en place de l'étaiement : 

▪ caractéristiques et emplacements du matériel, 

▪ conformité du matériel au regard des hypothèses de calcul (état du matériel, nombre de réemplois), 

▪ conformité aux dessins d'exécution et aux documents de méthode. 

- Exécution du bétonnage : 

▪ phasage de bétonnage, ordre et sens d'exécution (documents méthode ou dessins). Calculs de la 

flèche correspondante et donc de la contre flèche à donner à l'ouvrage, 

▪ suivi et interprétation des mesures. 

- Période de séchage : 

▪ conditions d'entretien des ouvrages provisoires. 

- Décintrement : 

▪ délai de décintrement et résistance du béton, 

▪ épreuve d'information du béton, 

▪ ordre de l'intervention sur les vérins, boîtes à sable ou coins pour effectuer le décintrement. 

- Dispositions à prendre en cas d'anomalies : 
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▪ définir la chaîne de prise de décision suivant la gravité de l'anomalie. 

87.7.4 Document de suivi de l’exécution de l’étaiement 

Le cadre de ces documents qui permettent d'attester que les procédures précédemment définies ont été bien mises en 

œuvre sera adressé au Maître d'Œuvre par  l’Entrepreneur avant toute exécution des travaux correspondants. Le 

Maître d'Œuvre est renseigné pendant l'exécution de ceux-ci. 

87.7.5 Engins de manutention 

Pour les engins de manutention non classés parmi les ouvrages provisoires (grues, portiques, bardeurs…)  

l’Entrepreneur fournit au Maître d'Œuvre un avis de réception émis par un organisme de contrôle habilité dans le 

cadre de la législation en vigueur. 

87.7.6 Enrobage minimal des armatures métalliques 

L'Entrepreneur devra prendre un soin particulier au moment de montage et placement des armatures métalliques 

dans les coffrages. 

Considérant la classe structurale des ouvrages à réaliser et la classe d'exposition caractérisée par des sols de salinité 

variable, il est exigé un enrobage minimal des barres métalliques de 50 mm pour toute paroi en contact avec l'eau ou 

les sols. 

87.7.7 Mise en œuvre et cure des bétons 

87.7.7.1 Mise en œuvre 

La mise en œuvre doit être conforme aux articles 74.2, 74.3 et 74.4 du fascicule 65A. 

Avant tout bétonnage, il convient que : 

- la composition du béton soit agréée par le Maître d'Œuvre, 

- les coffrages et armatures soient réceptionnés par le Maître d'Œuvre, 

- la totalité des matériaux et des équipements nécessaires à la bonne exécution du bétonnage soit sur le 

chantier, 

- le programme de bétonnage soit approuvé par le Maître d'Œuvre (conforme à l’article 75 du fascicule 65A). 

Programme de bétonnage 

L’Entrepreneur devra soumettre au visa du Maître d’œuvre le programme de bétonnage dans un délai de quinze (15) 

jours ouvrables avant tout commencement d'exécution. 

Ce programme devra indiquer, en cas de vibration externe : 

- le type de vibration externe envisagé (fond de moule et joues de coffrage) ; 

- le nombre de vibreurs qui seront utilisés, le nombre de vibreurs en réserve ; 

- l'emplacement des vibreurs ; 

- le type et les caractéristiques des vibreurs ; 

- la durée d'action de chaque vibreur en chaque point et les conditions d'application. 

Mise en œuvre 

Le béton doit être mis en œuvre aussitôt que possible après la fabrication. Le béton qui n'est pas en place dans le 

délai fixé par le Maître d'Œuvre ou qui est desséché ou qui a commencé à faire prise, est rejeté. 

L’Entrepreneur veille lors du coulage du béton, à éviter toute manœuvre ou disposition pouvant favoriser la 

ségrégation du béton. Le béton ne doit pas tomber librement d’une hauteur supérieure à UN VIRGULE 

CINQUANTE (1,50) mètres, sauf autorisation du Maître d'Œuvre. 

Pour le cas des pieux forés, la mise en place du béton doit se faire à l’aide d’un tube plongeur 
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L’Entrepreneur propose à l’agrément du Maître d'Œuvre, les dispositions qu’il compte prendre en cas de bétonnage 

par grosse chaleur. Ces dispositions, conforme à l’article 74.7 du fascicule 65A peuvent consister à : 

- maintenir des réservoirs d’eau à l’abri du rayonnement direct du soleil, 

- refroidissement permanent des engins servant au transport du béton, 

- refroidissement des coffrages par arrosage permanent (surtout les coffrages métalliques). 

Afin de suivre les variations de température sur le site de bétonnage,  

l’Entrepreneur doit disposer sur le chantier : 

- un thermomètre enregistreur, 

- un thermomètre mini-maxi, 

- un hydromètre, 

Le relevé des températures doit être fait journellement à une heure fixe déterminée en accord avec Le Maître 

d'Œuvre. Ce relevé comprend : 

- la température maximum, 

- la température minimum, 

- la température au moment de la lecture. 

Le résultat de ces lectures est consigné dans le journal de chantier. 

Il est interdit de faire supporter des charges quelconques à un béton, notamment d’y circuler et d’y faire procéder à 

des installations avant l’atteinte de 80% de la résistance nominale du béton. Cette autorisation ne diminue en rien la 

responsabilité de l’Entrepreneur. 

Vibration 

Tous les bétons, à l'exception du béton destiné à la confection des pieux forés, seront pervibrés dans la masse. Le 

nombre des appareils de vibration sera proportionné à la cadence de bétonnage.  

Les appareils de vibration sont soumis au visa du Maître d'Œuvre. Leur efficacité est contrôlée par des essais sur le 

chantier. Les vibreurs doivent présenter des dimensions telles qu’ils puissent atteindre avec leur rayon d’action 

toutes les parties de béton à vibrer. 

Pendant le coulage, l’Entrepreneur devra tenir en réserve sur le chantier les appareils de vibration et de production 

d'énergies capables de remplacer le matériel en action, en cas de défaillance de celui-ci. 

Vibration interne 

Il ne sera agréé que des vibrateurs à fréquence élevée, de neuf mille (9000) à vingt mille (20000) cycles par minute 

soit 150 à 335 Hz. 

Vibration superficielle 

La finition des dalles et hourdis sera effectuée par vibration superficielle. 

Reprises de bétonnage 

Toutes les reprises devront être prévues sur les dessins d'exécution. Les surfaces de reprises seront repiquées sur 2 à 

3 cm au burin ou au marteau piqueur prévu à cet effet, débarrassées des gravats, soufflées à l'air comprimée, 

humidifiés et enduites d'un produit d'accrochage (Sika Latex) ou d'un mortier très riche en ciment  juste avant le 

bétonnage. 

La superposition d’une couche de béton frais sur une couche déjà mise en place n'est pas considérée comme une 

reprise si le béton sous-jacent peut encore être vibré. 

Tolérances 

Les tolérances en sous-épaisseur seront de CINQ (5) millimètres dans les diverses parties du tablier et de DIX (10) 

millimètres pour les appuis. 
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87.7.7.2 Cure des bétons 

Afin d’éviter des retraits trop importants et surtout pour les bétonnages par temps chaud des zones exposées au 

soleil,  l’Entrepreneur doit prendre toutes ses dispositions pour assurer la cure des bétons. Le ou les procédés de cure 

sont soumis à l’approbation du Maître d'Œuvre et doivent satisfaire aux prescriptions de l’article 74.6 du fascicule 

65A. 

Après bétonnage, les surfaces seront obligatoirement protégées par des paillassons, des nattes ou des toiles 

maintenues ruisselantes jour et nuit par des arrosages répétés autant de fois qu'il est nécessaire ou par des arrosages 

mécaniques permanents pendant au moins SOIXANTE DOUZE (72) heures. 

La cure des autres bétons pourra être faite par humidification ou par un enduit temporaire imperméable pendant 

SEPT (7) jours après la prise.  

Les moyens à employer sont : 

- soit des toiles, nattes ou paillassons maintenus constamment humides, 

- soit un arrosage léger et permanent des surfaces (l’arrosage intermittent est interdit), 

- soit des feuilles plastiques empêchant l'évaporation, 

- soit des produits spéciaux qui doivent être agréés par le Maître d'Œuvre. 

Toute livraison de produit de cure donnera lieu à la présentation d'un certificat d'origine indiquant la date limite au-

delà de laquelle les produits devront être mis au rebut. 

La cure d'applique aux surfaces définitives et aux surfaces de reprise. Dans le cas d'emploi d'enduit de cure sur des 

surfaces de reprise, un repiquage et un nettoyage à vif de ces surfaces sont nécessaires avant toute mise en place du 

béton sur ces surfaces. 

87.7.8 Sanctions 

La mesure suivante sera prise s'il est constaté que des résultats des essais de contrôle donnent des valeurs inférieures 

aux résistances exigées, la moyenne "Rm B" de tous les essais de contrôle à la compression à vingt-huit (28) jours 

de la partie d'ouvrage intéressée sera considérée pour l'application des sanctions ci-dessous qui affecteront la totalité 

de cette partie d'ouvrage : 

0,90 RB  Rm B < RB abattement de DIX POUR CENT (10%) sur le coût total du génie civil 

de l'ouvrage 

0,80 RB  Rm B < 0,90 RB abattement de vingt pour cent (20%) sur le coût total du génie civil de 

l'ouvrage 

Rm B < 0,80 x RB         démolition et reconstruction aux frais de l’Entrepreneur. 

Dans ces formules « RB » représente la résistance contractuelle à la compression à vingt-huit (28) jours. 

Par ailleurs, si la résistance à la compression à SEPT (7) jours est inférieure au NEUF DIXIEMES (9/10e) 

de celle obtenue aux épreuves de convenance, il sera procédé à l'arrêt immédiat du bétonnage et à la 

recherche par l’Entrepreneur, à ses frais, des causes de la défaillance constatée, vérifiée au besoin par tous 

essais utiles. Le bétonnage ne pourra reprendre qu'après accord écrit du Maître d’œuvre, subordonné à un 

rapport de l’Entrepreneur précisant les résultats de ses recherches et les mesures prises. 

87.8 Armatures pour béton armé 

Au moment de leur mise en place (article 63 du fascicule 65A), les armatures doivent être propres, sans rouille non 

adhérente ni traces de terre, de peinture, de graisse ou de toute autre matière nuisible. Elles doivent être placées 

conformément aux indications des plans. Elles ne doivent subir aucun déplacement pendant le bétonnage. Les bouts 

sont coupés et cintrés à froid selon nécessité. Le pliage à chaud n'est pas admis. 

Les supports d'armatures, qu'ils soient en acier, en mortier ou en autres matières, doivent être rigides et stables aussi 

bien avant que pendant la mise en œuvre du béton. 
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Les armatures doivent être parfaitement enrobées par le béton. La distance entre les armatures et les parements est 

au minimum de SIX (6) centimètres. 

La continuité des armatures dont la longueur n'est pas définie par les plans, est assurée par recouvrement de 

CINQUANTE (50) fois le diamètre pour les barres droites, et de TRENTE (30) fois le diamètre mesuré hors 

crochets pour les barres munies de crochets. 

Les écarts tolérés dans la position de chaque armature ne dépassent pas la moitié de son diamètre, et ne doivent pas 

être supérieurs à SIX (6) millimètres. 

L’Entrepreneur devra attacher un soin particulier au transport des barres. Toute armature déformée par les 

manipulations devra être remplacée et non dressée. Toute soudure, même de simple fixation, est interdite. 

87.9 Condition de décoffrage et de décintrement 

87.9.1 Généralités 

 L’Entrepreneur doit présenter à l’accord du Maître d’œuvre la procédure de décoffrage et de décintrement de 

chacune des parties de l’ouvrage (voiles, hourdis, flancs des poutres, ensemble du tablier, murs, par exemple). 

87.9.2 Conduite des opérations  

Les opérations de décoffrage et de décintrement doivent être conduites progressivement et sans choc. 

Les coffrages ne peuvent pas être retirés seulement lorsque le béton ait atteint une résistance appropriée en regard 

de la capacité portante de charge, qu’aucune déformation de la structure n’est à craindre et que les coffrages ne sont 

plus indispensables à la cure. De plus, le béton en cours de durcissement doit être protégé contre les effets nuisibles 

dus au retrait interne ou externe résultant de la chaleur dégagée au sein de la masse du matériau. 

87.9.3 Prescriptions concernant la résistance du béton  

La résistance du béton doit être suffisante pour que les différentes parties d’ouvrages bétonnées ne soient pas 

soumises à des déformations excessives et à des fissurations. 

De la résistance du béton (fcj) à l’âge de chaque opération dépend la valeur du module d’élasticité entrant dans le 

calcul des déformations et cette valeur doit être en conformité avec des hypothèses faites pour le calcul des contre-

flèches. 

Il est rappelé que le décintrement d’un béton trop jeune peut entraîner : 

- Des déformations excessives de pièces minces fléchies, susceptibles de rendre ces éléments impropres à 

leurs destinations ; 

- Une fissuration précoce et trop importante des parties suspendues ; 

- Une microfissuration non prévue et durablement préjudiciable. 

87.9.4 Pièces ne subissant que de faibles contraintes sous leur poids propre  

Sont considérées comme pièces ne subissant que de faibles contraintes, les pièces déclarées comme les murets, les 

âmes  de poutres de hauteur réduite. 

Au moment du décoffrage, la résistance du béton mesurée lors des épreuves d’information devra alors être 

supérieure à la valeur fcj définie comme suit : 

fcj = 0,40 fc28 

fc28 étant la résistance caractéristique du béton à 28 jours. 

87.9.5 Prescription concernant le délai minimum de décoffrage  

Le délai minimum de décoffrage est le délai minimum à partir duquel l’Entrepreneur peut commencer à intervenir 

sur les coffrages (débridage). 
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Sous réserve des indications ci-dessus concernant la résistance et la cure du béton, le délai minimum de décoffrage 

est de VINGT QUATRE (24) heures. 

87.9.6 Cas d’ouvrage nécessitant une rotation rapide des coffrages  

Sauf indication contraire du marché, l’Entrepreneur peut dans ce cas demander à déroger à ce délai. En tout état de 

cause, la résistance du béton, au moment du décoffrage doit être telle que : 

b max <  fcj < 0,6 fc28 

De plus, afin qu’aucune fissure de surface causée par le dégagement de chaleur du béton n’apparaisse, dans les 

conditions normales, les différences de température entre d’une part le centre de la masse et la surface du béton et 

d’autre part, au moment du décoffrage, entre la surface du béton et la température ambiante doivent être inférieures 

à 20° C. 

En l’absence de tout document justificatif accepté par le Maître d’œuvre (visa de la procédure travaux), le délai 

minimum de décoffrage de VINGT QUATRE (24) heures ne pourra faire l’objet d’aucune dérogation. 

87.10 Parements 

87.10.1 Généralités et domaines d’applications 

87.10.1.1 Objet des stipulations 

Les stipulations du présent article s’appliquent aux parements en béton (à titre indicatif le mur de soutènement du 

barrage de Mozagué à reconstruire), qu’ils soient coulés sur place ou préfabriqués. 

Ces stipulations sont indépendantes de celles relatives à l’exécution du béton en tant que structure (résistance 

mécanique, durabilité, enrobage des armatures et fissuration notamment) et de celles relatives aux tolérances 

d’exécution.  

Ces stipulations définissent les exigences de qualité portant sur l’aspect des surfaces de béton visibles ou invisibles, 

et se traduisent en spécifications dont l’objet est fonction de la nature des parements, des critères et des niveaux de 

conformité définis à l’article ci – après. Certaines de ces exigences de qualité sont communes avec des exigences de 

qualité structurales : il en est ainsi de l’enrobage des armatures, du choix des granulats ou du ciment et de défauts de 

mise en œuvre qui peuvent conduire à des corrosions apparentes susceptibles de compromettre l’aspect. 

87.10.1.2 Qualité d’aspect de parement 

Le processus d’obtention de la qualité d’aspect spécifié et les moyens à utiliser font l’objet des stipulations détaillées 

dans les chapitres précédents. Elles concernent notamment : 

- la conformité des matériaux entrant dans la composition du béton, 

- la constitution et la mise en œuvre des coffrages dont la peau doit être appropriée à la qualité de parement 

souhaitée, 

- la régularité de la fabrication et de la mise en œuvre des bétons y compris aux reprises, 

- le mode de traitement des bétons non laissés bruts de décoffrage qui fait l’objet de spécifications 

particulières du marché. 

87.10.2 Classe de parements 

On distingue deux classes de parements, définies suivant l’importance croissante des exigences de qualité d’aspect : 

- parement de 3ème catégorie : parements simples ou ordinaires 

- parement de 2èmè catégorie : parements fins. 

Le marché ou les dessins fixent les catégories des parements des diverses parties de l’ouvrage. En l’absence 

d’indication, les parties vues seront traitées en parements fins, les parties non vues en parements simples ou 

ordinaires. Les parements vus peuvent comporter ou non des faux joints : 
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- dans le cas où des faux joints sont prévus,  l’Entrepreneur doit faire apparaître très nettement leur forme et 

leur position sur les dessins d’exécution (calepinage). Les arrêts de bétonnage doivent se faire 

obligatoirement au droit de ces faux joints, 

- dans le cas  où des faux joints ne sont pas prévus,  l’Entrepreneur doit proposer au Maître d’œuvre, à l’appui 

de ses dessins d’exécution, les dispositions qu’il entend prendre sur le chantier en ce qui concerne les 

reprises de bétonnage éventuelles. Le positionnement des joints de coffrage est fixé par le projet, ou à défaut 

par l’étude d’exécution. 

87.10.2.1 Parements simples et ordinaires 

Les parements simples ou ordinaires sont les parements laissés bruts de décoffrage dont l’aspect ne fait l’objet que 

d’exigences de régularité. 

Sont classés dans cette catégorie : les parements des appuis. 

87.10.2.2 Parements fins 

Les parements fins sont des parements laissés brut de décoffrage qui font l’objet d’exigences particulières de 

régularité concernant la forme, la texture et la teinte du béton. Sont classés dans cette catégorie : les parements des 

éléments des tabliers. 

87.10.3 Contrôle de conformité des parements 

Le contrôle de conformité s’exerce aux différents stades d’exécution et particulièrement lors des premiers 

décoffrages partiels. En cas de non-conformité d’un résultat intermédiaire, l’Entrepreneur soumet à l’acceptation du 

Maître d’œuvre les mesures correctives qu’il propose. 

En cas de non-conformité d’un résultat final, l’Entrepreneur reprendra les travaux jusqu'à satisfaction du Maître 

d’œuvre. 

Sont réputés conformes les parements qui répondent pour chacune des catégories auxquelles ils appartiennent, à des 

critères relatifs à la forme, à la texture et à la teinte. 

L’aspect général du parement est jugé par un observateur placé en principe à DIX (10) mètres des parties à examiner 

ou à une distance moindre si la configuration de l’ouvrage ne permet pas d’avoir cette distance.  

L’observation doit avoir lieu en plein jour par temps sec et au plutôt QUINZE (15) jours après le décoffrage. 

Pour juger de la planéité d’ensemble des parements, l’observation peut avoir lieu en vision oblique ou rasante.  

87.10.3.1 Parements ordinaires de 3ème catégorie  

Pour être recevable les parements ne doivent présenter ni armatures apparentes, ni ségrégation importante ou nids de 

cailloux. Les déformations doivent être inférieures à : 

- f  < 4 mm 

- F < 8 mm 

Les valeurs f et F sont définies par les différences a – b, où a et b désignent respectivement les distances maximales 

et minimales de la surface du béton à la règle de DEUX (2) mètres ou au réglet de VINGT (20) centimètres. 

Le désaffleurement au droit des joints de décoffrage doit être inférieur à TROIS (3) millimètres. 

87.10.3.2 Parements fins  de 2ème catégorie 

Les parements fins ne doivent pas présenter les défauts suivants : 

- Armatures apparentes, ségrégation importante ou nids de cailloux ; 

- Déformation f > 3 mm ou F > 4mm ; 

- Désaffleurement au droit des joints de coffrage supérieur à 1 mm ; 

- Inclusions de fibres de bois ou matériaux étrangers ; 

- Arrachements superficiels de la peau du béton ; 

- Epaufrures ; 



Section V : Énoncé des Travaux 

 

 296 

- Traces de rouilles ; 

- Coulures de laitance ; 

- Stratification et membrures indiquant visiblement les différents gâchées mises en place ; 

- Reprises visibles de bétonnage ; 

- Variation importante de couleur entre panneaux de coffrage ; 

- Bullage important ; 

- Canaux de ressuage. 

87.11 Traitement des parements 

Les spécifications sont conformes au chapitre V du fascicule 65A. 

87.11.1 Badigeonnage des parements enterrés 

Le badigeonnage des parements en béton enterrés est réalisé avec des produits de badigeonnage appropriés. Les 

produits pétroliers et huiles usagées devront être prohibés. 

87.11.2 Parements cachés 

Les parements non vus à la fin des travaux peuvent être ragréés si des nids de cailloux restent visibles, pour autant 

qu’il ne s’agisse pas d’une ségrégation trop importante et notamment aux reprises de bétonnage. 

Les surfaces en béton en contact avec les terres sont revêtues d’un enduit conformément aux dispositions de l’article 

ci avant. 

87.11.3 Parements vus 

Les parements vus doivent être de teinte uniforme. Aucun nid de cailloux ne doit être apparent. Les ragréages sont 

strictement limités et soumis préalablement à l’appréciation du Maître d'Œuvre, qui juge s’il y a malfaçon ou non. 

En cas de malfaçon, l’ouvrage est démoli et repris aux frais de l’Entrepreneur. 

Les produits utilisés pour des ragréages éventuels sont soumis au visa du Maître d'Œuvre. Le système de ragréage 

proposé par l’Entrepreneur est choisi sur la liste du système ayant subi avec succès les essais de qualité du LCPC. 

Sur les surfaces vues, ces ragréages sont ensuite obligatoirement suivis d’un traitement de surface approprié. 

En cas d’hétérogénéité des teintes d’une partie d’ouvrage, le Maître d'Œuvre peut demander un traitement de 

l’ensemble des parties d’ouvrages de même nature par une peinture, après nettoyage et dégraissage par lessivage ou 

par sablage. Ce traitement est entièrement aux frais de l’Entrepreneur. 

Dans ce cas, des essais préalables de teinte ou de sablage sont effectués sur les panneaux de dimensions 

convenables, et constitués du même béton que celui à peindre : le traitement et la teinte sont choisis par le Maître 

d'Œuvre. La peinture est appliquée en deux couches. L’uniformisation de l’aspect des parements de même nature 

doit être réalisée lors de la réception de l’ouvrage. 

Les joints des coffrages sont disposés de manière régulière ; les dispositions envisagées pour ces joints sont 

soumises au visa du Maître d'Œuvre. 

En dehors des réservations prévues aux dessins d’exécution, l’Entrepreneur doit reboucher les éventuels trous de 

montage requis pour la mise en place de certains éléments de coffrage. 

Les parements vus ne doivent présenter, ni arêtes mal dressées, ni empreintes des panneaux de coffrage, ni traces de 

laitance, ni fissures, ni bulles d’air apparentes, ni reprises visibles de bétonnage. 

87.11.4 Parements non coffrés 

Ils doivent être conformes aux dispositions du paragraphe 6 de l’article 22 du Fascicule 65 du CCTG. 

La finition de ces parements est assurée par lissage à la règle métallique. Aucun nid de cailloux ni aucune 

irrégularité de surfaçage n’est admis. 
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87.12 Tolérances sur les dimensions et le tracé des ouvrages 

Le PAQ précise : 

- les dispositions conservatoires des éléments du piquetage général et complémentaire, 

- les conditions de conservation des déports d’implantation, 

- les modalités du contrôle du respect des tolérances géométriques. 

Les tolérances correspondant à la géométrie de l’ouvrage lors de la réception provisoire sont celles prévues à 

l’article 101 du fascicule 65A 

87.12.1 Tolérance sur les dimensions des ouvrages terminés 

Conformément au paragraphe 1.3. de l’article 39 du fascicule 65 du C.C.T.G., la tolérance de rectitude sur une arête 

rectiligne ou sur toute génératrice d’une surface plane ou réglée est caractérisée par la flèche maximale sur tout 

segment de longueur L (cm) de cette arête ou de cette génératrice. Cette flèche est égale à la plus grande des deux 

quantités : 

- L/20 (cm) en élévation ou L/10cm en plan  

- et UN (1) centimètre. 

Cette tolérance est étendue aux parties non planes de l’extrados des tabliers et sera appréciée par rapport à des cerces 

respectivement longitudinales et transversales épousant le profil de l’extrados dans les deux directions. 

87.12.2 Tolérance sur le tracé des ouvrages terminés  

Les écarts sur le profil en long de l’ouvrage terminé seront de plus ou moins DEUX (2) centimètres par rapport au 

profil en long des dessins contractuels, dans les conditions précisées par les dessins et les calculs d’exécution. 

Au cas où le Maître d’œuvre estimerait devoir faire effectuer les mesures à d’autres moments de la vie de l’ouvrage, 

elles pourront être corrigées si l’une des parties le demande, en extrapolant les déformations de l’ouvrage par 

changement ultérieur, fluage ou tassement selon les prévisions de calcul des contre-flèches visées par le Maître 

d’œuvre ou selon les mesures faîtes si celles-ci sont plus favorables au Entrepreneur. 

87.13 Remblais aux abords des ouvrages 

Sera dénommé « Blocs techniques », les remblais contigus : 

- aux ouvrages de traversées hydrauliques sous chaussée et leurs ouvrages de tête, 

- aux ouvrages de franchissement et à leurs ouvrages attenants (murs en aile, en retour, etc.). 

La limite supérieure du bloc technique correspond au niveau supérieur de l'ouvrage, augmenté de trente (30) 

centimètres. 

La largeur des blocs techniques à réaliser contre, et de part et d'autre, des ouvrages, sera égale à la portée (B), et 

dans tous les cas au minimum à UN VIRGULE VINGT CINQ (1,25) mètres. 

Toutefois,  

- la largeur de mise en œuvre de ces matériaux en arrière des parements sera égale à la largeur des fouilles, 

et/ou comprise dans tous les cas entre DEUX VIRGULE CINQ (2,5) mètres au minimum et CINQ (5) 

mètres au maximum. 

- La rémunération des blocs techniques en matériaux sélectionnés sera faite par application du  prix n° 308.1 ; 

les volumes pris en compte à ce titre étant alors déduit des volumes de terrassement généraux. 

- La réalisation des blocs techniques des ouvrages d’assainissement, ne fait pas l’objet de rémunération 

particulière et est incluse dans la rémunération des ouvrages.  

Les matériaux des remblais contigus (ou remblais techniques) sont mis en œuvre par couches élémentaires de 

TRENTE (30) centimètres d’épaisseur maximale et de façon symétrique de part de d'autre de l'ouvrage. 

Le compactage sera obligatoirement exécuté à l'aide d'engins mécaniques agréés par le Maître d'Œuvre. Le 

compactage manuel sera rigoureusement interdit.  
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Le compactage doit être poussé jusqu’à QUATRE VINGT QUINZE POUR CENT (95 %) de la densité sèche de 

l’OPM pour QUATRE VINGT QUINZE POUR CENT (95 %) des valeurs avec un minimum absolu de QUATRE 

VINGT DOUZE POUR CENT (92%).  

L’Entrepreneur prend les dispositions nécessaires, légères pentes transversales et éventuellement longitudinales, 

réalisation et entretien d'ouvrages provisoires de drainage, fermeture de la plate-forme, etc., pour éviter toute 

stagnation d'eaux pluviales, étant entendu que l'écoulement de ces eaux doit toujours se faire vers l'extérieur et non 

vers l'ouvrage. 

Le contrôle intérieur du bloc technique avant réception consiste à : 

- une mesure de compacité in situ et de teneur en eau sur chaque couche (de part et d’autre de l’ouvrage), 

- un essai Proctor modifié pour chaque ouvrage, 

- un essai CBR à 4 jours d'immersion (95 % de l'OPM) pour chaque ouvrage. 

87.14 Enrochement et perrés 

Les enrochements seront utilisés avec l’agrément de l’Ingénieur comme protection contre l’érosion et 

l’affouillement, soit à l’entrée et la sortie de certains ouvrages, soit sur les berges ou les lits des cours d’eau. 

Les enrochements seront conformes aux exigences de l’Article 48.1 et 48.2 et la dimension moyenne des blocs sera 

définie avec l’accord de l’Ingénieur selon indications sur plan. 

Les enrochements libres seront disposés en 2 couches parfaitement rangées et imbriquées sans espace vide. 

Pour les enrochements à pierres perdues ainsi que pour les enrochements faits sous l’eau, on disposera les pierres de 

manière à donner au massif la forme fixée par les dessins et par le piquetage. 

Dans le cas d’enrochements faits sous l’eau, on vérifiera cette forme au moyen de sondages. 

L’Entrepreneur n’exécutera des perrés que sur des surfaces préalablement compactées ou qui ne seront pas 

susceptibles de tassement ultérieur. 

Les perrés maçonnés seront exécutés par assise régulière avec interposition entre les perrés et le sol sous-jacent 

d’une couche de fondation en matériaux filtrants.  

Les perrés sur remblais seront exécutés après visa de l’Ingénieur lorsque celui-ci aura estimé les remblais 

parfaitement stabilisés. 

Les maçonneries pour perrés devront être parfaitement jointives et ne pas accuser de joints vus d'une épaisseur 

comprise entre UN (1) et DEUX (2) centimètres. 

Le mortier éventuel pour le jointoiement des perrés sera dosé à TROIS CENT (300) kilogramme de ciment par 

mètre cube. 

La quantité de mortier à mettre en œuvre serait de l'ordre de CENT (100) kilogramme de ciment par mètre 

carré. 

87.15  Gabions et matelas gabionnés 

87.15.1 Structure des gabions 

Le grillage constitutif du gabion est de type double torsion à maille hexagonale de type 80/110 ou 100/120 en fil 

d’acier doux de diamètre 3 mm à galvanisation spéciale. (± 5 % sur D, D étant la valeur de l'entraxe des torsades) en 

conformité à la norme EN 10223-3 et en respectant les combinaisons mailles/fil. 

 Le fil galvanisé a un diamètre de 3,0 mm et la cage comporte un fil de renfort longitudinal (parallèlement aux 

torsades) et un fil de lisière (perpendiculairement aux torsades) sur le pourtour et sur toutes les arêtes de la structure. 

Les dimensions usuelles des gabions sont 

- une épaisseur de 0,50 ou 1,00 m (± 5 %), 

- une largeur de 1,00 m (± 5 %), 
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- une longueur de 1,50, 2,00, 3,00 ou 4,00 m (± 3 %). 

Ces mesures sont faites gabion monté, non rempli. 

Les cages de gabion utilisées seront conformes aux exigences de la norme NF P 94-325-1.  

Les grillages constitutifs des cages de gabion ne pourront pas être fabriqués par soudure. Le fil métallique du 

grillage devra être revêtu de GALFAN ou alliage Zn95A15 + mischmétal conformément à la norme EN 10244-2 et 

10245-3.  

Le grillage double torsion sera certifié NF Acier, certificat délivré par AFNOR certification aux fabricants de 

grillage. 

Les accessoires utilisés pour le montage et assemblage des cages gabion (agrafes et tirants) devront être conformes 

aux exigences de la norme NF P 94 325-1. La ligature des cages sera obligatoirement réalisée à l’aide des agrafes 

métalliques ayant un revêtement de même nature que les cages gabions. 

Pour les cages ayant un revêtement plastique, les agrafes doivent être en inox. Les tirants utilisés au parement de 

l’ouvrage devront être préfabriqués de même nature le fil utilisé pour le grillage des cages de gabions. 

87.15.2 Caractéristiques des fils utilisés 

Les fils employés tant dans la fabrication des gabions que pour les ligatures et les tirants doivent satisfaire aux 

conditions et essais suivants. 

Charge de rupture 

Le fil utilisé est en acier doux sur recuit de la meilleure qualité, exempt de pailles ou de tout autre défaut, et doit 

présenter une résistance à la traction de 38 à 50 kg/mm2 et un allongement avant rupture d'au minimum 12 % sur 

une éprouvette d'au moins 30 cm (essai effectué avant tissage). 

Tolérance sur le diamètre du fil : ± 2,5 %. 

Galvanisation 

Les fils employés seront à galvanisation très riche sur recuit tel que défini dans la norme NF A 55-101. Le 

revêtement doit être homogène sans aucune discontinuité de la couche de zinc. L'examen superficiel à l'œil nu ne 

doit pas révéler d'absences ou de surcharges de zinc ou d'autres défauts incompatibles avec son emploi ultérieur.  

Il est toutefois admis que la surface des revêtements à chaud ne soit pas parfaitement uniforme, ni exempte, d’une 

petite irrégularité locale, qui ne diminue en rien la qualité du revêtement. La galvanisation devra répondre aux 

normes en vigueur (voir tableau ci-dessus). 
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Tableau VII-1 : Principales normes concernant les fils de grillage et leur galvanisation 

 France Gabion AFNOR 

 NF A 91-131 classe C 

Galvanisation 2,0(13)-240g/m2 

2,2(14)-240g/m2 

2,4(15)-260g/m2 

2,7(16)-240g/m2 

3,0(17)-275g/m2 

3,4(18)-275g/m2 

3,9(19)-290g/m2 

2,0(13)-210g/m2 

2,2(14)-210g/m2 

2,4(15)-240g/m2 

2,7(16)-240g/m2 

3,0(17)-260g/m2 

3,4(18)-260g/m2 

 

Charge de rupture 38 à 50 kg/m m2 Pas de spécification 

Allongement > 12 % Echantillon de 300 

mm 

Pas de spécification 

 

Adhérence de la galvanisation 

 NF A 91-101 

6 tours 

O du mandrin = 4 O du fil 

10 tours 

O du mandrin = 4 O du fil 

 

Tolérance diamètre (mm) 

 NF A 47 - 305 1975 

+ ou - 2,5 % 2 à 2,7 + ou - 0,10 

3 à 5,0 + ou - 0,12 

Adhérence du Zinc (Norme NF A91-131) 

L'adhérence du revêtement est contrôlée par un essai d'enroulement sur dix spires jointives, sans déroulement 

ultérieur, sur un mandrin cylindrique de diamètre égal à quatre fois celui du fil. 

La vitesse d'enroulement est aussi uniforme que possible et suffisamment réduite pour ne provoquer aucun 

échauffement sensible du revêtement. 

Après enroulement, la face extérieure des spires ne doit pas présenter d'exfoliations ni de craquelures de la couche 

de zinc. 

Essai de torsion 

Des échantillons de fil (essai effectué avant tissage) de 20 cm de longueur doivent supporter, sans se rompre et sans 

que le revêtement de zinc ne s'écaille, 30 tours complets en torsion, l'axe du fil restant en ligne droite. 

Essai de flexion 

Pris dans un étau dont les mâchoires présentent un arrondi dont le rayon est égal à deux fois le diamètre du fil, le fil 

doit pouvoir supporter sans se rompre dix pliages à angle droit alternativement dans un sens et dans l'autre. La 

première flexion s'obtient en plaçant le fil dans le prolongement du plan de serrage et en le courbant sur la face 

supérieure de l'une des mâchoires d'un angle de 90°. Les neuf autres correspondants chacune à un angle de 90° sont 

comptées successivement à partir de la position occupée par le fil après la première flexion. Les flexions sont toutes 

faites dans le même plan. 

Contrôle de la masse de zinc par unité de surface 

Ce contrôle devra suivre les méthodes décrites dans les normes 

-  NF A 91-121 pour la méthode par dissolution chimique (méthode destructive) et pour la méthode par 

mesure magnétique de l'épaisseur du revêtement (méthode non destructive), 

- NF A 91-131 pour la méthode gazométrique. 

Ce contrôle pourra être effectué sur tous les éléments galvanisés et ce à chaque demande de Maître d’Ouvrage. 

Prélèvement de fil de ligature 

Le client désignera les bobines de fils sur lesquelles seront prélevés les échantillons nécessaires aux essais. Il est 

toutefois convenu que le nombre de bobines désignées ne pourra être inférieur à quatre et au plus égal au 1/10 du 

nombre total de bobines. 
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Un échantillon de longueur suffisante (3 m) pour effectuer tous les essais stipulés sera coupé à l'une des extrémités 

de chacune des bobines désignées.  

Dans le cas où l'extrémité d'une couronne serait endommagée, quelques mètres de chute seront admis avant 

prélèvement des éprouvettes. Celles-ci ne devront présenter aucune déformation autre que l'incurvation résultant de 

leur mise en couronne. 

Dans le cas où les essais ne pourraient être effectués chez le fabricant, ou sur place, les éprouvettes seront 

enveloppées soigneusement au moyen de bandes de jute enroulées en spirale, de façon à éviter toute détérioration 

par choc ou frottement en cours de transport. Ainsi conditionnées, les éprouvettes seront acheminées vers le 

laboratoire. 

Prélèvement de grillage 

Les éprouvettes comporteront un fil de renfort longitudinal ou de lisière et seront prélevées à l'intérieur des fardeaux 

désignés. 

Chaque éprouvette comprend au moins trois torsades de mailles voisines avec toute la longueur des fils rectilignes 

qui les rattachent au reste du gabion. Les fils sont coupés à la pince coupante et l'éprouvette est détachée de la cage 

sans qu’il ne soit exercé aucun effort de traction, de pliage ou de torsion. 

Dans le cas d'essais à effectuer en dehors des usines du fournisseur, ces éprouvettes seront empaquetées à plat, 

séparées entre elles par deux épaisseurs de jute et protégées extérieurement par deux planchettes de 12 mm 

d'épaisseur. Chaque paquet est soigneusement enveloppé de jute dans les mêmes conditions que les échantillons de 

fil de ligature et porte le même étiquetage que ceux-ci. 

Les prélèvements étant faits en présence du fournisseur, celui-ci ne pourra invoquer, dans les résultats d'essais, le 

défaut de précaution ayant entraîné l'altération du revêtement du zinc. 

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit, en cas d'anomalie ou de doute sur les matériaux livrés, de prélever 

directement des échantillons sur les cages en vue de procéder à des essais dans un laboratoire agréé par le maître 

d'œuvre. Toute livraison non conforme sera refusée et évacuée aux frais de l'entrepreneur. Les frais d'essais 

éventuels réalisés en sus et donnant des résultats non satisfaisants seront à la charge de l'entrepreneur. 

87.15.3 Conditions de réception 

Les opérations de réception comportent, par lot, une vérification d'ensemble du matériel, effectuée sur au moins 10 

gabions pris dans quatre fardeaux différents (ou au moins 2 pièces par dimension livré) et portant sur : 

- les dimensions et poids des gabions, 

- les diamètres des fils (maille, longitudinal et lisière), 

- les dimensions des mailles, 

- la qualité des fils, 

- le conditionnement et l'étiquetage. 

87.15.4 Essais 

Les essais sont exécutés sur des éprouvettes prélevées et sont réalisés conformément à la législation en vigueur. 

Tous les essais porteront sur au moins trois parties rectilignes de fil de trois éprouvettes différentes. Le même 

échantillon de fil ne pouvant subir deux essais différents. 

Pour le contrôle de la qualité de la galvanisation, les essais sont effectués selon les modalités des normes NF-A 

91-131. 

Présentation des résultats 

Les résultats sont consignés dans un procès-verbal, qui doit faire état 

a) En ce qui concerne les cages 

- des dimensions et poids des fardeaux, 

- des dimensions et poids des cages, 
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- des diamètres des fils (maille, longitudinal et lisière), 

- des dimensions des mailles. 

b) En ce qui concerne les essais 

-  de la masse de zinc, 

-  de la qualité du revêtement du fil, 

-  du nombre de pliages nécessaires à la rupture (essai de torsion), - du nombre de fissures ou de 

craquelures constatées (essai d'enroulement). 

Le lot est accepté si la vérification d'ensemble et tous les essais (épreuves et contre -épreuves) ont satisfait aux 

termes du présent document ; dans le cas contraire, il est refusé. Les gabions refusés sont conservés par le 

fournisseur jusqu'à l'achèvement de la commande. Ils doivent être présentés à tout moment sur réquisition du maître 

d'œuvre. 

87.15.5 Conditionnement 

Dimensions et poids 

Les gabions ou matelas Reno pliés et compressés sont réunis en fardeaux par des ligatures en fil galvanisé d'un 

diamètre au moins égal à 4,40 mm (N ° 20 à la Jauge de Paris). Les liens servant à la manutention des fardeaux sont 

d'un diamètre au moins égal à 5,40 mm. 

A défaut d'indications contraires, le poids d'un fardeau est de l'ordre de 500 kg. 

Les dimensions des fardeaux sont à préciser par le fournisseur. 

Etiquetage 

A chaque fardeau, à chaque rouleau ou à chaque lot de bobine de fil est attachée une étiquette en matériau résistant 

aux intempéries et à l'oxydation et reprenant les indications suivantes : 

- Nom et adresse du fabricant, 

- Dimensions (longueur x largeur x hauteur), 

- La présence ou non de diaphragmes, 

- Maille et fil utilisé, 

- Nombre de pièces, 

- Poids du fardeau. 

La fourniture et le marquage des étiquettes sont à la charge du fournisseur. 

87.15.6 Mise en œuvre des gabions et matelas gabionnés 

Au moment de son utilisation, le gabion et matelas gabionné reçu à pied d'œuvre est déplié de façon que toutes ses 

faces reposent à plat sur le sol. Les quatre faces latérales sont relevées pour former une caisse dont le couvercle reste 

ouvert, puis le gabion est posé à son emplacement définitif après préparation du terrain pour permettre une bonne 

assise (déblai ou remblai). 

Si le gabion est juxtaposé à d'autres déjà en place, ses faces de contact avec ces derniers doivent être parfaitement 

appliquées contre les gabions voisins ; on utilise à cet effet un maillet de bois. Les coutures (avec le fil de ligature) 

des arêtes des cages en cours de montage se font en englobant les arêtes des gabions voisins. Les arêtes horizontales 

des cages en contact, y compris l'arête d'articulation du couvercle du gabion en cours de montage, sont ligaturées 

ensemble avant tout commencement de remplissage de ce gabion. 

L'utilisation de pince ou tenaille pour obtenir la tension du fil de ligature est formellement prohibée ; cette tension 

est obtenue par traction sur une petite barre de bois ou d'acier sur laquelle a été enroulée l'extrémité libre du fil. 

Enfin, les gabions seront soigneusement contreventés : 

- avant remplissage par la mise en place des tirants verticaux, 

- pendant le remplissage par la mise en place des tirants horizontaux et des tirants d'angle. 



Section V : Énoncé des Travaux 

 

 303 

87.15.7 Remplissage 

En cours de remplissage, on donne une forme rigide aux faces verticales libres de la cage en disposant le long des 

arêtes verticales, non reliées à des gabions en place, des piquets qui ont pour but d'assurer une tension parfaite des 

faces libres. 

Le remplissage du gabion s'effectue à la main en rangeant sommairement les moellons les plus gros le long des 

parois des cages. 

Les dernières rangées de moellons sont disposées de telle sorte que la surface supérieure soit bien dans le plan des 

arêtes supérieures des gabions, tolérance admise plus ou moins TROIS POUR CENT (3 %). 

Si un moellon ne présentant pas les qualités requises, se trouve à l'intérieur du gabion, le Maître d'Œuvre est en droit 

d'exiger qu'il soit entièrement vidé et rempli de nouveau aux frais exclusifs de l’Entrepreneur. 

Après achèvement du remplissage du gabion, les piquets d'angle sont retirés et le couvercle est rabattu. Les trois 

arêtes libres du couvercle sont tordues, tous les VINGT (20) cm, avec les arêtes des pièces correspondantes, à l'aide 

d'un levier en fer. La fermeture est complétée par une couture des trois arêtes supérieures. On se dispense de coudre 

les arêtes libres destinées à être ligaturées avec des gabions à juxtaposer. 

87.16 Géotextile 

La membrane géotextile sera posée : 

- contre le mur de soutènement du barrage faisant écran contre le charriage des matériaux fins du corps de la 

digue à travers les barbacanes. 

- Au contact du gabion avec le sol (vertical et horizontal)  

 

Tous rouleaux entamés sur le chantier ne doivent pas séjourner sous les rayons solaires. Tous les éléments 

endommagés avant leur incorporation dans l’ouvrage seront rebutés. 

Le géotextile est posé sur une surface soigneusement réglée et sans épointement susceptible de déchirer le filtre 

(rocher, végétaux, etc.). 
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VIII. TRAVAUX SPECIFIQUES AUX AMENAGEMENTS CES/DRS 

ARTICLE.88. Consistance et description des travaux à réaliser  

Les travaux de CES/DRS comprendront globalement : 

- Sous soulage et billonnage, 

- Défrichement, 

- Arrangement des pierres sèches pour les cordons et les diguettes, 

- Remblaiement des diguettes en terre compactée, 

- Plantation d’arbres, 

- Fouilles pour fossés de garde 

- Préparation des emprises des différents ouvrages, 

- Fouilles pour l’ancrage des seuils que ce soit dans les berges ou dans les fondations, 

- Mise en place des pierres sèches dans les cages de gabion, 

Le récapitulatif des travaux CES/DRS est donné dans le tableau ci-dessous.  Les détails de calcul et décomposition 

des travaux sont donnés dans l’APD. 

 

DESIGNATION DES FOURNITURES OU TRAVAUX  Unité Quantité 

Traitement surfacique des sous bassins versants des 2 barrages (Zongo et Mozagué)     

Aménagement CES 1 (Diguettes en terre consolidées par des plantations et accompagnées de 

billons dans les parcelles cultivées ou cuvettes demi-lune en terre plantées dans les parcelles en 

savane) 

ha 573 

Aménagement CES 2 (Sous-solage et cordons en pierres consolidés par des plantations et billons 

dans les parcelles cultivés ou cuvettes ou en pierres ou fossés plantées dans les parcelles en 

savane) 

ha 119 

Aménagement CES 3 (Diguettes en terre installées sur les limites des parcelles cultivées et 

consolidées par des plantations et accompagnées de billons /tassa ou association céréale-

légumineuse) 

ha 1856 

Aménagement CES 4 (Sous-solage et cordons en pierres sur les limites des parcelles cultivées et 

consolidés par des plantations et accompagnées de billons/tassa ou association céréale-

légumineuse) 

ha 16 

Traitement des principaux Koris des sous bassins versant retenus     

Déblai de fouille m3 300,000 

Mortier de protection des seuils déversoirs m3 10,000 

Fourniture et mise en place du gabion m3 538,010 

ARTICLE.89. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 

Il est préférable que les travaux soient sous-traités à une ou plusieurs ONG spécialisées ayant une expérience 

pertinente dans le domaine de la réalisation de tels ouvrages en concertation rapprochée avec les populations 

bénéficiaires. 

Pour les travaux surfaciques l’accord préalable des bénéficiaires doit être notifié par écrit. 

Pour l’exécution de ces travaux la priorité en terme d’engagement de la main d’œuvre est à accorder aux 

propriétaires/exploitants des champs.  
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89.1 Implantation des ouvrages  

Avant l’ouverture du chantier, l’entrepreneur sera tenu de reconnaître en présence du Maître d’Ouvrage les sites 

d’implantation des ouvrages. 

Un procès-verbal de la reconnaissance effectuée pourra être établi à la demande d’une des parties. 

En cas de disparition de ces repères, ils seront reconstitués par l'Entrepreneur à partir des données topographiques du 

Projet (polygonale du levé topographique). 

Pendant l'exécution des travaux, l'Entrepreneur veillera à la bonne conservation de ces repères, et les rétablira à ses 

frais, si nécessaire. 

Tous les travaux topographiques complémentaires nécessaires à l'établissement des plans d'exécution des ouvrages 

et réseaux sont à la charge de l'Entrepreneur. 

Après avoir reconnaitre l’implantation des ouvrages, l’entrepreneur est tenu à réaliser un levé topographique de 

détail des sites des ouvrages. Sur la base de ce levé topographique, l’entrepreneur donnera les précisions suivantes ; 

cote de calage des seuils, Longueur réelle des seuils, etc. 

89.2 Préparation des emprises des ouvrages 

Les constructions et barrières etc. et d’une façon générale les matériaux susceptibles d’entraîner une gêne pour la 

circulation ou pour les travaux, seront enlevés des emprises et mis en dépôt dans des zones agréées par le Maître 

d’Ouvrage. 

Les arbres et arbustes situés dans les emprises des ouvrages seront abattus au moyen de matériel laissé à l’initiative 

de l’entreprise. Les souches seront extraites et les racines extirpées jusqu’à 0,50 m en profondeur. 

Les trous laissés par l’arrachage des souches seront comblés. Il sera procédé simultanément au comblement des 

petites dépressions et petits monticules (réglage sommaire du terrain). 

La surface du sol sous tous les ouvrages et notamment les seuils en gabion ou en pierres sèches, sera décapée de 

façon à enlever la terre végétale. Celle- ci sera mise en dépôt ou, selon les indications du Maître d’Ouvrage évacué à 

une zone de dépôt proposé par l’entreprise et agrée par le Maître d’Ouvrage. 

89.3 mise en œuvre de gabion  

Les cages de gabion devront être montées, assemblées et remplies suivant les règles de l’art conformément aux 

exigences de la norme NF P 94325-1. Un soin particulier sera apporté aux opérations de ligature par agrafes pour 

façonner et assembler les cages de gabions. Pour la réalisation d’un ouvrage monolithique, les gabions devront 

impérativement être liés les uns aux autres le long de toutes leurs arêtes à raison d’une agrafe tous les 8 cm à 12 cm. 

On prendra toutes les précautions nécessaires afin de ne pas endommager le revêtement tant pendant les diverses 

manutention que pendant la mise en œuvre 

Avant le remplissage, on donnera une forme rigide aux façades verticales visibles du gabion, au moyen d’un gabarit 

de montage fixé provisoirement sur les gabions à l’extérieur. Le gabarit sera disposé et le couvercle rabattu. Afin de 

limité les déformations de la structure, il sera nécessaire, au cours de remplissage de disposer des tirants horizontaux 

préfabriqués sur les faces vues, à raison de 4 unités au m² de parement. Enfin, on veillera à la bonne tension des 

tirants avant le remplissage de la cellule. Le parement vu et les angles de la structure seront appareillés 

manuellement. 

Des dispositions particulières d’exécution doivent être utilisées, à chaque étape de construction, pour s’assurer que 

la géométrie finale du parement est conforme aux exigences de la conception. De telles dispositions comprennent le 

réglage des éléments de parement selon les alignements horizontaux, la réalisation d’un fruit ou d’une inclinaison. 

Si un gabion doit être juxtaposé à d’autres déjà en place, ses faces en contact avec ces derniers doivent être 

parfaitement appliquées contre les gabions voisins et bien ligaturés sur tout le pourtour. 

Les gabions ne doivent être proposés placés les uns au-dessus des autres suivant leur longueur et largeur. Pour deux 

couches successives, les gabions, doivent être croisés; pour se faire, un plan de disposition doit être proposé par 

l’entrepreneur. 
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L’entrepreneur fera valider par le maître d’œuvre la réalisation des premiers mètres cubes de gabion. Ils pourront 

servir de référence pour l’ensemble du chantier. 

Pour améliorer la qualité d’exécution et les rendements, il est vivement recommandé de demander au fabricant des 

cages de gabion de venir sur le chantier, réaliser une assistance technique lors du démarrage des travaux.   

Au cours du remplissage, afin de limiter les déformations de la structure en gabions, il convient de disposer des lits 

de tirants horizontaux reliant la paroi vue à celle opposée en reprenant sur la paroi vue, deux mailles de 80x100 mm 

ou de 100x120 mm ou trois mailles de 60x80 mm. Il convient par ailleurs que l’espacement entre les lits de tirants 

soit de 0,33 m (h/3) et de 0,25 m (h/2) respectivement pour les cages de 1,0 m et de 0,50 m de hauteur. 

La mise en place des blocs et cailloux dans les cages de gabion doit être réalisée avec soin. Il convient d’abord de 

remplir la cage sur un tiers ou la moitié de sa hauteur respectivement pour les cages de 1,0 m et de 0,50 m de haut. 

Le remplissage sur une même épaisseur doit ensuite se poursuivre dans les cages adjacentes avant de procéder à la 

mise en place de la couche suivante. 

La mise en place des blocs et cailloux dans les cages de gabion doit être réalisée par étapes et alternativement avec 

les tirants, en tenant compte de la disposition des tirants horizontaux, et en arrêtant le remplissage sur le haut d’une 

maille pour faciliter leur attache. 

L’approvisionnement des pierres peut être effectué mécaniquement, le remplissage de la cage doit alors être effectué 

manuellement afin de ne pas endommager les tirants prédisposés, pour améliorer l’homogénéité du remplissage et 

assurer un aspect final soigné du parement. Dans ce cas, les pierres ne doivent pas être posées sur chant mais à plat 

comme pour de la maçonnerie classique.  

Pour la fermeture des cages de gabion, les trois arêtes libres du couvercle doivent être, à l'aide d’une pince de 

fermeture (sans aspérités ou arêtes de nature à endommager le revêtement du fil), alignées et positionnées en face 

des arêtes libres des côtés, des faces latérales et des pièces adjacentes, puis ligaturées ou agrafées à celles-ci avec un 

soin particulier pour les coins. 

89.4 mise en œuvre des pierres sèches  

Les pierres seront arrangées manuellement et soigneusement pour assurer sa stabilité. Pour plus de sécurité, il est 

recommandé disposer les plus grosses pierres sur le couronnement (longueur dans le sens du courant) 

D'une façon générale, les pierres doivent présenter un certain calibre pour éviter la présence de gros trous. De plus 

elles doivent être suffisamment volumineuses pour résister à la vitesse d’écoulement. 

En règle générale, on admet pour le calibrage des pierres, la répartition donnée dans le tableau suivant : 

Tableau VIII-1 : Calibrage et répartition des pierres 

Calibre 

(cm) 

Répartition 

(%) 

10 - 14 25 

15 - 19 20 

20 - 30 25 

31 - 45 30 

89.5 mise en œuvre des diguettes en terre  

Les diguettes en terre sont construites en courbes de niveau et/ou suivant les limites des parcelles et peuvent être 

réalisées par l'un des modes de construction suivants : 

- mécaniquement par le grader ou le bulldozer, 

- manuellement. 
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La construction mécanique est la plus appropriée pour ce type de diguette à large base. 

D’autant plus, la construction mécanique a certains avantages par rapport à l’autre technique : 

- Travail plus efficace sur des sols lourds, caillouteux, tourmentés et érodés, 

- possibilité d'effectuer les travaux préparatoires (remblayage des fosses et des petits ravins, sous-solage sous 

les diguettes) en plus de la construction proprement dite. 

Les diguettes seront remblayées du côté aval, pour les raisons suivantes : 

- étaler l'infiltration sur une superficie aussi vaste que possible, au lieu de la confiner dans le fossé en amont, 

- conserver la couche arable absorbante en amont et éviter de mettre à nu le sous-sol moins absorbant, 

La vérification des niveaux des diguettes et des ados après la construction est dans tous les cas essentiels et d'une 

grande importance. Les points bas dans le remblai entraînant le débordement et l'effondrement des diguettes et la 

cassure d'une diguette, entraînent normalement la cassure de toutes les diguettes situées en dessous. 

La vérification des niveaux doit être faite à intervalles réguliers, mais aussi aux points critiques là où les diguettes 

traversent des dépressions ou des crêtes. 

Les points hauts dans les canaux doivent être marqués et abaissés et les points bas du remblai doivent être également 

marqués et rehaussés. 

La finition est faite par des passages longitudinaux pour profiler correctement les diguettes et pour compacter le 

remblai. 

La réalisation des diguettes doit respecter les dimensions requises et toute modification doit être validée au préalable 

par le Maître d’Ouvrage. 

Les ravinements qui seront rencontrés constituent les exutoires naturels où seront réalisés les cordons en pierres 

sèches. 

Les pierres doivent être disposées et arrangées manuellement selon une pente inverse de celle du terrain afin d'éviter 

leur glissement sous la poussée des terres déposées en amont. Fondation du cordon doit aussi présenter une contre-

pente vers l'amont d'environ 10%.  

89.6 Plantations   

Les plantations sont assujetties à des dispositions spécifiques :  

La fourniture et la plantation manuelle d'arbres d'espèces adaptées au milieu naturel aux emplacements définis par 

l'Ingénieur, impose les tâches suivantes :  

- La commande, en temps opportun, des plants dont la hauteur sera à valider par l’Ingénieur.  

- Leur plantation, en temps opportun, leur protection, l'arrosage et l'entretien de même que le remplacement 

en cas d'échec jusqu’à la fin de la période de garantie  

- La surveillance des plantations 

- Etc. 

89.7 Chape en Mortier  

89.7.1 Compositions et fabrication  

L'Entrepreneur soumettra à l'agrément de l'Ingénieur la composition du mortier à utiliser pour réaliser la chape de 

5cm d’épaisseur sur les crêtes des seuils avec renforcement par des armatures D=6mm espacement 10cm. Cette 

composition est définie en poids de liant par mètre cube de sable.  

Il sera fabriqué mécaniquement et Le dosage en ciment est de 400 kg/m3. 



Section V : Énoncé des Travaux 

 

 308 

89.7.2 Transport 

Le mortier sera transporté jusqu'à l'endroit où il doit être utilisé dans des conditions telles qu'il ne perde pas, durant· 

ce laps de temps, une proportion importante de son humidité, et ne présente pas non plus de phénomène de 

ségrégation. 

89.7.3 Mise en œuvre  

Les chapes en mortier seront appliquées dès que toutes les composantes de l’ouvrage auront réalisées commencé. 

Toute bande commencée devra être achevée sans interruption. 

Toute surface de chape qui présentera des défauts d'adhérence ou de mise en œuvre, sera refaite aux frais de 

l'Entrepreneur autant de fois qu'il sera nécessaire. 

L’Entrepreneur veillera à arroser abondamment les pierres devant recevoir le mortier à appliquer par jets énergiques 

à la truelle.  

Toutes dispositions seront prises pour protéger les chapes contre les intempéries ainsi que contre l'ensoleillement 

jusqu'à la fin de la prise. 

89.8 Prescriptions sécuritaires 

Lors de la construction d’un ouvrage en gabions, les normes nationales ainsi que les spécifications ou les 

prescriptions réglementaires appropriées doivent être observées en ce qui concerne : 

- la sécurité du chantier ; 

- la sécurité des procédures de travail ; 

- la sécurité opérationnelle des matériels de manutention et chargement des cages de gabion, ainsi que des 

matériels, équipements et outillages auxiliaires. 

Une attention particulière doit être accordée à toutes les procédures qui exigent que du personnel travaille à 

proximité d’équipements et d’outillages lourds. Les principaux dangers à considérer portent notamment sur : 

- les matériels et engins mobiles, essentiellement les camions, les excavatrices/chargeurs, etc. 

- les risques de chute d’une pierre ou d’une pente raide au bord non protégé, pendant sa construction. 

Des précautions doivent être prises pour s’assurer qu’aucune personne non autorisée ne puisse accéder facilement au 

chantier. 
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IX. CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 

A – PRESCRIPTIONS GENERALES 

ARTICLE.90. Cadre général des mesures environnementales et sociales 

90.1 Engagements et normes générales 

MCA-Niger a obtenu une approbation environnementale pour les activités couvertes par le projet de réhabilitation 

du périmètre irrigué de Konni. L’Entrepreneur se conformera aux conditions de délivrance du certificat de 

conformité environnementale, y compris la mise en œuvre du PGES du présent projet. Pour ce faire, il doit prendre 

connaissance et respecter les mesures environnementales requises au titre des présentes Spécifications. L’Étude 

d’Impact Environnemental et Social (EIES), le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et les plans 

annexes élaborés par STUDI INTERNATIONAL, le Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (CPRP), 

le Plan d’Action de Réinstallation (PAR), les études d’APD et le présent cahier des Clauses Environnementales et 

Sociales des travaux pour la réhabilitation du périmètre irrigué de Konni sont fournis aux fins de référence. 

Des mises-à-jour des études environnementales et sociales doivent être préparées et transmises aux autorités (si 

applicable) si des modifications sont apportées au projet tel qu’il a été autorisé par le processus d’évaluation 

environnementale et sociale. Les déplacements de l’emprise des travaux sont notamment susceptibles de déclencher 

la réalisation de ces mises-à-jour. 

L’Entrepreneur doit obtenir et se mettre en conformité de tout autre permis et exigence des lois et règlementations 

du Niger. L’Entrepreneur doit élaborer un plan d’action environnemental et social spécifique à l’ensemble des sites 

concernés par le projet et ses plans annexes, tel qu’indiqué ci-dessous, afin d’indiquer la manière dont il entend 

procéder pour se conformer aux exigences contenues dans la présente Spécification. En particulier ce plan devra 

prendre en compte les obligations détaillées ci-après, en précisant : 

-  Les modalités et procédures d’exécution,  

-  Le timing et les fréquences d’exécution des actions et mesures retenues, 

-  Les lieux et sites d’intervention 

- Les responsabilités de mise en œuvre (en interne), 

- Les parties prenantes concernées y compris le communautés (CAP) 

-  Les coûts de mise en œuvre, 

-  Les modalités de suivi/évaluation (en interne) et les indicateurs de performance, 

-  Les modalités de reporting (type de documents, fréquence). 

Le non-respect des directives environnementales et sociales est un motif de suspension des paiements pouvant 

mener à la résiliation du contrat. 

90.2 Sous-Traitants 

L’Entrepreneur assurera la conformité avec cette section par les sous-traitants. En effet, l’Entrepreneur peut sous-

traiter à des opérateurs spécialisés, préférentiellement des privés, des ONGs, des institutions ayant des capacités de 

régie ou les travaux et activités ne relevant pas de sa compétence, à savoir : 

• Les activités d’élaboration et de mise en œuvre d’un plan de coupe et d’un Audit de conformité ex-post du 

Plan de coupe, ainsi que la mise en œuvre d’un programme de gestion des produits ligneux issus de la coupe 

• La mobilisation des communautés et l’exécution de travaux de CES/DRS dans les champs et les plantations 

d'arbres et travaux de végétalisation qui accompagnent éventuellement les travaux de CES, réalisés à la 

demande des populations locales concernés ; 



Section V : Énoncé des Travaux 

 

 310 

• Formation du personnel de chantier aux premiers secours dont les cas résultant de Conflits Hommes / Faune 

(CHF); 

• Les activités de contrôle de la santé du personnel et des conditions d’hygiène, ainsi que des dépistages et 

visites médicales, auprès du personnel et des populations locales avoisinantes ; 

 

L’entreprise doit présenter des pré-protocoles établis avec les sous-traitants. .  Les protocoles spécifieront 

explicitement leur engagement à exécuter les mesures environnementales appropriées en se référant aux PGES et 

Clauses E&S applicables à leur intervention.  Les dossiers d’identification desdits sous-traitants doivent être soumis 

pour examen et validation par l’ingénieur et le MCA. Les opérateurs sélectionnés par l'Entrepreneur, leurs références 

professionnelles et la description précise des méthodes et des activités devront être présentés à l’Ingénieur et le 

MCA pour approbation. Les opérateurs chargés de la sensibilisation IST/VIH-Sida et des maladies hydriques 

devront être agréés par les autorités sanitaires.    

ARTICLE.91. Obligations environnementales et sociales de l’Entrepreneur 

91.1 Obligations environnementales et sociales générales de l’Entrepreneur 

Les obligations environnementales générales de l’Entrepreneur au titre du présent marché comprennent, sans 

préjudice d'autres dispositions officielles en vigueur : 

- l’Entrepreneur ne débutera aucun travail avant que ne soit libérée complètement l’emprise des ouvrages ou 

des sites d’intervention telle que déterminée par l’Ingénieur et le Maître d’Ouvrage dans l’APD (incluant 

l’emprise de l’ouvrage et du site elle-même et l’emprise des aires adjacentes nécessaires pour l’exécution de 

ce travail, y compris les accès, les aires d’entreposage temporaire, les aires de passage et de stationnement 

des matériels, les aires utilisées pour le dégagement des remblais, les aires utilisées pour l’opération des 

matériels, etc.). Dans les cas où l’Entreprise souhaitera déborder de cette emprise libérée, l’Entrepreneur 

devra au préalable respecter toutes les dispositions de la NP5 de la SFI ainsi que les dispositions et 

procédures du MCA présentées dans le CPRP du Compact et le Plan d’action de réinstallation (PAR) du 

projet, entre autres en compensant toute perte encourue par les populations selon les règles et les barèmes 

établis dans le PAR. Toutes les activités reliées de près ou de loin à de la réinstallation physique ou 

économique devront être coordonnées et/:ou exécutées par un(e) spécialiste en la matière dont le CV et les 

compétences auront été approuvées par l’Ingénieur. Aucune éviction forcée ne sera tolérée. En aucun cas 

l’Entreprise ne devra mettre un propriétaire ou un usager de la terre devant un fait accompli ou un état de 

fait irréversible. 

- l'interdiction stricte de recours au feu pour le débroussaillage et le nettoyage des sites, sauf pour le 

traitement de certains déchets ou débris végétaux et selon les modalités fixées par l’Ingénieur  

- l’Entrepreneur considérera l'exécution de travaux ou la mise en œuvre des dispositions et des prescriptions à 

caractère environnemental et social comme faisant partie intégrante des opérations relevant du programme 

général d'exécution des travaux. Le non-respect, dûment constaté, des règles de protection de 

l’environnement naturel et humain ou des règles de santé & sécurité est considéré comme défaut 

d’exécution. L’Ingénieur pourra prononcer la suspension des travaux jusqu’à ce que l’Entrepreneur apporte 

la preuve qu’il prend les mesures correctives appropriées et nécessaires. 

- l’Entrepreneur assumera pleinement et entièrement les conséquences de ses choix et actions; en particulier, 

et sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur, il assure le cas échéant la réparation à ses frais 

et selon la technique et les délais les plus appropriés, notamment en regard du degré de sensibilité du site 

concerné, des dommages causés à l'environnement et aux riverains par le non-respect de sa part des 

dispositions réglementaires et/ou administratives et/ou des prescriptions techniques applicables, ainsi que le 

paiement des amendes, dommages et intérêts ou autres pénalités dont il se verrait en charge ; 

- l’Entrepreneur mettra en œuvre tous ses moyens pour assurer la qualité environnementale des opérations 

objet du présent marché, et pour ne pas entamer la qualité de vie des populations des villages voisins, 

notamment par application des prescriptions et dispositions applicables. L’Entrepreneur considérera 

l'exécution de travaux ou la mise en œuvre de dispositions à caractère environnemental et social comme 

faisant partie intégrante des opérations relevant du programme général d'exécution des travaux ; 
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- Tout en se référant au SGES du MCA-Niger et aux divers éléments du dossier de l’EIES du Projet, 

l’Entrepreneur mettra en place une stratégie environnementale et sociale interne à ses services pour 

s'acquitter de ses obligations en la matière, stratégie incluant notamment : 

o l'embauche et la mobilisation à temps plein d'un(e) responsable Environnement, d’un(e) 

responsable Santé / sécurité de même que d’un(e) responsable des questions sociales, genre, et 

engagement des parties prenantes , autonomes et véhiculés, rattachés directement au directeur 

de projet de l’Entrepreneur (le plus haut niveau hiérarchique sur site). Il sera accompagné. Leurs 

profils seront soumis à l’approbation de l’Ingénieur ; 

o l’entrepreneur soumettra avant toute mise en œuvre des activités d’aménagement du site ou la 

livraison des matériaux sur le site un Plan d’Action Environnemental et Social (PAES) pour son 

chantier (comprenant dans ses annexes un Plan de Gestion Hygiène, Santé et Sécurité (PGHSS), 

un Plan de gestion des déchets, Un plan de genre et d’inclusion sociale y compris la prévention et 

la mitigation contre la Traite des Personne, un Plan de Coupe, un Plan de gestion des carrières 

emprunts et zones de dépôts, un Plan de fermeture des sites. Ce Plan et ses annexes seront étudiés 

et approuvés par l’Ingénieur chargé de la supervision des travaux. L’objectif est de présenter une 

vue d’ensemble compréhensible des questions environnementales, sociales et sécuritaires connues 

ou potentielles que l’entrepreneur doit aborder pendant la durée mise en vigueur du contrat. Les 

problèmes importants seront définis dans les différents plans comme cela ressort dans cette 

section ; 

o l’élaboration, la formation, la vulgarisation, la diffusion et la mise en application (avec contrôle) 

d’un règlement intérieur de chantier rappelant la législation nationale, adjoint de clauses 

complémentaires et spécifiques concernant  des aspects environnementaux et sociaux (Eaux, Sols, 

Végétation, Faune, Personnes) restreignant et pénalisant les infractions réalisées par le personnel 

du chantier. Le programme de formation et mise à niveau du personnel en matière de gestion et de 

respect des normes E&S devra être soumis pour examen et approbation de l’Ingénieur et du MCA 

Niger ; 

o le contrôle par des inspections régulières du respect des dispositions environnementales et sociales 

de toute nature prescrites, et le suivi environnemental et social des travaux par le responsable 

environnement, qui assurera la rédaction de rapports mensuels et bilans trimestriels 

correspondants ; 

o l'information systématique de l’Ingénieur pour chaque incident ou accident, dommage, 

dégradation causé à l'environnement ou aux résidents ou à leurs biens physiques dans le cadre des 

travaux, ainsi que sa consignation dans un répertoire spécifique contresigné par l’Ingénieur et dans 

le journal de chantier, l’ensemble de ces informations étant relayées directement et régulièrement 

par l’Ingénieur de suivi au MCA ; 

o l’information systématique de l’Ingénieur en cas de découverte fortuite de sites archéologiques ; 

o l'information et la formation appropriée et continue de ses personnels, cadres compris, en vue de la 

sécurisation et/ou de la qualité des opérations ; 

o La rédaction de rapports mensuels et bilans semestriels correspondants ;  

o La prise de sanctions appropriées contre ses personnels ne respectant pas les prescriptions et 

dispositions applicables aux aspects environnementaux, sociaux, santé & sécurité et Genre, les 

PVs des sanctions prises étant obligatoirement partagées avec l’Ingénieur de suivi et le MCA 

Niger.. 

91.2 Obligations environnementales et sociales particulières de l’Entrepreneur 

Les obligations environnementales et sociales particulières de l’Entrepreneur au titre du présent marché 

comprennent notamment, sans préjudice de l'application des textes officiels en vigueur : 

- La reconnaissance des zones, aires, éléments ou périodes sensibles sur le plan environnemental ou social, 

indiquées dans l’EIES du Projet des travaux de réhabilitation du périmètre irrigué (PI) de Konni, dans le 

PGES et autres documents annexes (PGPP, PGHSS et PEPP) de ce projet ; 
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- L’utilisation rationnelle et économique de l'eau pour le chantier, sans porter concurrence avec l'alimentation 

en eau des riverains (consommation humaine, bétail et arrosage des cultures), ainsi que la préservation 

stricte de la qualité des eaux exploitées pour les besoins de chantier, conformément au plan de suivi de 

l’Entrepreneur à soumettre à l’Ingénieur pour approbation ; 

- La réalisation de constats initiaux de l'état de surface des sites d'emprise provisoire (toutes catégories), 

précisant la nature et la qualité du couvert végétal et des sols, les sensibilités éventuelles, etc..., le modèle de 

cet état des lieux initial et son contenu étant fixé d’un commun accord avec l’Ingénieur. Aucun emprunt ni 

autre excavation similaire ne seront situés dans un rayon de 200 mètres autour d’une habitation ou d’un 

bâtiment public quelconque ; 

- La mise à disposition du personnel des chantiers de quantités suffisantes d’eau potable et des latrines et 

blocs sanitaires conformes aux règles sanitaires 

- La réalisation de constats finaux des sites, précisant notamment leur état par rapport à l'initial, et ce en vue 

des réceptions de travaux et pour définir les opérations de nettoyage, de remise en état puis, le cas échéant, 

de réhabilitation ou de réaménagement approprié des sites de travaux (drainage éventuel des eaux 

stagnantes, réalisation des plantations arborées, …) libérés par l’Entrepreneur au fur et à mesure de 

l'avancement des travaux. Cette obligation conditionne les réceptions de travaux et la mise en règlement par 

le Maitre d’Ouvrage des sommes dues à l’Entrepreneur ; 

- Le contrôle des risques pour la santé propres aux travaux et au personnel de l’Entrepreneur, notamment 

l'adoption de règles d'hygiène minimale sur son installation et vis-à-vis des riverains, le contrôle par 

arrosage des envols de poussière en zones habitées et le contrôle des eaux stagnantes ; 

- l’Entrepreneur doit donner un préavis aux chefs de village et aux municipalités, qui doit être affiché et 

radiodiffusé au sein de la commune concernée, 30 jours avant le démarrage de tout travail de construction 

dans un rayon de 200 mètres autour d’un village. Cela doit aussi concerner les itinéraires de transport des 

matériaux des carrières et des gites d’emprunt vers les chantiers ; 

- Au moins deux semaines avant d’entrer dans le périmètre de tout village dans le cadre des travaux de 

construction, l’Entrepreneur doit organiser des réunions afin d’informer les villageois sur la nature des 

travaux prévus, leur durée et toute conséquence qu’ils pourraient comporter, notamment la poussière, la 

fumée ou le bruit, qui pourrait être ressentie dans le village, ainsi que sur les mesures d’atténuation 

éventuelles ; 

- L’entreprise doit aussi informer les communautés (via les chefs de villages et/ou des médias disponibles) des 

opportunités en matière de recrutement de la main d’œuvre locale.  L’Entreprise accordera la priorité au 

recrutement de la main d’œuvre locale en vue d’assurer une meilleure implication de la population riveraine 

et minimiser les conflits pouvant surgir par suite de la présence des ouvriers et des nuisances liées aux 

travaux. L’Ingénieur doit être associé à ces séances d’information et de concertation pour lesquelles un 

rapport circonstanciel sera élaboré et transmis au MCA Niger. 

- Tous les véhicules de chantier doivent circuler à faible allure (30 km/h au maximum), dans un rayon de 200 

mètres de part et d’autre de là où des enfants sont ou pourraient être présents, partout où les risques 

d’accident sont élevés (zones d’habitations, écoles, couloirs de passage des animaux, marchés ruraux, etc.) ; 

- La minimisation des pollutions et des nuisances générées par les travaux (soit les émissions atmosphériques, 

fixes et mobiles, nuisances sonores, lumineuses et vibrations, ainsi que les rejets liquides et les déchets 

solides ; 

- L'interdiction stricte de recours au feu pour le débroussaillage et le nettoyage des sites, sauf pour le 

traitement de certains déchets et selon les modalités fixées par l’Ingénieur ; 

- l'interdiction pour l’Entrepreneur et son personnel d'exploiter et de vendre, sans les autorisations requises 

par la loi, la flore (notamment la cueillette, le ramassage ou le prélèvement de tout ou parties d'espèces 

végétales en vue de leur vente pour consommation, utilisation à des fins médicinales, production de bois 

d'œuvre, de service ou de feu, production de charbon de bois) et la faune (notamment le braconnage (chasse, 

ou pêche) et l’achat/vente de tout ou partie d’un animal sauvage, mort ou vivant) ; 



Section V : Énoncé des Travaux 

 

 313 

- la préservation maximale des ressources naturelles, et l'économie des consommations d'espace, de sol, d’eau 

et de végétation, notamment par la minimisation des surfaces débroussées et décapées, par le passage 

d'engin lame haute (5 cm au-dessus du terrain naturel) chaque fois qu'un simple débroussaillage ou un dépôt 

provisoire de matériau est requis, par le contrôle des abattages, dont les arbres d'alignement, par la gestion 

adaptée de la terre végétale, par la circulation et le travail des engins perpendiculairement à la pente, par le 

maintien sur les sites de bandes naturellement enherbées (formations savanicoles ou forestières), par le 

contrôle de l'érosion des sites et des prélèvement d’eau ; 

- la réutilisation des matériaux disponibles chaque fois que les conditions techniques et économiques 

permettent de l'envisager de manière satisfaisante du point de vue de l’Ingénieur ; 

- le gardiennage, l'arrosage, l'entretien et le remplacement (les regarnis) éventuel des plants mis en place dans 

le cadre des travaux objet du présent marché, durant la période des travaux et durant la période de garantie. 

- La mise en place de signalisations adéquates du chantier et des itinéraires de transport des matériaux. Le 

type, les dimensions et les emplacements des signalisations de type homologués et selon les règles de l’art 

en la matière.  

- La soumission d’un plan de gestion des sites et d’un planning détaillé pour les activités d’exploitation des 

matériaux des carrières, du sable et des argiles y compris les activités de transport et stockage, assortis des 

documents cartographiques des sites d’exploitation et des itinéraires de transport des matériaux.  Cette 

soumission est exigée avant toute mise en œuvre toute activité de préparation, d’ouverture et/ou de 

réouverture des carrières et des gites d’emprunt et/ou de la livraison des matériaux sur le site des travaux. 

- La préparation et la mise en œuvre d’un PAR sur tous les sites/zones où des travaux doivent être exécutés, 

toutes les fois que des pertes permanentes ou temporaires de terres et autres biens sont prévisibles.  

-  

91.3 Dispositions générales sur le genre et l’inclusion sociale 

Dans sa déclaration de politique environnementale et sociale, l’entrepreneur devra prendre en compte les aspects 

genre dans la mise en œuvre de ses activités au même titre que ceux de l’hygiène, la sécurité et l’environnement, il 

veillera entre autres mesures à :  

- imposer dans les bases vie des règles strictes qui visent à protéger les femmes, les mineurs, les personnes 

vivant avec handicap, et à mobilité réduite, les migrants à bas âge, etc. et tout autre personne étant 

susceptible d’être considérée comme assimilables aux différentes catégories constituant les populations 

vulnérables, selon les Normes de Performance ESP de la SFI ; 

- recruter des ouvriers qualifiés ou non parmi les femmes et les hommes dans les zones des travaux sans 

discrimination aucune sous quelque forme que ce soit ; 

- confier des tâches d’entretien des locaux et de la restauration de la base vie aux femmes et organisations 

féminines locales, 

- prendre des dispositions en impliquant au sein de la supervision, un responsable genre et inclusion sociale 

qui veillera à défendre les intérêts des femmes et des couches vulnérables et s’assurer à tout moment que des 

ouvriers venus d’ailleurs ne commettent pas des forfaits(filles mères abandonnées, enfants abandonnés, 

dettes non payées, femmes enlevées…) sur les femmes, les jeunes filles ou d’autres personnes vulnérables et 

s’acquittent de leurs dettes avant de quitter. 

- Pour ce faire, l'Entrepreneur mettra en place un Plan d’Action d’Intégration de Genre et d’Inclusion Sociale 

spécifique à ses services pour s'acquitter de ses obligations en la matière. 

ARTICLE.92. Élaboration du Plan d’action environnemental et social (PAES) 

L’Entrepreneur devra établir et soumettre à l'approbation de l’Ingénieur son Plan d’Action Environnemental et 

Social (PAES) intégré portant sur l’ensemble des aspects visés dans le SGES du MCA, l’EIES et le PGES du projet 

et les volumes connexes, qui prend en compte de manière transversale les préoccupations environnementales, 

sociales et de genre et d’inclusion sociale, en conformité avec la législation et les Normes de Performances ESP de 

la SFI, la politique Genre du MCC et le Plan d’Intégration du Genre et de l’Inclusion Sociale de MCA - Niger. De 

façon générale, en l’absence de texte réglementaire ou des normes nationales, l’Entreprise se référera en 

coordination avec l’Ingénieur et sous réserve d’approbation du MCA Niger aux textes suivants : 
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-  Les Normes de Performance de la Société Financière Internationale (SFI)12  

- les Notes d’orientation de la Société Financière Internationale - Normes de performance en matière de durabilité 

environnementale et sociale et Directives relatives à l’environnement, la santé et la sécurité de la Banque mondiale13  

-Le Plan d’Intégration du Genre et de l’Inclusion Sociale de MCA - Niger 14 

-La Politique Genre du MCC 15 

- - La Lutte contre la traite des personnes16 

Le PAES équivalent du PGES ajusté aux réalités du chantier déclinera les engagements de l’entreprise prestataire en 

matière de : 

- Environnement y inclus les aspects : Gestion des sols et de l’érosion ; Protection des cours d’eau ; Abattage 

des arbres et revégétalisation ; Émissions de poussières et de gaz ; Nuisances sonores ; Effluents liquides ; 

Gestion des déchets solides et liquides ; Gestion des huiles et autres produits dangereux ou polluants ; 

Remise en état et fermeture des chantiers et des sites affiliés ; 

- Hygiène et Santé y inclus : l’accès à l’eau potable et à une nourriture saine ; la propreté des lieux de vie et 

des locaux de travail ; l’accès aux soins ; la prévention contre les IST, le VIH/SIDA et autres maladies liées 

à la fréquentation du chantier ;  

- Sécurité y compris les aspects Signalisation et balisage des chantiers ; Urgence et premiers secours ; 

Protection du public et sécurité des communautés voisines aux chantiers ; Sécurité routière et Gestion du 

trafic routier ;  

- Aspects sociaux, y compris : Logement des ouvriers et sanitaires sur les chantiers ; équipements de 

protection individuelle et collective, Politique de recrutement des travailleurs ; Aspects genre et inclusion 

sociale ; Lutte contre le travail des enfants et la traite des personnes ; embauche et promotion du 

développement local ; Communication et relations avec le public et autres mesures spécifiques que le MCA 

souhaite voir précisées.  

Ce document devra être structuré comme suit : 

I. Politique de l’Entrepreneur : 

- engagements en matière d’environnement, de social, d’hygiène, de santé et de sécurité, 

- engagement de l’Entrepreneur vis-à-vis du public, et 

- dynamique d’amélioration continue de l’Entrepreneur ; 

II. Objectifs et cibles en matière d’environnement, de social et , d’hygiène, de santé et de sécurité 

III. Organisation de l’Entrepreneur en matière d’environnement, de social, d’hygiène, de santé et de sécurité ; 

IV. Documentation : 

L’Entrepreneur présentera au sein du PAES, des Plans de protection spécifiques aux sites qui précisent les 

mesures et procédures suivantes de protection environnementale et sociale des sites de chantiers et de leurs 

dépendances : 

o installation du chantier, 

o règlement intérieur  

o gestion de la circulation, 

o protection des milieux et ressources (air, eau, sol, forêts, etc…), 

o communication et sensibilisation du personnel et des communautés,  

o programme de formation du personnel de chantier et 

o fermeture et repli ; 

                                                 

 
12 http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/38fb14804a58c83480548f8969adcc27/ PS_French_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES 
13 https://www.ifc.org/wps/wcm/ connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/about+ifc_new/ resources 
14 http://www.mcaniger.ne/2018/07/02/approche-sensible-au-genre/ 
15 https://assets.mcc.gov/content/uploads/2017/05/mcc-policy-gender.pdf et https://assets.mcc.gov/content/uploads/2017/05/guidance-

2011001054001 genderintegration.pdf 
16 https://www.mcc.gov/resources/doc/policy-counter-trafficking-in-persons-policy 

http://www.mcaniger.ne/2018/07/02/approche-sensible-au-genre/
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Il présentera également des plans annexes parmi lesquels figureront au minimum : 

- Plan de Gestion Hygiène, santé et sécurité (PGHSS) : 

- Plan de Prévention et de Réponses aux Situations d’Urgence (PPRSU). 

- Plan de Gestion des Déchets (PGD) solides et liquides 

- Plans de Gestion des Carrières, Emprunts et Zones de Dépôts 

- Plans de Fermeture des Sites 

- Le plan de mitigation contre le traite des personnesPlan d’action d’intégration du  genre et de l’inclusion 

sociale (PIAGIS) axé sur , le traitement des inégalités, l’embauche/opportunités et la promotion du 

développement local 

Ces plans s’aligneront sur les grandes lignes prescrites dans le cadre du volume 1 à 6 de l’Etude d’impact 

Environnemental et Social (EIES/PGES) du projet de réhabilitation du périmètre irrigué de Konni. 

V. Communication et Reportage 

VI. Procédure d’amélioration continue : 

Cette activité pilotée par les Responsables Environnement, Santé & sécurité et Genre & social s’appuie sur une 

surveillance de l’activité de l’entreprise au niveau de son PAQ grâce :  

o à des audits internes,  

o à la surveillance du degré d’insatisfaction des populations riveraines,  

o au suivi des réclamations de l’Ingénieur de suivi, de la DDE/SU/DD, du BNEE(ex BEEEI)  et du 

MCA-Niger sur la conduite du chantier (conformité avec le cahier des Charges, …). 

Pour ce faire, l’Entreprise mettra en place un registre des doléances et tiendra à jour un tableau de bord du suivi de la 

prise en charge des réclamations des riverains et des indicateurs de suivi environnemental, social, Genre et Santé & 

sécurité conformément aux recommandations du PGES. La finalité de ce processus de surveillance est d’optimiser la 

gestion des impacts environnementaux et sociaux et de prévenir les accidents et défaillances par la mise en œuvre 

des actions préventives et/ou correctives nécessaires. 

VII. Annexes  

- Modèles-type des registres et rapports traitant :  

o des carburants, 

o des déchets, 

o des produits dangereux, 

o des accidents de travail, 

o des incidents environnementaux, 

o de la gestion des plaintes, réclamations et griefs, 

o de la sensibilisation à l'environnement des employés et des riverains, etc ... 

La gestion environnementale sera actualisée et maintenue sur le site par l’Entrepreneur. 

Les différents sujets ci-dessus sont précisés dans les chapitres suivants lorsque des objectifs spécifiques sont exigés. 

92.1 Conformité 

Aucune exigence de cette section ne sera interprétée comme une dérogation aux lois et réglementations de 

protection environnementale nigériennes applicables. En particulier, mais sans s’y limiter, l’Entrepreneur et ses 

sous-traitants seront tenus de respecter, tout au long de la durée des travaux les principaux textes de la 

réglementation en vigueur au Niger quant à la protection de l'environnement, de l’hygiène et de la sécurité des 

chantiers qui sont récapitulés dans le tableau suivant. 

Secteur /domaine Bases légales 

Atmosphère 
Loi cadre N° 98/56 du 29 Décembre 1998 relative à la Gestion de l’Environnement 

Ordonnance N° 93-13 du 2 Mars 1993 instituant un code d’Hygiène Publique 



Section V : Énoncé des Travaux 

 

 316 

Secteur /domaine Bases légales 

Eau 

Loi cadre N° 98/56 du 29 Décembre 1998 relative à la Gestion de l’Environnement 

Loi 2018-28 du 14 mai 2018 Portant principes fondamentaux de l’évaluation 
environnementale au Niger 

Décret N°97-368/PRN/MHE adopté le 02 octobre 1997, déterminant les modalités 
d'application de l'Ordonnance n° 93-014 du 02 mars 1993, portant Régime de l'Eau 

Ordonnance N°93-014 du 02 mars 1993, portant Régime de l'Eau, modifiée et complétée par 
la loi n° 98-041 du 7 décembre 1998 

Foresterie  

Loi N° 2004-040 du 8 juin 2004 portant sur le régime forestier 

Décret N°74-226 PCMS/MER/CAP du 23 août 1974 fixant les conditions d'application de la 
loi 74-7 du 4-3-1974 fixant le régime forestier  

Ordonnance N°92-037 du 21 août 1992 portant organisation de la commercialisation et du 
transport du bois dans les grandes agglomérations et la fiscalité qui lui est applicable  

Ordonnance N°2010-29 du 20 mai 2010 relative au pastoralisme 

Faune Loi N°98-07 du 29 avril 1998 fixant le Régime de la Chasse et de la Protection de la Faune 

Ressources 
naturelles  

Décret N°97-006/PRN/MAG/E du 10 janvier 1997 portant réglementation de la mise en 
valeur des ressources naturelles rares 

Déchets 
Arrêté N° 140/MSP/LCE/DGSP/DS/DH du 27 septembre 2004 fixant les normes de rejet 
des déchets dans le milieu naturel 

Hygiène  Ordonnance n° 93-13 du 2 Mars 1993 instituant un code d’Hygiène Publique 

Mines 
Loi N°2006-026 du 9 Aoüt 2006 portant loi minière 

Décret n°2006-265 PRNMME fixant les modalités d’application de la loi minière 

Produits 
chimiques 

Loi cadre N° 98/56 du 29 Décembre 1998 relative à la Gestion de l’Environnement 

Urbanisme Ordonnance N°93-015 du 2 mars 1993 fixant les Principes d’Orientation du Code Rural 

Santé, Sécurité, 
Travail 

Loi 2012-045 du 25 Septembre 2012 portant Code du travail de la République du Niger 

Ordonnance N°93-13 du 2 mars 1993, instituant un code d'hygiène publique. 

 

Pendant la durée du contrat, l’Entrepreneur sera responsable de l’identification, l’exécution et la soumission pour 

approbation toute modification des exigences devant être incluses dans les plans susmentionnés. 

92.2 Contenu du PAES 

L’Entrepreneur sera tenu de soumettre à l’approbation de l’Ingénieur le Plan d’Action Environnemental et Social 

détaillé et les plans connexes pour les sites de chantier, les installations de chantiers (base vie, base chantier ou 

autres) et les sites d’extraction de matériaux, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de l’ordre 

de service. 

Au minimum, le PAES comprendra : 

- la localisation et le plan général des sites ; 

- l'organigramme du personnel affecté à la gestion environnementale et sociale, en particulier : 

a. Nom(s) et compétences de la/les personne (s) au sein de l’organisation de l’entrepreneur qui est (sont) 

responsable(s) pour assurer son application et sa supervision. 

b. Nom(s) et compétences de la/les personne(s) responsable(s) des aspects hygiène, santé, sécurité et gestion 

des déchets dangereux devant être évacués du site, si applicable. 

c. Nom (s) et compétences de la/les personne(s) responsable(s) des aspects communication, sensibilisation et 

formation du personnel de l’entrepreneur et des populations riveraines sur aspects environnementaux et 

sociaux. 
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- la description du programme de formation du personnel sur la protection de l’environnement naturel et 

humain, y compris la formation pour tous les employés et sous-traitants du site. 

- la réglementation du chantier concernant la protection de l’environnement et la sécurité; 

- l'ensemble des mesures de protection du site et leur programme d’exécution, qui décrira les diverses 

méthodes de réduction des impacts sur les environnements biophysique et humain, en particulier 

concernant : 

o la mobilisation des emprises, 

o les émissions de gaz polluants (âge et entretien des véhicules et engins), 

o les émissions de poussières, 

o les émissions sonores, et 

o la sécurité des chantiers (signalisation, etc.) 

- le plan des zones de travaux indiquant l’activité proposée durant chaque étape du chantier, qui devra 

indiquer les zones d'utilisation limitée ou non utilisées ainsi que les moyens de démarcation des limites des 

zones utilisées, y compris les méthodes de protection des zones d’autorisation des travaux et de lutte contre 

l’érosion ; 

- le plan de gestion de l’eau prélevée, avec mention de la perturbation des prélèvements habituels des 

populations; 

- le plan de gestion de l’assainissement ; 

- le plan de gestion des carburants et lubrifiants ; 

- la description des infrastructures sanitaires et de leur accès aux populations en cas d’urgence; 

- le plan d’aménagement du site de base vie et du site de base chantier. 

 

Les plans connexes comprendront : 

- Plan de Gestion Hygiène, Santé et Sécurité (PGHSS) 

- Plan de Prévention et de Réponses aux Situations d’Urgence 

- Plan de Gestion des Déchets (liquides et solides, banals et dangereux) 

- Plans de Gestion des Carrières, Emprunts et Zones de Dépôts 

- Plans de Fermeture des Sites 

- Plan d’embauche et de promotion du développement local (PEPDL) 

- Plan de mitigation contre le traite des personnes 

- Plan d’action d’Intégration du  genre et de l’inclusion sociale  

 

Ces plans s’aligneront sur les grandes lignes prescrites dans le cadre du volume 1 à 6 de l’étude d’impact 

Environnemental et Social (EIES/PGES) du projet de réhabilitation du périmètre irrigué de Konni. L’ensemble des 

engagements énoncés dans le PAES et dans les plans connexes devront être au minimum conforme aux clauses 

environnementales et sociales, de santé, de sécurité et autres, portées au présent cahier des charges. Les points 

éventuels de non-conformité entre le PAES et les clauses environnementales devront être clairement mentionnés et 

ils ne pourront être justifiés que par des cas de force majeure, dont l’appréciation comme tel de l’entière 

responsabilité de l’Ingénieur.  

 

Les entreprises sont informées que chacune des non-conformités majeures aux engagements et dispositions 

du PAES qui ne sera pas corrigée dans les délais indiqués par l’Ingénieur fera l’objet d’une suspension de 

paiement jusqu’à ce que cette non–conformité soit corrigée. 

 

92.2.1 Elaboration du plan d’embauche et de promotion du développement local (PEPDL) 

L’Entrepreneur sera tenu de soumettre à l’approbation de l’Ingénieur un Plan d’embauche et de promotion du 

développement local (PEPDL) détaillé décrivant le mode de recrutement de ses personnels administratifs et de 

chantiers, dans un délai de 30 jours à compter de la date de commencement de son installation. 

Au minimum, ce PEPDL comprendra : 
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- l'organigramme des personnels affectés à ce projet, en particulier ses personnels administratifs et de 

chantiers ; 

- les procédures proposées pour favoriser le recrutement de villageois riverains parmi ses personnels 

administratifs, d’entretien, de restauration et de chantiers, qui lui permettra d’accorder une priorité au 

recrutement de riverain(e)s comme employé(e)s par l’Entrepreneur et ses sous-traitants, 

- les procédures proposées pour la sélection de ses sous-traitants en fonction de la priorité qu’ils accorderaient 

au recrutement de riverains parmi leurs personnels administratifs, d’entretien, de restauration et d’exécution; 

- les procédures proposées au niveau de l’Entrepreneur et de ses sous-traitants pour y favoriser l’intégration 

du genre et d’inclusion sociale, 

- les procédures proposées au niveau de l’Entrepreneur et de ses sous-traitants pour y favoriser la prévention 

du trafic d’êtres humains, et 

- la description des opérations envisagées pour assurer un renforcement des capacités des communautés, 

- la description de la participation envisagée par l’Entrepreneur et ses sous-traitants aux investissements 

sociaux permettant de promouvoir le développement local dans les villages riverains des sites des chantiers. 

- Les actions à proposer seront de préférence conformes à celles désirées et retenues dans les Plan 

Communaux de Développement. 

92.2.2 Elaboration  du plan de gestion, hygiène, santé et sécurité (PGHSS) 

L’Entrepreneur est tenu de préparer et de soumettre à l’Ingénieur un Plan de Gestion Hygiène, Santé et Sécurité 

(PGHSS) détaillé pour les installations de chantiers (base-vie, base-chantier, sites d’extraction de matériaux, pistes 

de liaison), en accord avec les grandes lignes proposées dans le dossier de l’EIES (annexe 6), dans un délai de 30 

jours à compter de la date de notification de l’ordre de service. 

Ce PGHSS devra comporter la description des méthodes d’évitement et de réduction des pollutions, des incendies, 

des accidents de travail. Pour ce faire, en sus des détails proposés par les grandes lignes déjà identifiées, il 

comportera au minimum : 

- les qualifications et formations du ou des responsable(s) hygiène, santé, sécurité de l’Entrepreneur et ses 

interventions chez les sous-traitants qui n’en sont pas dotés ; 

- les nombre et qualité des personnels de santé présents de manière permanente, régulière ou à la demande 

urgences) sur les installations fixes ; 

- les installations et équipements de premier secours existant sur les installations fixes et les chantiers 

mobiles ; 

- les prescriptions concernant la sécurité liée au matériel, engins et véhicules utilisés ; 

- les prescriptions concernant la mise à disposition (pour le personnel du chantier, pour les sous-traitants et 

autres visiteurs), les règles de port d’équipements de protection individuels (EPI) (chaussures de sécurité, 

harnais, casques, masques anti-poussière et  antibruit, gants, etc...) selon le poste occupé et les incitations à 

les faire effectivement porter par les employés bénéficiaires, ainsi que les vérifications entretiens et 

remplacements nécessaires ; 

- les prescriptions concernant la mise à disposition (pour le personnel du chantier, pour les sous-traitants et 

autres visiteurs) et l’utilisation des équipements de protection collective (échelles, échafaudages, élingues, 

etc.), les mesures de sécurité adoptées pour le transport et la manipulation de matières toxiques et 

dangereuses ; 

- l’aménagement des sites de dépôts de matières facilement inflammables ou explosibles de façon à prévenir 

les dangers d'incendie, d'explosion et d'asphyxie ; 

- les prescriptions concernant la lutte contre les sites de prolifération des insectes vecteurs et autres animaux 

nuisibles sur les installations fixes et sur les chantiers en cours ; 

- les prescriptions concernant la lutte contre la transmission du paludisme et contre les maladies diarrhéiques 

chez les employés ; 

- les prescriptions concernant la qualité et la quantité d’eau et de nourriture mises à disposition des employés ; 

- les prescriptions concernant les latrines et autres équipements d’hygiène sur les installations fixes et les 

chantiers mobiles. 

- les prescriptions concernant les interventions médicales d’urgence en cas d’accident ; 
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- les prescriptions concernant la sécurité des chantiers pour les populations riveraines et les usagers des routes 

et pistes empruntés par les camions et véhicules de l’Entrepreneur ; 

Dans son PGHSS, l’Entrepreneur est aussi tenu de préparer et de soumettre à l’Ingénieur un Programme VIH/SIDA 

détaillé pour protéger ses employés et les populations riveraines des sites du chantier d’aménagement dans un délai 

de 30 jours à compter de la date de notification de l’ordre de service, mis en œuvre par le personnel de santé affecté 

à la gestion du PGHSS s’appuyant sur les services du District Sanitaire de Konni et les ONG spécialisées 

intervenant dans le département.   

92.2.3 Élaboration du Plan de Prévention et de Réponses aux Situations d’Urgence  

L’Entrepreneur est tenu de soumettre à l’approbation de l’Ingénieur un Plan de Prévention et de Réponses aux 

Situations d’Urgence (PPRSU) dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de l’ordre de service, 

élaboré par des experts en la matière, qui décrira les procédures, instructions et rapports devant être utilisés pendant 

les déversements imprévus de fuels, des lubrifiants et substances chimiques. La préparation du PPRSU de 

l’entreprise devra se baser sur le PPRSU du programme compact élaboré par le MCA Niger. Ledit PPRSU sera 

remis à l’entrepreneur a la signature du contrat. Ce plan sera compatible avec et complètera les normes de gestion 

des déchets (carburants et lubrifiants) établis dans le Plan de Gestion des Déchets. Au minimum, le PPRSU 

comprendra : 

- Administration du plan d’urgence et ajustement aux sites : contexte et champ d’application, encadrements 

réglementaires et légaux, liste de distribution, calendrier et modalités de révision et de mise à jour des 

mesures d’urgence;  

- Equipe de gestion des urgences, rôles et responsabilités des intervenants : organigramme type de chantier, 

tableau synthèse identifiant les intervenants chargés de l’application du plan d’intervention et spécifiant 

leurs tâches et responsabilités ;  

- Communications : procédure de communication et de collaboration (transmission de l’alerte, liste et 

coordonnées des intervenants internes et externes tels l’entrepreneur, l’Ingénieur, les CL, les Forces de 

sécurité, les Sapeurs-pompiers, etc.) et modalités de liaison avec le public, les employés, les populations 

locales et leurs représentants locaux et les médias ;  

- Identification et évaluation des situations à risque en regard des zones sensibles : analyse des activités et 

travaux présentant des risques pour l’environnement ou la sécurité des personnes (type d’activité, 

composantes ou zones sensibles du milieu récepteur, nature du risque, etc.), cartographie des zones 

sensibles, consultations périodiques avec les travailleurs contractuels et temporaires et la communauté 

environnante pour identifier des situations d’urgence sur et hors site ; 

- Mesures de prévention : mesures générales de protection du milieu mises en œuvre dans le contexte du 

projet, équipements de prévention (alarmes, extincteurs, trousse d’urgence, produits absorbants, cuvette de 

rétention, etc.), cartographie et signalisation des emplacements de stockage des équipements et voies 

d’évacuation, programme de vérification, tests et d’entretien des installations (inspection et entretien des 

équipements et des sites à risque), contrôles périodiques, surveillance environnementale des travaux et 

système d’alerte précoce ; 

- Modalités d’intervention d’urgence : niveaux d’intervention selon le risque encouru, schéma décisionnel 

d’intervention, réaction initiale, intervention des responsables, procédures et techniques d’intervention et de 

secours selon les risques (accidents, explosions, incendies, émissions de substances dangereuses, 

déversement de produits, tempêtes, inondations, coulées de boues, glissement de terrain, effondrement, 

troubles civils…), matériel de lutte à mobiliser, liste des fournisseurs de matériel et coordonnées des 

ressources externes; 

- Actions a posteriori: gestion des matières et produits récupérés (entreposage, analyse et disposition des 

matières contaminées), documentation des incidents (fiche d’incidents, cause et nature, déroulement des 

opérations, efficacité des méthodes d’intervention employées, mesures correctives, etc.)  

- Formation, procédures d’exercices, mises à niveau et améliorations : modalités de formation, de test et de 

recyclage des responsables et du personnel de chantier, programmes de formation des formateurs, calendrier 

d’exercices de simulations, élaboration et mise en oeuvre d’opérations blanches, enquête sur le niveau de 

sensibilisation des travailleurs. 
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L’ensemble des engagements énoncés dans le PPRSU devra être au minimum conforme aux Clauses 

environnementales portées au présent cahier et aux exigences du SGES du MCA Niger. Les points éventuels de non-

conformité entre le PPRSU et les clauses environnementales devront être clairement mentionnés et ils ne pourront 

être justifiés que par des cas de force majeure dont l’appréciation comme tel est laissée à l’entière responsabilité de 

l’Ingénieur.  

92.2.4 Élaboration du plan de Gestion des déchets 

L’Entrepreneur est responsable de la collecte des déchets produits dans les aires de travail et de vie, y compris les 

bureaux de l’Ingénieur, les sites d’emprunts et carrières et de leur élimination. Ce service doit se poursuivre jusqu’à 

la fin de la période de garantie pour l’ensemble des travaux. L’entrepreneur fera développer et réaliser à cet effet un 

plan de gestion des déchets solides et liquides du chantier, conformément aux grandes lignes proposées dans le cadre 

du dossier de l’EIES (annexe 6). Ce PGD définira le mode et les moyens à mettre en œuvre pour la collecte, le tri, le 

stockage, le transport et la gestion à travers un recyclage (si possible) et un traitement différencié des déchets. 

L’entreprise doit assurer une collecte sélective des déchets et un stockage dans des containers appropriés pour une 

gestion basée sur le principe dit 3RVE : Réduire à la source, Réutiliser, Recycler, Valoriser, Eliminer.  Celui-ci 

développera au possible les propositions nécessaires pour répondre aux grandes lignes prévues et particulièrement 

aux aspects suivants devant figurer dans le PGD : 

- les possibles déchets dangereux doivent être éliminés selon les lois et règlements du Niger et ne doivent pas 

être mélangés aux eaux usées ou aux déchets éliminés; une zone protégée et grillagée sera aménagée pour le 

stockage de ces déchets toxiques ou dangereux 

- les déchets non dangereux seront séparées dès leur collecte en biodégradables et non biodégradables ; 

- les déchets biodégradables seront dans la mesure du possible valorisés par compostage avec l’implication 

des autorités locales (ou d’Associations locales) ; 

- les déchets non biodégradables, non toxiques et recyclables comme les plaques de béton, seront triés de 

façon sélective et stockés pour être mis à disposition des populations, tel que déjà pratiqué au niveau du PI. 

Ceux enfouissables devront être enfouis selon les règles de l’art sur un site identifié et aménagé en 

conséquence avec l’aval des autorités locales et les services techniques déconcentrés de l’environnement ; Il 

convient de choisir un site d’enfouissement qui permette d’éviter que les ordures enterrées n’entrent en 

contact direct avec la nappe phréatique ou les eaux de surface à un moment quelconque de l’année.  

- les huiles, filtres et batteries usagés devront être collectées pour assurer leur traitement par l’entité 

compétente en la matière que l’Entrepreneur aura contractée, en accord avec l’ingénieur et le MCA, après 

avoir examiné les options possibles au niveau de la cimenterie de Malbaza ou avec les possibles repreneurs 

spécialisés au Niger ou au Nigéria voisin. Les déversements ou rejets accidentels de produits dangereux 

doivent être notifiés à l’Ingénieur dans un délai de 12 heures à l’aide du Formulaire de notification 

d’incident qui figure en annexe, et maîtrisés en l’espace de 24 heures. Les activités de nettoyage doivent être 

achevées dans un délai de 48 heures. 

L’Entrepreneur doit soumettre à l’Ingénieur ses plans relatifs à la gestion des déchets, à l’implantation et à 

l’agencement, à la capacité des sites et les accords d’entretien prévus avec les prestataires sous-traitants aux fins 

d’approbation par l’Ingénieur et le MCA, dans un délai maximum de 30 jours après la notification de l’ordre de 

service. Une fois conçues et les accords de sous-traitance pris, toutes les installations et procédures feront l’objet 

d’examen/évaluation de l’ingénieur et d’une validation ainsi que de l’approbation du MCA. 

92.2.5 Élaboration du plan de Gestion des Carrières Emprunts et Zones de Dépôts 

L’entreprise devra élaborer en accompagnement du plan d’exploitation de ces sites, un Plan de Gestion des 

Carrières, Emprunts (carrière d'enrochement, de sables et graviers, de latérite, d'argile) et Zones de Dépôts qui 

définit l'ensemble des mesures de bonne pratique environnementale à mettre en œuvre dans le respect des grandes 

lignes prévues dans les volumes du dossier de l’EIES du Projet et particulièrement dans l’annexe du volume 6, 

parmi lesquelles : 

- l’élaboration d’une notice d’impact environnementale et sociale préalable pour chaque site sur la base d’un plan 

d’exploitation du site approuvé par le maitre d’ouvrage et l’ingénieur de suivi 

- l’élaboration d’un ensemble des mesures de protection du site et leur programme d’exécution.  
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92.2.6 Élaboration du plan de fermeture des sites 

A la fin des travaux, l’Entrepreneur réalisera toutes les activités de démantèlement et de restauration nécessaires à la 

remise en état des lieux, dans le strict respect de l'environnement. Tous les sites des bases industrielles, des bases 

vie, des ateliers sur chantier et autres sites utilisés par l’Entreprise y compris les sites de carrières et de gites 

d’emprunts devront être concernés. L'ensemble des dispositions prévues par l'Entrepreneur dans le cadre de 

l'abandon des sites en question et des possibles installations qui s’y trouvent doivent être consignées et présentées à 

l’Ingénieur et au MCA pour avis et approbation.  

A cet effet, l’entrepreneur fera élaborer à l’avance et mettra en œuvre avant toute fermeture concrète de site affilié 

au chantier un plan de fermeture qui définira : 

- la procédure qu'il entend suivre, 

- les mesures concrètes qui seront appliquées, 

- le calendrier de démobilisation pour l'ensemble des sites, 

- l’aménagement à envisager dans le cadre d’une possible approche participative et le contenu proposé pour 

chaque site.  

L’Entrepreneur devra évacuer tout son matériel, engins et matériaux. Il ne pourra abandonner aucun équipement ni 

matériaux ou déchets sur le site, ni dans les environs. S’il est dans l’intérêt d’une collectivité ou association de 

récupérer certaines des installations fixes ou bâtiments, l’Ingénieur pourra demander à l’Entrepreneur de céder sans 

dédommagements ces installations à condition qu’il s’agisse d’installations ou de bâtiments en bonne condition et 

immédiatement utilisables et fonctionnels. Tout bâtiment ou installation en mauvaise condition ou qui pourrait 

présenter un risque pour les utilisateurs futurs devra être démantelée, retirée et mise en dépôt dans un site adéquat.  

Après le repli du matériel, un procès-verbal agréant la remise en état du site devra être dressé et joint au P.V. de la 

réception des travaux.  

92.2.7 Élaboration du Plan d’action d’Intégration du  genre et de l’inclusion sociale  

L’Entrepreneur sera tenu de soumettre à l’approbation de l’Ingénieur un Plan d’action d’Intégration du genre et de 

l’inclusion sociale. Les deux grandes parties de ce plan incluent deux axes : 

- Un premier axe sur la creation d’oportunnite d’embauche pour les femmes, les jeunes femmes et les jeunes 

hommes ainsi que la promotion du développement local détaillé décrivant le mode de recrutement de ses 

personnels administratifs et de chantiers.  

- Un deuxieme axe sur  la prévention et la mitigation des risques de  traite des personnes. Cette partie doit 

decrire le type de risque, le niveau du risque et les mesures de mitigation à mettre en place y compris un 

méchanisme de signalisation sûr  et confidentiel. Ce plan doit decrire la manière dont les investigations 

seront menées, comment les plaintes seront traitées y compris la prise en charge des victimes et leur 

compensation.  

Ce plan sera soumis dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de l’ordre de service. Valorisant 

les possibilités de travaux HIMO, il considérera en priorité les possibilités de recruter la main d’œuvre du chantier 

parmi les riverain(e)s direct(e)s. L’entreprise démontrera à travers ce plan comment elle pourra prendre en compte 

les besoins des populations (y compris les personnes vulnérables, , les femmes, les jeunes hommes et les jeunes 

femmes) durant chaque phase de la création d’opportunités et à la mitigation des risques spécifiques.  

Au minimum, ce plan comprendra : 

- Partie I 

- l'organigramme des personnels affectés à ce projet, en particulier ses personnels administratifs et de 

chantiers ; 

- les procédures proposées pour favoriser le recrutement de population  riveraine parmi ses personnels 

administratifs, d’entretien, de restauration et de chantiers, qui lui permettra d’accorder une priorité au 

recrutement de riverains/nes comme employés/es par l’Entrepreneur et ses sous-traitants, 

- les procédures proposées pour la sélection de ses sous-traitants en fonction de la priorité qu’ils accorderaient 

au recrutement de riverains parmi leurs personnels administratifs, d’entretien, de restauration et d’exécution; 

- les procédures proposées au niveau de l’Entrepreneur et de ses sous-traitants pour y favoriser l’intégration 

du genre et d’inclusion sociale, 

- la description des opérations envisagées pour assurer un renforcement des capacités des membres des 

communautés recrutés, 
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- la description de la participation envisagée par l’Entrepreneur et ses sous-traitants aux investissements 

sociaux permettant de promouvoir le développement local dans les villages riverains des sites des chantiers, 

parmi lesquelles les commodités sanitaires, dans le respect des règles et clauses prévues pour la protection 

du milieu social, de choix de sites d’installations fixes et de gestion du personnel, telles que prévues par ce 

CCTP. 

- Partie II 

- La description des risques de traite des personnes et l’analyse du  niveau de risque 

- les procédures proposées au niveau de l’Entrepreneur et de ses sous-traitants en termes de prévention de la 

traite des personnes 

- les procedures sûres et confidentielles proposées pour dénoncer les cas de traite des personnes  

- Les procédures d’investigations et le traitement des victimes ainsi que leur compensation 

-  

L’entrepreneur considérera dans ce contexte que MCA peut exiger (de même l’Ingénieur peut proposer) le départ du 

chantier de toute personne employée par l’Entrepreneur faisant preuve d’incapacité ou coupable de négligences, 

imprudences répétées ou défaut de probité et, plus généralement, de toute personne employée par lui et dont l’action 

est contraire à la bonne exécution des travaux. L’Entrepreneur supporte seul les conséquences dommageables des 

fraudes ou malfaçons commises par les personnes qu’il emploie dans l’exécution des travaux. 

En accompagnement de ce plan, l’Entrepreneur produira un programme de Communication/Sensibilisation, aligné 

avec les dispositions prévues dans le cadre du PEPP. Il s’agit notamment de : 

-  

- Établir une politique de communication et d'information avec les populations et les communautés locales, 

explicitant entre autre les procédures d'embauche et de débauche, la promotion de l’aspect genre et inclusion sociale, 

les aspects de prévention contre la traite des personnes, à adresser aux populations et aux diverses autorités 

administratives, 

- S'assurer que les conditions d'embauche et de débauche soient parfaitement comprises et acceptées, 

- S’assurer que spécifiquement, les femmes, les jeunes (femmes et hommes) et autres personnes vulnérables aient 

accès à toutes les informations partagées 

- Pendant l'exécution du chantier, établir un tableau de suivi de l'embauche et de la débauche du personnel non 

qualifié. Il contiendra au moins les données suivantes : une liste nominative (désagrégée par sexe, âge), la durée (en 

jours) de l'embauche, la date d'embauche, la date de débauche et l'origine géographique du personnel temporaire, 

- Mettre en place un processus de consultation et d’échange avec les populations locales dans le cadre d’une 

approche participative, inclusive et concertée 

- Etablir un registre (désagrégé selon le genre) de doléances et une procédure de gestion de plainte et de résolution 

des conflits 

- réaliser des campagnes de communication locale ad-hoc 

- Expliquer et faire adopter par tous les groupes des  communautés les mesures de sécurités et de santé en vigueur 

sur le chantier qui devront être appliquées avec un soin particulier au personnel sans qualification recruté 

temporairement. 

ARTICLE.93. Mesures pour le respect des zones, lieux, éléments et périodes 
sensibles  

L’Entrepreneur devra identifier pour l'ensemble de son chantier (sites d'emprunts et de dépôts, carrières et 

installations comprises) les zones, lieux, éléments et périodes environnementaux sensibles, notamment, cette liste 

n’étant pas exhaustive, les lieux et zones identifiés dans l’EIES, en particulier : 

- la proximité et les traversées de zones habitées, cultivées ou loties, les titres fonciers, les propriétés privées, 

les terres détenues au titre du régime foncier coutumier, etc… ; 

- la proximité d'équipements collectifs (dispensaires, écoles, etc.) et de marchés ; 

- les zones de traversées de chaussées pour humains et animaux ; 
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- les bois sacrés, les sites archéologiques ou historiques répertoriés, les lieux protégés de tous types, y compris 

les forêts classées, et les zones avec un but socio-religieux, et les tombes ou lieux de sépulture;  

- les périmètres de protection existants ou justifiés de points d'alimentation en eau (forages, puits, mares, 

etc...), les sources et les points d’abstraction des cours d’eau, ainsi que les points d’approvisionnement 

d’eau, les sources et les points d’abstraction eux-mêmes ; 

- les lits des cours d'eau et des plans d’eau,  à sec ou non ; 

- les plaines alluviales, notamment celles dont les eaux souterraines sont peu profondes, protégées ou non, 

et/ou celles qui recèlent des sols fertiles, des zones humides, des marécages et des zones engorgées ; 

- les zones de protection contre le bruit ; 

- les cultures pérennes et annuelles et les périmètres de reboisement, les parcs arborés, les aménagements 

culturaux, et les parcelles boisées délimitées ; 

- les terres en pente (pourcentage et linéaire en jeu), à nature particulière du sol (érodabilité accrue de 

matériaux à faible cohésion, instabilité, etc.), dégradées, à faible taux de couverture avec concentrations 

érosives d'eaux de ruissellement, etc... ;  

- la végétation de nature et/ou à statut de protection et/ou en état de conservation (bonne conservation ou 

régénération) remarquable, incluant les arbres isolés à préserver (périmètre racinaire inclus), dont ceux 

d'alignement de bord de chaussée. Les autres critères à considérer sont la biodiversité, l'importance du 

couvert, la taille, l'âge et l'état sanitaire des arbres, les particularismes de station (zones rocheuses, bas-

fonds, etc…), les possibilités de régénération, l'appartenance ou non à une zone de transition entre milieux 

(écotones) ; 

- les servitudes particulières éventuellement concernées par les travaux, notamment les projets de 

développement locaux et réserves foncières de toute nature, les propriétés privées, les propriétés régies par 

le régime foncier coutumier et les propriétés louées à d’autres personnes, ainsi que celles qui sont, 

autrement, placées sous l’intendance ou le contrôle des COFODEP ou des communes ; 

- les conditions atmosphériques spéciales (grand vent, pluie, etc…) ; 

- les dates particulières (jours de marché, de consultation au dispensaire, etc…) ou certaines heures 

déterminées (corvée d'eau, entrées et sorties de classe, etc.). 

L’Entrepreneur mettra en œuvre toutes les dispositions utiles et pertinentes pour en assurer la préservation et/ou la 

sécurité et/ou l'évitement dans le cadre de ce marché, notamment leur repérage sur site en cas de besoin. 

Le caractère intolérable d'une contrainte résultant des prescriptions ci-dessus pour l'exécution des travaux dont il a la 

charge pourra être accepté par le Maitre d’Ouvrage, si l’Entrepreneur en propose une justification convaincante, 

argumentée (formellement acceptée par les services techniques compétents du Maitre d’Ouvrage si le type et le 

niveau de sensibilité le justifient).  

L’Entrepreneur est et demeure quoiqu'il en soit responsable durant la période contractuelle de garantie applicable de 

toutes les conséquences éventuelles du non-respect d'une sensibilité environnementale. 

ARTICLE.94. Protection du milieu biophysique 

En vue de réduire ou de supprimer les incidences négatives des travaux sur l’environnement physique, biologique et 

socio-économique, L’Entrepreneur sera tenu de mettre en œuvre les mesures suivantes :  

94.1 Limitation de la pollution de l’air par les polluants gazeux 

Afin de limiter les fortes émissions de gaz d’échappement, le parc de véhicules et engins lourds de l’Entrepreneur et 

de ses sous-traitants, en service dans le cadre du présent marché, devra être à 90% constitué de véhicules/engins 

âgés de moins de 10 ans. 

L’ensemble de ce parc devra être entretenu de manière régulière en conformité avec les recommandations des 

constructeurs. Aucune émission de fumée noire des pots d’échappement ne devra être visible à plus de 50 m du 

véhicule/engin en fonctionnement. A cet effet, Les véhicules de l’entreprise devront en toute circonstance satisfaire 

aux prescriptions du code de la route du Niger, dont les règlements concernant le poids des véhicules en charge et 

leur état.  L’Entrepreneur établira un registre de suivi de l’entretien des engins utilisés et de tenue des visites 

techniques. 
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94.2 Limitation de l’érosion des sols 

L’Entrepreneur doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir l’érosion du sol, suite à l’utilisation 

ou à l’occupation qu’il fait d’une terre donnée. 

Sur instruction de l’Ingénieur, les mesures de conservation du sol sur les surfaces excavées ou remblayées qui font 

partie des ouvrages prévus doivent être mises en œuvre conformément aux présentes Spécifications et tel 

qu’indiquées dans les Plans. 

Si, de l’avis de l’Ingénieur, les activités de l’Entrepreneur dans des zones autres que celles décrites ci-dessus 

comportent des risques d’érosion, l’Entrepreneur doit prendre, à ses propres frais, les mesures de conservation du sol 

qui s’imposent dans ces zones au moment indiqué par l’Ingénieur et conformément aux pratiques et procédures 

décrites dans les présentes Spécifications. 

Il y a lieu de mettre en œuvre toutes les mesures de conservation du sol le plus tôt possible, tel que décidé par 

l’Ingénieur et afin de veiller à ce que la protection nécessaire soit assurée à l’achèvement des travaux. 

94.3 Protection des eaux de surface et des nappes aquifères 

Même si les dispositions précédentes pourvoient déjà à la prévention de la pollution des eaux et des sols par les 

déchets solides et liquides, il est néanmoins rappelé que les lits et berges des rivières devront faire l’objet de la part 

de l’Entrepreneur et de ses sous-traitants d’une attention particulière afin de limiter les risques de pollution des eaux 

superficielles. L’entrepreneur devra prendre les dispositions nécessaires pour éviter tout déversement de déchets 

liquides ou solides, dont rejets d’eaux usées, boue, coulis, hydrocarbures, polluants de toute nature etc... dans les 

puits, forages, nappes d’eaux superficielles ou souterraines, cours d’eau et plans d’eau temporaires ou permanents, 

égouts, fossés, etc....   

Les activités suivantes sont interdites dans le lit des cours d’eau et plans d’eau et à une distance inférieure à 30 m 

des berges :  

- Tout stockage et tout déversement de laitances de béton, de lubrifiants, carburants ou autres hydrocarbures 

ou liquides dangereux pour l’environnement.  

- Tout dépôt, même provisoire, de déchets spéciaux (filtres à huile, batteries, etc.).  

- Tout dépôt ou entreposage de déchets banals pour une durée supérieure à 8 heures.  

- Tout dépôt ou entreposage de débris de construction ou de résidus de béton, pour une durée supérieure à 72 

heures.  

- Toute vidange ou appoint d’huile (moteur ou autre élément mécanique) sur véhicules et engins sans 

autorisation de l’Ingénieur.  

- Tout avitaillement en carburant de véhicules ou engins de chantier.  

- Tout nettoyage de toupie et autre conteneur à béton.  

 

Les sites d’installation des chantiers et les sites de carrières et emprunts doivent être situés à une distance d'au moins 

200 m d'un lac ou cours d'eau.  Les motopompes affectées au prélèvement de l’eau pour les travaux devront être en 

bon état de fonctionnement afin d’éviter les fuites de gas-oil et d’huile qui sont sources de pollution de l’eau 

destinée à la consommation humaine et animale. Ces motopompes seront placées à une distance d’au moins 30 m du 

lieu de prélèvement et seront disposées dans un habitacle (merlon) imperméable permettant de contenir tout 

écoulement d’hydrocarbures. 

En cas de déversements ou fuites accidentels, les substances indésirables seront retirées avec soin, éventuellement 

après fixation sur des matériaux absorbant, puis stockées et traitées en fonction de leur nature et selon les 

prescriptions applicables énoncées dans les présentes clauses environnementales et sociales. L'Entrepreneur devra, 

sous le contrôle de l'Ingénieur, nettoyer et éliminer à ses frais toute forme de pollution due à ses activités, et 

indemniser ceux qui auront subi les effets de cette pollution. Les eaux qui devraient être pompées pourront être 

contaminées par différents polluants dont des hydrocarbures et leur rejet pourra entraîner une pollution indésirable 

en aval. L’Entreprise devra mettre en place des mesures de contrôle adéquates afin de ne pas rejeter des polluants 

dans l’environnement. Des filtres en géotextile pourront notamment être utilisés, de même que des matières 

absorbantes pour les hydrocarbures. 
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L’entrepreneur fera concevoir, réaliser implanter et entretenir 1 panneau de sensibilisation sur les risques accrus liés 

aux pollutions et à la limitation du gaspillage d’eau et la nécessité du maintien de la propreté des infrastructures 

hydrauliques et du lit de la Maggia (minimum de 5 à prévoir et entretenir) : 

94.4 Protection de la flore 

L’exécution du présent Contrat exigeant que l’on enlève des spécimens d’espèces arborées et arbustives, 

l’Entrepreneur doit informer les représentants locaux de l’administration forestière du nombre et du lieu 

d’implantation de ces végétaux ligneux afin d’obtenir les autorisations nécessaires, conformément au plan de coupe 

à élaborer et à mettre en œuvre. Les opérations de défrichement et de déboisement sont à mener sous leur contrôle.  

Dans la mesure du possible, l’abattage d’arbres et d’arbustes doit être fait par la main-d’œuvre locale, moyennant 

rémunération. Le bois sera coupé en morceaux par taille fixée d’avance, et accumulé dans des endroits choisis en 

accord avec l’Ingénieur.   

Le transport du bois à la zone de stockage sera assuré par l’Entrepreneur, et avec ses propres frais. L’Entrepreneur 

doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter la vente ou le détournement dudit bois à de tierces 

personnes. 

L’Entrepreneur doit éviter de détruire, enlever ou abattre des arbres, couper du bois, des arbustes, des cultures ou 

tous autres éléments de la flore, dans des proportions supérieures à celles approuvées par l’Ingénieur comme étant 

nécessaires pour l’exécution du présent Contrat, et doit prendre toutes mesures utiles pour empêcher ses employés 

de détruire les cultures ou tous autres éléments de la flore protégés par la loi. 

Les sites d’installation de base-vie et techniques devront être choisis afin de limiter le débroussaillement, l’arrachage 

d’arbustes et l’abattage des arbres. Ils doivent être choisis en dehors des zones sensibles, en règle générale, sur des 

terres à faible capacité agricole ou forestière et dans tous les cas en dehors des limites des zones d’exploitation, de 

préférence dans les zones déjà anthropisées ou intégrés dans des espaces déjà utilisés, pour éviter la dégradation 

d’autres espaces naturels.  Là, comme en limite de zones agricoles, ou en traversée de village, l’Entrepreneur fera 

respecter les mesures de protection suivantes : 

- Limitation stricte des opérations d’abattage à l’emprise délimitée des travaux ; 

- Maintien dans la mesure du possible de bandes boisées étagées sur les lisières de coupes à blanc ; 

- Maintien de zones-tampon de végétation le long des berges ou autour de zones humides ; 

- Préservation, lors du dégagement des emprises, des arbres à grand diamètre et de qualité lorsque ceux-ci ne 

présentent pas de gêne pour les travaux et conservation et transfert à la DDE/SU/DD des semenciers et de 

porte-graines d’essences rares pour les opérations de reboisement ; 

- Interdiction de vente et du sciage illicite du bois ou de son utilisation en tant que bois de chauffe par le 

personnel ; 

- Approvisionnement du bois pour les travaux auprès des sociétés certifiées ou depuis le site de sciage des 

essences provenant uniquement des emprises à dégager ; 

L’entrepreneur se chargera de la mise en œuvre de mesures préventives, parmi lesquelles : 

- La conception, la réalisation, la mise en place et l’entretien de 2 panneaux d’information par site de chantier 

sur le règlement intérieur concernant la destruction de la végétation et d’identification des espèces de flore 

protégées 

- la sensibilisation des employés contre les risques de feu et de coupe illicite ; 

- L’entreposage des produits inflammables (tels que l’asphalte et le carburant) éloigné des zones peuplées 

d’espèces végétales ; 

- la limitation de la dégradation de la végétation avoisinante par des consignes au personnel, avec un relevé de 

situation des zones à préserver, à définir avec la DDE/SU/DD. 

Pour ce qui concerne cet aspect de protection de la flore, il s’agira de collaborer avec la DDE/SU/DD de Konni 

représentant du Ministère de l’Environnement et du Développement durable, qui gère les forêts classées et supervise 

l’exploitation des forêts non classées, en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés par l'utilisation, 

l'exploitation et la gestion des ressources naturelles. 
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94.5 Protection de la faune 

L’Entrepreneur devra veiller au respect de l’interdiction de toutes formes de chasse pratiquée par le personnel 

permanent ou occasionnel qu’il aura contracté. En règle générale la consommation de viande de chasse sera interdite 

sur les bases de vie y compris par approvisionnement du fait de personnes extérieures au chantier. 

Il doit prendre toutes mesures utiles pour empêcher ses employés de chasser, capturer ou même perturber la faune. 

Pour ce qui concerne cet aspect de protection de la faune, il s’agira de collaborer avec la DDE/SU/DD de Konni qui 

supervise la protection de la faune sauvage et son exploitation par la chasse et la pêche. 

Il spécifiera dans son règlement l’interdiction et les sanctions à prévoir dans le cadre de l’exécution volontaire, de la 

capture d’animaux sauvages (autre que dans des opérations contrôlées par les autorités de tutelle, ou dans le cadre 

des opérations de capture/relâchage) ou de l’implication du personnel du chantier dans toute transaction 

commerciale (achat, vente) de toute ou partie du corps d’un animal ou d’un trophée, ainsi que de la consommation 

de viande de brousse même par approvisionnement par le biais de personnes de l’extérieur du campement.  

L’entrepreneur fera concevoir, réaliser implanter et entretenir : 

- 2 panneaux de sensibilisation par site de chantier des sites de rappel de la règlementation nationale 

concernant la faune protégée et les dispositions prises concernant la chasse et la pêche.  

- 1 panneau de sensibilisation sur le risque faunique pour chacun des sites de chantier (minimum de 5 à 

prévoir et entretenir) : 

94.6 Respect des ressources culturelles et archéologiques 

En cas de découvertes fortuites de ressources cultuelles non visibles ou de vestiges archéologiques, l’Entrepreneur 

sera tenu d’arrêter toute activité susceptible d’endommager ces objets, de les surveiller afin qu’ils ne soient pas 

dérobés ou abîmés par les employés du chantier ou les populations, et de prévenir sans tarder l’Ingénieur. 

Ce dernier prendra alors en charge la protection de ces objets et leur déclaration aux autorités compétentes en 

matière de conservation du Patrimoine National. 

ARTICLE.95. Protection du milieu social 

95.1 Protection de la population contre les émissions atmosphériques de polluants 

La limitation des émissions de gaz d’échappement du parc de véhicules et engins lourds de l’Entrepreneur en service 

dans le cadre du présent marché permettra de diminuer les polluants atmosphériques (gaz et particules) respirés par 

les populations riveraines des sites de chantier et des pistes les reliant.  

Les centrales à béton devront être conformes aux normes Nigériennes en matière de rejet atmosphériques et 

hydriques. L’Entrepreneur devra fournir la documentation attestant de cette conformité (par exemple spécifications 

environnementales citées dans la documentation technique des installations). En cas d’impossibilité de présenter ces 

documents, l’Entrepreneur devra faire réaliser à sa charge par un bureau agréé et indépendant des mesures à 

l’émission permettant d’établir la conformité avec les normes nationales. 

95.2 Protection de la population contre les boues et les poussières 

Les méthodes de l’Entrepreneur pour la lutte contre la poussière doivent être appliquées sur : 

- toutes les routes non revêtues qui supportent le trafic lié aux travaux de réhabilitation, et notamment la 

circulation des camions transportant le matériau de remblai vers les carrières et sites d’emprunt et à partir de 

ceux-ci ; 

- les zones de dépôt et leurs routes d’accès ; 

- les voies d’accès aux emprises du chantier. 

L’Entrepreneur doit appliquer des méthodes de lutte contre la poussière chaque jour dès l’aube et pendant toute la 

journée, hormis lorsque la surface est déjà humide suite à une pluie récente, selon les instructions de l’Ingénieur. Il 

devra, en période sèche et en fonction, arroser régulièrement les sections de pistes empruntées par ses engins, au 

niveau des traversées de villages. L’Ingénieur peut à tout moment constater la nécessité des procéder à l’arrosage 

lorsque l’Entrepreneur ne respecte pas cet engagement 



Section V : Énoncé des Travaux 

 

 327 

Les voies d'accès aux carrières/emprunts, aux différents chantiers ainsi qu’à la base vie, les déviations et les portions 

de route en travaux devront être compactées et arrosées périodiquement pour réduire l'envol de poussières. 

Lors du transport des matériaux de construction, l'Entrepreneur devra charger les camions de manière à éviter les 

pertes de matériaux au cours du transport. Il devra s’assurer de la présence de systèmes réflecteurs de signalisation 

des véhicules, de l’obligation des conducteurs d’allumer les feux de signalisation en journée et les gyrophares pour 

les engins la nuit et de la dotation de bâches de couverture pour les bennes des camions de transport des matériaux. 

Le réglage des machines et des engins et le respect des limitations de vitesse contribueront à la réduction des 

émissions de poussières et de fumées. 

95.3 Protection de la population contre le bruit 

L’attention de l’Entrepreneur est spécialement attirée sur l’obligation de limiter les bruits de chantier susceptibles 

d’importuner gravement les riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors 

des heures normales de travail, soit par plusieurs de ces causes simultanément. 

Pour atténuer les impacts de la phase des travaux du projet sur la qualité de vie des populations riveraines, 

l’Entrepreneur veillera à prendre des mesures appropriées pour que les seuils moyens de 55 à 60 décibels le jour et 

40 décibels la nuit ne soient pas dépassés. 

Toutes les opérations sources de bruit doivent, avant d’être entamées, faire l’objet d’un accord de l’Ingénieur. Cet 

accord ne sera donné qu’après recherche de toutes les conditions capables de réduire au minimum la gêne pour les 

riverains (engins insonorisés, durée d’emploi limitée, etc.). 

Les travaux sources de bruit, exécutés dans un rayon de 200 m autour des habitations, doivent être arrêtés entre 18 

heures et 6 heures. 

Le maintien des chantiers en activité pendant la nuit sera subordonné à l'autorisation de l’Ingénieur. Si 

l'Entrepreneur a reçu l'autorisation ou l'ordre d'exécuter des travaux pendant la nuit, il s'engagera à les exécuter de 

manière à ne pas causer de trouble aux habitats et établissements riverains du chantier. Le mode d'éclairage devra 

être soumis à l'agrément de l'Ingénieur. 

Toute émission de bruit non indispensable sera formellement interdite. 

95.4 Limitation des préjudices causés aux propriétés 

Dans l’exécution de son contrat, l’Entrepreneur, ainsi que son personnel, doivent :  

- s’abstenir de pénétrer sur une propriété privée, quelle que soit la raison, sans permission formelle ;  

- protéger la propriété publique ou privée contiguë aux lieux de travaux contre tout dommage et toute avarie 

pouvant résulter directement ou indirectement de l’exécution ou du défaut d’exécution des travaux ;  

- protéger contre tout déplacement et dommage les bornes, marques ou repères, indicateurs de niveaux ou de 

lignes de propriété, jusqu’à ce qu’un agent autorisé ait rattaché ou transféré ces bornes et permis 

formellement leur déplacement ou leur enlèvement ; 

- éviter le gaspillage des matériaux de construction dans les carrières et autres sources ;  

- protéger contre tout dommage les monuments, les bâtiments à caractères patrimonial ou religieux, les sites 

sacrés, les tombes, les cimetières, sites historiques ou archéologiques qui pourraient se trouver dans 

l’emprise du chantier ou dans toute autre aire utilisée par l’entrepreneur pour ses travaux ;  

- aviser l’Ingénieur de toute découverte et s’abstenir de tous travaux qui pourraient endommager ou détruire 

les monuments, bâtiments ou sites jusqu’à l’obtention d’une autorisation formelle de se remettre à l’œuvre ;  

- protéger l’intégrité du territoire agricole et protéger au possible les arbres fruitiers ; 

- protéger, maintenir ou contribuer à reconstituer le couvert végétal perdu. 

L’Entrepreneur est responsable pour tout préjudice qu’il peut causer à toute terre ou autre propriété située au-delà 

des limites du chantier. Il devra faire nettoyer et éliminer à ses frais toute forme de casse ou pollution due à ses 

activités et indemniser ceux qui auront subi les effets de ces désagréments.  Il doit faire réparer tous les dégâts ou 

dommages causés à la propriété publique ou privée touchée par ses travaux, aux plans d’eau, aux sites de 

campement et du parc du matériel, d’entreposage ou d’approvisionnement de matériaux, à l’environnement et au 

territoire forestier ou agricole.  
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L’Entrepreneur doit effectuer dans les plus courts délais les réparations ou reconstructions de biens qu’il a 

endommagés ou détruits, et ce, à ses frais. Il devra sensibiliser son personnel au respect du bien d’autrui et 

particulièrement celui des rites cultuels, en adoptant des procédures concernant les lieux sacrés et religieux (relevé et 

signalisation ; nettoyage et entretien ; réhabilitation ou dédommagement selon les coutumes et le respect du CPRP 

du MCA Niger et du plan de réinstallation). 

L’indemnisation au titre des préjudices causés à ces terres ou propriétés par l’Entrepreneur doit être évaluée par 

l’Ingénieur, de concert avec les autorités locales, aux fins de règlement par l’Entrepreneur par le biais du Maitre 

d’Ouvrage. 

Pour toute compensation, l’entrepreneur s’alignera sur les différentes méthodes de calcul et les barèmes proposés 

dans le CPRP du MCA et le PAR du projet, notamment pour les cultures annuelles, les cultures pérennes et 

fruitières et les jardins potagers. Toutes les activités reliées de près ou de loin à de la réinstallation physique 

ou économique devront être exécutées par un(e) spécialiste en la matière dont le CV et les compétences auront 

été approuvées par l’Ingénieur. Aucune éviction forcée ne sera tolérée. En aucun cas l’Entreprise ne devra 

mettre un propriétaire ou un usager de la terre devant un fait accompli ou un état de fait irréversible. 

Le Maitre d’Ouvrage a le droit de retenir sur tous paiements dus à l’Entrepreneur des montants suffisants qu’il 

jugerait nécessaires pour faire face à la responsabilité civile de l’Entrepreneur, jusqu’à ce que l’Entrepreneur donne 
la preuve à l’Ingénieur que sa responsabilité, à cet égard, a été définitivement assumée. 

95.5 Alimentation en eau pour de la base de vie et du chantier respectant la 

satisfaction des besoins en eau des populations riveraines 

Il est rappelé que l’alimentation en eau nécessaire aux travaux devra respecter les besoins des populations, du bétail 

et de la faune tels qu’ils étaient satisfaits auparavant, qu’il s’agisse des eaux de surface ou des eaux souterraines dont 

les aquifères villageois ne devront pas être surexploités. 

L’Entrepreneur doit entretenir une collaboration avec les chefs de villages ou les comités villageois de gestion des 

sources d’eau potable pour coordonner les utilisations et informer les populations des mesures prises pour éviter les 

conflits d’usage. 

95.6 Festivals et coutumes religieuses 

Dans toutes ses interactions avec son personnel et la main-d’œuvre, l’Entrepreneur doit tenir dûment compte de tous 

les festivals, journées de repos et coutumes religieuses et autres coutumes reconnues. L’Entrepreneur doit veiller 

également à ce que son personnel respecte les coutumes locales et ne les viole pas par ses actions. 

L’Entrepreneur doit assurer, avant le démarrage des travaux, des sessions d’information-sensibilisation de son 

personnel (qui n’est pas originaire de la région), par des acteurs locaux à identifier en concertation avec les autorités 

locales, concernant les coutumes locales qu’il faudra respecter. 

 Dans le cas d’apparition de difficultés faisant suite à des frictions ou des conflits entre les employés de 

l’Entrepreneur et les populations locales liés aux considérations culturelles ou religieuses, une conciliation sera 

sollicitée auprès des autorités locales officielles et coutumières. 

95.7 Plaintes des riverains/nes 

Les éventuelles plaintes des riverains/nes en ce qui concerne les nuisances apportées par le chantier seront reçues et 

enregistrées dans un registre des doléances tenu dans un bureau de chaque commune, par une personne ayant reçu 

l’assentiment de la DDE/SU/DD de Birni N’konni. Elles seront communiquées quotidiennement à l’Ingénieur et à 

l’entrepreneur afin que ce dernier prenne les mesures correctives. Des fiches de prise en charge de plaintes seront 

établies par l’entreprise et suivies par l’Ingénieur en ce qui concerne la levée des nuisances, leur atténuation ou la 

prise de mesures compensatoires à satisfaction des plaignants. Ces fiches comprendront au moins les informations 

suivantes : 

- identité du plaignant et son lieu de résidence 

- date du dépôt de la plainte et date de sa transmission à l’Entrepreneur 

- nature de la nuisance constatée ou de la doléance 

- nature des actions correctives prises et dates 
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- avis éventuel du plaignant sur l’action corrective 

ARTICLE.96. Établissement de rapports de gestion environnementale et sociale 
par l’Entrepreneur 

96.1 Rapports sur les aspects environnementaux, sociaux, sanitaires et sécuritaires 

Les pratiques environnementales et les travaux spécifiques liés feront l'objet d'appréciations spécifiques dans chacun 

des rapports de chantier établis. Le Responsable Environnement (RE) sera chargé d’élaborer le chapitre 

« Environnement » du rapport de chantier sur la base d’observation de terrains et de discussion avec les parties 

prenantes. La partie environnementale du rapport de chantier sera présentée selon le canevas suivant : 

- bilan de la surveillance environnementale : énumération des sites surveillés et présentation des fiches 

d’inspections ; 

- bilan de l’avancement des actions prévues dans le Plan d’Action Environnemental et Social ; 

- bilan des non-conformités par thème : bruit, poussières, gestion des carburants, gestion des lubrifiants, 

gestion des déchets liquides et solides, … : 

- bilan de la correspondance environnementale adressée à l’Entrepreneur et des réponses de celui-ci ; 

- conclusions et actions prévues. 

96.2 Modalités de reporting, procédures de transmission et validation des rapports  

Le personnel dédié de l’Entrepreneur sera chargé de produire principalement et entre autre des rapports mensuels, 

trimestriels et annuels (ou ad-hoc, à la demande de l’Ingénieur du suivi ou du MCA), d’activités environnementales 

de chantier consacrés aux aspects environnementaux, santé/sécurité et au volet social du chantier. Ces rapports 

comporteront notamment les indicateurs de surveillance définis dans le dossier de l’EIES et les difficultés 

rencontrées.  

En ce qui concerne la surveillance environnementale des travaux, la documentation environnementale comprendra 

une série de fiches d’inspection regroupées en registres : registres des base-vie et installations fixes, registre des 

emprunts, registre des engins et registre des chantiers qui seront préparées en fonction des réalités de terrain. 

L’Entrepreneur se conformera aux formats requis par l’Ingénieur de suivi et/ou le MCA. 

L’Entrepreneur fournira au minimum parmi les documents attendus les contributions suivantes : 

- Organigramme du personnel et profils (CV détaillés) 

- Règlement intérieur du chantier 

- Autorisations administratives /accords pour sites à exploiter  

- Accords de sous-traitance 

- Journal de chantier 

- Fac-similé des factures de sous-traitance 

- Formulaire de notification d’accident  

- Compte-rendus de résolution d’accidents 

- Autres (courriers, demandes d’agrément/ de réception) 

- Plans attendus et manuels de procédures 

- Programme d’exécution général des mesures environnementales et sociales et plannings correspondants 

régulièrement actualisés 

- Rapport de démarrage 

- Rapports mensuels et trimestriels de suivi environnemental 

- Rapports de bilans annuels 

- Rapports finaux pour chaque site exploité 
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Les rapports mensuels/trimestriels sur les aspects environnementaux, sociaux, sanitaires et sécuritaires, 

l’entrepreneur refléteront les activités/tâches menées ainsi que l’état d’avancement physique et financier des mesures 

environnementales et sociales du projet à la charge de l’Entrepreneur dans le  cadre du projet du mois/trimestre 

précédent et soulignant les difficultés et les enjeux de même que la planification du mois à venir pour le rapport 

mensuel et du trimestre à venir pour le rapport trimestriel. Ces rapports doivent être accompagnés avec des 

plannings mensuels et trimestriels actualisés et mis à jour. 

Le rapport mensuel/trimestriel seront remis à l’Ingénieur de suivi et au MCA, dans les cinq (05) jours suivant la 

période écoulée, soit le 25 de chaque mois pour le rapport mensuel, afin de leur permettre de planifier les activités 

de suivi et de réaliser des évaluations ad-hoc.  Les documents et rapports transmis, seront soumis dans une première 

version à l’examen de l’Ingénieur de suivi, pour revue et approbation dans un délai d’une semaine pour les rapports 

mensuels et de deux semaines pour les rapports et documents plus consistants. L’Entrepreneur prendra en 

considération les recommandations de l’Ingénieur de suivi et les fera paraitre dans le rapport suivant, avec leur état 

de mise en œuvre. 
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B – PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES 

ARTICLE.97. Sites d’Installations fixes à l’usage de l’Entrepreneur 

Le terme installations fixes de chantier s’applique aux bases-vies, centre de gestion mécanique, centrale béton et 

toute autres installations d’une durée de fonctionnement supérieure à 1 semaine et d’une surface occupée supérieure 

à 100 m². 

 

Choix des sites d’Installations fixes 

L’Entrepreneur sollicitera l’autorisation d’installation de chantier en proposant à l’Ingénieur le lieu de ses 

installations de chantier et en lui présentant un plan d’installation de chantier dans le cadre du Plan d’Action 

Environnemental et Social).  

Les restrictions suivantes s’appliquent aux aires retenues par l’Entrepreneur pour ses installations : base-vie, aires de 

stockage, ateliers de gestion mécanique, site d’emprunt, site de dépôt, etc. : 

- aucune aire ne doit être située à moins de 200 m d’un cours d’eau, plan d’eau temporaire ou permanent  ou 

d’une retenue de barrage, ou dans le cas contraire sans être équipé d’un dispositif permettant d’éviter tout 

risque de pollution ou de sédimentation issues de ces aires ; 

- aucune aire ne doit être située dans un rayon de 200 m autour d’une habitation, d’un village, hameau, site 

culturel ou cimetière ; 

- aucune aire ne doit être située dans un rayon de 200 m autour d’une zone humide ou d’une zone de forêt 

classée ; 

- aucune aire ne doit être située sur des terres arables, y compris les zones de jachère, sans le consentement 

délibéré du paysan/de l’utilisateur et l’indemnisation de celui-ci pour l’utilisation de la terre, y compris pour 

toutes les cultures qui ne peuvent être recoltées. 

L’importance des installations est déterminée par le volume et la nature des travaux à réaliser, le nombre d’ouvriers, 

le nombre et le type d’engins. Le plan d’installation de chantier devra tenir compte des aménagements et mesures de 

protection suivantes : 

- Un réseau de drainage (fossé de garde) devra protéger les sols dénudés de l'érosion pluviale. 

- Elles devront être clôturées et leur accès sérieusement contrôlé. Les forages et/ou puits creusés et les 

prélèvements éventuels d'eau dans les rivières ou les plans d’eau ne devront pas compromettre les ressources 

en eau mobilisées par les populations riveraines. 

- Si des forages ou autres points d'eau existants ou créés dans ce but étaient exploités pour les besoins du 

chantier, leur localisation et leur niveau d'exploitation ne devraient en aucune manière diminuer les 

ressources déjà exploitées par les populations.  

- La centrale de fabrication de béton doit être située suffisamment loin des habitations de telle manière que les 

habitants n'en perçoivent pas les odeurs. Une distance de 200 m des premières habitations et de 500 m des 

écoles et centres de santé sera considérée comme minimale. 

- Le site devra être choisi en dehors des zones sensibles, telles que les zones boisées adjacentes, afin de 

limiter le débroussaillement, l’arrachage d’arbustes, l’abattage des arbres. Les arbres utiles ou de grande 

taille (diamètre supérieur à 20 cm) seront à préserver et à protéger. 

- Les voies d’accès et de circulation devront être compactées et arrosées périodiquement. Au débouché des 

routes fréquentées (Route Nationale, routes secondaires ou voirie urbaine), des dispositions seront prises en 

fonction des conditions de visibilité pour signaliser l’intersection (stop, panneaux « sortie de camions ou 

autres) afin d’assurer la sécurité des usagers y compris en conditions nocturnes. 
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- Le site devrait prévoir un drainage adéquat des eaux sur l’ensemble de sa superficie en évitant les points de 

stagnation. 

ARTICLE.98. Hygiène, Santé, Sécurité et accidents 

L’Entrepreneur doit veiller, dans la mesure du possible, à l’hygiène, à la santé, à la sécurité et au bien-être 

professionnel de ses personnels, des personnels de ses sous-traitants et de toute personne de passage sur les sites de 

ses chantiers. L’aménagement des sites de construction et des espaces de travail, ainsi que l’approche de 

l’Entrepreneur concernant les aspects ci-dessous énumérés, ont été intégrés dans son PGHSS. Au nombre des 

responsabilités de l’Entrepreneur figurent : 

(a) le recrutement d’un Agent Hygiène Santé et Sécurité qualifié, à la satisfaction de l’Ingénieur, qui dispose de 

connaissances spéciales relatives aux règles d’hygiène, de santé et de sécurité et d’une expérience en matière 

de mesures de sécurité liées à des travaux similaires, dont le rôle consistera à prodiguer des conseils sur 

toutes les questions liées à la sécurité des ouvriers et sur les mesures à prendre pour promouvoir cette 

sécurité. Il fera office de premier point de contact de l’Ingénieur pour toutes les questions liées à la santé, à la 

sécurité et au bien-être ; 

(b) la fourniture et l’entretien d’installations de chantier, d’équipements et de systèmes de travail sûrs et sans 

risque pour la santé ; 

(c) l’exploitation des équipements et des véhicules de chantier de manière sûre ; 

(d) la prise de dispositions appropriées pour assurer la sécurité et prévenir les risques liés à la santé, susceptibles 

de découler de l’utilisation, de la manipulation, du stockage, du transport et de l’élimination des articles et 

substances ; 

(e) la fourniture de vêtements et d’équipements de protection, la création d’une infirmerie dotée du personnel et 

du matériel nécessaires (dont le matériel de soin en cas de blessure/envenimement dus à la faune), ainsi que 

la fourniture des informations, des instructions, des services de formation et de supervision indispensables 

pour assurer la santé professionnelle et la sécurité du travail pour toutes les personnes employées dans le 

cadre des Travaux, conformément à la législation nigérienne; 

(f) la création et l’entretien de l’accès à tous les compartiments du Site, en toute sécurité et sans risque de 

blessure, y compris les passages des piétons et du bétail  

(g) la fourniture de la signalisation indiquant en permanence à ses ouvriers et au grand public les zones de 

travaux, les tranchées ouvertes, les fosses ou tous autres dangers ; 

(h) La réalisation d’installations de chantier, de transport, de chargement, de déchargement et d'entreposage des 

matériaux de manière à ne pas compromettre la sécurité ; 

(i) L’établissement de consignes de circulation assorti d’un plan de circulation au chantier et sur les voies 

d’accès des véhicules ; 

(j) L’exécution sous surveillance constante de toute manipulation de substances dangereuses ; 

(k) L’entreposage des substances dangereuses dans des récipients étanches, dans des aires d’entreposage 

sécurisées, à l’abri des intempéries. Garder les aires d’entreposage verrouillées et contrôler l’inventaire de ces 

substances ; 

(l) la fourniture d’un système approprié d’assainissement, la réduction au minimum des déchets, la collecte et 

l’élimination appropriées des ordures, ainsi que le respect de la législation nigérienne et de tous les 

règlements administratifs en vigueur au niveau local, à la satisfaction de l’Ingénieur, pour l’ensemble des 

maisons, bureaux, ateliers, laboratoires et hangars construits sur le Site ; 

(m) le nettoyage et l’entretien régulier des lieux afin de rendre non glissants en toutes circonstances par des 

moyens appropriés (sablage, etc.), les passages, plates-formes, escaliers, marchepieds, etc. ; 

(n) la fourniture d’un nombre suffisant de toilettes portatives et de toutes autres installations sanitaires aux sites 

qui abritent les travaux, ainsi que l’élimination des déchets sanitaires, à la satisfaction de l’Ingénieur; 

(o) la mise en œuvre, en consultation avec les autorités de santé publique compétentes, de mesures appropriées 

de lutte contre les moustiques, mouches et autres parasites sur le Site, y compris dans les camps ;  
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 (p) et la notification des accidents à l’Ingénieur à l’aide d’un formulaire de notification d’accident en conformité 

avec les requêtes de le volume 6 du dossier de l’EIES (PGHSS – Partie 5.11 Gestion des ATMP). Les 

incidents environnementaux, sociaux, sanitaires et sécuritaires graves doivent être notifiés dans un délai de 

12h aux représentants désignés du Maître d’œuvre et du Maître d’Ouvrage. . L’Entrepreneur doit également 

soumettre des rapports de suivi à l’Ingénieur, afin de rendre compte de l’état et de l’efficacité des mesures de 

protection et correctives identifiées dans le Formulaire de notification d’incident 

98.1 Agent Hygiène Santé et Sécurité 

L’Entrepreneur emploiera un Agent Hygiène Santé et Sécurité pour le Site, dont il soumettra à l’Ingénieur le 

curriculum vitae aux fins d’examen et d’approbation. En effet, cet Agent doit être compétent en matière de sécurité 

et familier avec le type de travaux exécutés. Sa mission comprend la prise de mesures de protection en matière de 

Santé et de Sécurité, notamment la prévention des accidents. En outre, il doit veiller, par le biais d’initiatives 

d’inspection personnelles, à l’application des règles et règlements en vigueur en matière de santé et sécurité au 

travail. 

L’Agent Hygiène Santé et Sécurité peut recevoir des instructions de l’Ingénieur sur les questions liées à l’hygiène, la 

santé et la sécurité du personnel sur le site, ainsi que sur la conduite sûre des opérations de chantier. 

L’agent Hygiène Santé et Sécurité doit tenir des quarts d’heures sécurité de briefing quotidien du personnel et 

chaque jour, avant le ¼heure de sécurité, un rappel est fait concernant un point précis HSE.  

L’entrepreneur doit tenir des réunions régulières sur la sécurité, au moins une fois par mois, avec ses ingénieurs, 

superviseurs et contremaîtres et, le cas échéant, avec l’Ingénieur. Par ailleurs, il doit tenir l’Ingénieur informé des 

dates de ces réunions et lui fournir un exemplaire du projet d’ordre du jour. Les autres tâches pour l’Agent Hygiène 

Santé et Sécurité seront liées à ses responsabilités en tant qu’Agent Hygiène Santé et Sécurité. 

98.2 Mesures de sécurité 

L’Entrepreneur doit se conformer à toute instruction donnée par l’Ingénieur en matière de sécurité. Pendant 

l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit prendre toutes les précautions raisonnables pour éviter tout préjudice 

aux personnes et aux biens. A cet égard, il doit mettre en place et assurer l’entretien de tous les équipements de 

sécurité nécessaires temporairement (clôtures, barricades, barrières, signaux et lumières), et fournir une alarme-

incendie, des services de prévention et d’extinction d’incendie à des points stratégiques du chantier.  

Il incombe également à l’Entrepreneur de mettre en place et d’assurer l’entretien des structures appropriées pour le 

stockage et le confinement des matériaux et liquides dangereux. Les conditions suivantes seront respectées pour 

leurs utilisations, leurs stockages et leurs manipulations, afin de permettre une meilleure sécurité sur les lieux de 

chantier, ainsi qu’une meilleure élimination de leurs déchets, dans les filières idoines : 

- Fournir les fiches de données sécurité (FDS) pour tout produit ou technique réputés dangereux, à l'arrivée 

sur le chantier et respecter les prescriptions inscrites sur les fiches. 

- Elaborer des fiches utilisateurs pour les produits dangereux ; 

- Établir une liste de tous les produits utilisés sur le chantier avec des FDS 

- Étiquetage des contenants et installation des produits dangereux ou de leurs déchets sur des bacs de rétention   

- Installer les groupes électrogènes sur des bacs de rétention pour récupérer leurs fuites éventuelles 

- Posséder un kit anti-pollution par site technique ou par véhicule de transport de produits polluants en cas de 

déversements accidentels 

- Utiliser de l’huile de décoffrage végétale et limiter au strict nécessaire les quantités utilisées 

- Remplacer les produits dangereux par d’autres moins nocifs, dans la mesure du possible, voire interdire 

certains produits et fournir la liste établie à chaque partie du marché (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, 

prestataires) 

- Transvaser tout produit dangereux ou polluant sur une zone imperméabilisée avec un bac de rétention avec 

caillebotis et collecter les restes et déchets dans des contenants étanches. 

- Ne pas stocker de produit dangereux ou potentiellement polluant sur une zone inondable. 
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L’Entrepreneur doit adopter et appliquer les règles et règlements nécessaires, souhaitables ou appropriées pour 

protéger les populations et toutes les personnes participant aux travaux et à leur supervision. 

L’Entrepreneur est responsable de la protection par signaux mobiles et du contrôle du trafic et, à ce titre, il doit se 

conformer aux exigences du Maitre d’Ouvrage, de la police et des autorités compétentes pour ces questions. 

Sauf autorisation exceptionnelle, le transport dans les véhicules de l’Entrepreneur et de ses sous-traitants de 

personnes étrangères au chantier sera interdit, en dehors des membres de la famille des employés. 

98.2.1 Clôture temporaire 

L’Entrepreneur doit construire, entretenir puis démanteler des clôtures temporaires adaptées et approuvées autour 

des installations et chantiers (notamment la base-vie, les travaux en cours près de bâtiments, de voies publiques ou 

de voies piétonnières et tout autre lieu où les opérations de l’Entrepreneur sont susceptibles de constituer une 

menace pour la vie ou les biens publics) occupés par l’Entrepreneur, qui sont jugées nécessaires pour honorer ses 

obligations au titre du Contrat, à la satisfaction de l’Ingénieur. 

Lorsqu’une clôture temporaire doit être construite le long d’une voie publique ou d’une voie piétonnière, elle doit 

être du type requis et construite selon les normes acceptables pour l’autorité compétente. 

98.2.2 eclairage 

L’Entrepreneur doit fournir suffisamment d’éclairage afin de veiller que, dans tous les endroits où les travaux sont 

en cours : 

- il existe des conditions de travail sûres pour le personnel de l’Entrepreneur, le personnel des autres 

entrepreneurs employé par le Maitre d’Ouvrage et/ou le personnel de l’Ingénieur ; 

- les travaux puissent être exécutés en parfaite conformité avec les termes du Contrat ; 

- l’Ingénieur puisse procéder à une inspection complète de tous les travaux en cours. 

Sauf instructions contraires données par l’Ingénieur, l’éclairage minimum au sol et sur les surfaces de travail à 

assurer pour les différentes opérations sur les aires de travail doit être conforme aux normes indiquées dans le 

tableau suivant. 

 

Opération ou zone 
Valeur nominale 

(lux) 

Valeur minimum 

mesurée (lux) 

Travaux de terrassement et d’excavation 50 20 

Traversées des canaux et des drains 20 10 

Routes d’accès et de transport, lorsqu’il existe un trafic croisé ou 

d’autres situations dangereuses 
20 10 

Mise en place du béton 100 50 

Ateliers d’entretien et bâtiments auxiliaires 500 500 

 

L’éclairage des zones ou opérations qui ne figurent pas dans le tableau ci-dessus doit être conforme aux normes 

prévues par le Guide de l’éclairage des sites de construction et du génie civil, Société du génie de l’éclairage, 

Londres. 

L’Entrepreneur doit fournir à l’Ingénieur un instrument approprié pour la mesure de l’intensité de l’éclairage. Cet 

instrument doit être compatible avec la norme BS 667. 

Tous les équipements mobiles utilisés pendant les opérations nocturnes doivent être équipés de lumières et de 

réflecteurs suffisants pour assurer des conditions de travail sûres. 

Au minimum, 14 jours avant le démarrage des opérations nocturnes, l’Entrepreneur doit soumettre à l’Ingénieur ses 

propositions relatives à l’éclairage des zones où il entend travailler la nuit. Il doit modifier les propositions à la 

demande de l’Ingénieur, et ne doit commencer les opérations nocturnes qu’une fois que ses propositions concernant 

l’éclairage, sous leur forme amendée le cas échéant, ont été approuvées par l’Ingénieur. 

Ni la présentation par l’Entrepreneur de ses propositions relatives à l’éclairage à l’Ingénieur, ni l’approbation de ces 

propositions par l’Ingénieur, n’exonère l’Entrepreneur de ses responsabilités et obligations au titre du Contrat. 
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98.2.3 Activités à proximité des équipements électriques 

Pour des raisons de sûreté et de sécurité, l’Entrepreneur doit avoir achevé la construction de toutes les clôtures de 

sécurité nécessaires autour des appareils électriques et mécaniques, avant que lesdits appareils ne soient branchés à 

une quelconque source d’alimentation en électricité. 

98.2.4 Consignes de sécurité 

L’Entrepreneur doit donner à ses employés et à ceux de ses sous-traitants, ainsi qu’au personnel de l’Ingénieur, des 

instructions de sécurité imprimées à ses propres frais en français et dans toutes autres langues utilisées par ses 

employés sur le chantier. Les consignes de sécurité doivent être examinées et validées par l’Ingénieur. 

L’entreprise doit fournir pour approbation avant le début des travaux ; entre autre la liste des consignes relatives à la 

manutention élingage des engins de levages ; consigne visant la protection individuelle ; travaux en hauteur ; 

transport du combustible ; consignation et déconsignation électrique ; procédure de gestion des habilitations et 

autorisation etc. 

L’entrepreneur doit mettre en place toutes les procédures sécuritaires nécessaires pour éviter les accidents (balisages, 

brochures, réservation d’un quart d’heure de sécurité sur chacun des sites avant le démarrage de la journée et un 

rappel est fait concernant un point précis HSE, etc …). 

Une initiation aux premiers secours sera dispensée aux ouvriers, aux conducteurs d’engins de chantier et aux 

chauffeurs de camions de transport. 

Les visiteurs de tout site seront équipés des équipements de sécurité et seront informés des mesures de sécurité en 

vigueur.  

98.2.5 Panneaux de signalisations des travaux et de securite routiere 

Il incombe à l’Entrepreneur de fournir toutes les signalisations nécessaires pour les travaux. Ceux-ci doivent 

comprendre, de façon non exhaustive : 

- la signalisation routière classique ; 

- les signaux d’avertissement/danger ; 

- les signaux de contrôle ; 

- les signaux de sécurité ; 

- les signaux d’orientation 

- les signaux d’information sur le chantier et son déroulement. 

Le libellé sur toute la signalisation doit être au moins en français. La taille, la couleur et les inscriptions sur tous les 

panneaux, ainsi que l’emplacement de ceux-ci, seront soumis à l’approbation de l’Ingénieur. Si l’Ingénieur estime 

que le système de signalisation mis en place par l’Entrepreneur est insuffisant pour assurer la sécurité ou n’est pas 

satisfaisant sous d’autres rapports, l’Entrepreneur doit compléter, amender ou changer le système, à la satisfaction 

de l’Ingénieur. 

L’Entrepreneur doit assurer l’entretien de toute la signalisation mise en place par lui-même. 

98.2.6 Vêtements et équipements de protection 

L’Entrepreneur doit fournir gratuitement et de manière personnelle à ses employés et ses visiteurs des vêtements et 

Équipement de Protection Individuel (EPI) nécessaires et appropriés au travail à réaliser, sur la base d'une analyse 

des risques à couvrir et des performances offertes par l'EPI (comprenant casques, gants, gilets fluorescents et 

chaussures/bottes de sécurité pour l’ensemble – Protections respiratoires, visuelles, auditives et baudriers pour les 

postes techniques). 

 Il doit définir des règles de port et instructions d'utilisation et veiller à la conformité du port des équipements 

pendant la présence sur les lieux du chantier et à ce que ceux-ci soient renouvelés de façon ad-hoc. L’entrepreneur 

fixera les conditions de mise à disposition, d'utilisation, d'entretien et de stockage des EPI, en consignes parties du 

règlement intérieur et fera vérifier régulièrement la conformité des EPI mis à disposition. Ces instructions seront à 

respecter par l'utilisateur, qui en cas de refus, engagera sa responsabilité.  
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L’entrepreneur, et ce dans tous les cas, se doit de veiller, lui-même et à travers son personnel de tutelle, à la présence 

documentée et à l'utilisation effective des EPI. Il informera les utilisateurs des risques contre lesquels l'EPI les 

protège, des conditions d'utilisation, des instructions ou consignes de l'EPI et leur condition de mise à disposition. Il 

formera et entraînera les utilisateurs au port de l'EPI aussi souvent que nécessaire pour que l'EPI soit utilisé 

conformément à sa consigne d'utilisation. Les employés qui ne respectent pas le consignes de port des EPI devront 

être remerciés après un premier avertissement.  

L’entrepreneur instruira les personnes chargées de la mise à disposition et/ou de la maintenance des EPI des 

consignes nécessaires pour assurer le suivi, le bon fonctionnement et un état hygiénique satisfaisant par les 

entretiens, réparation et remplacement nécessaires des EPI, y compris une vérification générale périodique. Cette 

vérification doit être enregistrée sur le registre de sécurité et doit être conservée durant 5 années. Ce registre doit être 

tenu constamment à jour et à la disposition de l'inspection du travail et du bureau de contrôle. Il doit contenir les 

entrées de matériel, les attestations de remise contresignées, le résultat des vérifications annuelles ou ad-hoc, les 

réparations et les réformes des EPI. Ceux-ci comprendront de façon non exhaustive : 

- des bottes Wellington ; 

- des bottes de chantier, les bottes à embout d'acier ou des bottes similaires ; 

- des gants de travail ; 

- des casques de protection ; 

- des gilets haute visibilité 

- lunettes de protection ; 

- des protège-oreilles ; 

- des masques pour éviter l’inhalation de la poussière ; 

-  

98.2.7 Sécurité machine  

Le matériel de grand gabarit (centrale de béton, de concassage, etc.) devra être pourvu d’une attestation de bon état 

mécanique et de procédures de sécurité s’y rattachant.  Ils devront être équipés de tous les éléments de sécurité 

machine et de tous les dispositifs de consignation appropries. Tout le matériel roulant devra être équipé d’une 

alarme anti-recul.  

98.2.8 Services de lutte contre l’incendie 

Il incombe à l’Entrepreneur de prendre toutes les mesures de prévention de l’incendie, de protection contre 

l’incendie et de lutte contre l’incendie sur le chantier, pendant la durée du Contrat. 

A cet égard, il doit se conformer aux recommandations des autorités locales compétentes (le cas échéant). 

L’Entrepreneur doit fournir, entretenir régulièrement et exploiter tous les équipements de lutte contre l’incendie 

appropriés pour assurer la protection de tous les bâtiments, engins et ouvrages en construction, notamment, cette 

liste n’étant pas exhaustive : 

- les pompes à eau, le cordage, 

- les prises d’eau, 

- les tuyaux et 

- les extincteurs à base de produits chimiques,. 

Tous les services et équipements fournis au titre de la présente section doivent faire l’objet de l’approbation 

préalable de l’Ingénieur. Au cas où ce dernier estimerait, à un moment donné, que ces services ou équipements sont 

inadéquats pour satisfaire les besoins du projet et le notifierait à l’Entrepreneur par écrit, celui-ci devra prendre 

immédiatement toutes les mesures nécessaires pour combler les lacunes, tel qu’exigé par l’Ingénieur. Toutes ces 

mesures sont à la charge de l’Entrepreneur. 

L’Entrepreneur doit veiller à ce qu’un nombre suffisant d’employés (au moins un sur dix) maîtrisent la manipulation 

des équipements de lutte contre l’incendie et puissent prendre le contrôle des opérations en cas de situation 

d’urgence. 

L’Entrepreneur a l’obligation de réaliser à l’attention de tous ses personnels et de ceux de ses sous-traitants : 
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- des démonstrations périodiques de l’utilisation des équipements de lutte contre l’incendie, ou 

- des simulations périodiques de sinistre. 

98.2.9 Stockage des carburants et lubrifiants 

Sur le chantier, les carburants et autres matériaux dangereux devront être stockés dans des réservoirs surélevés et 

équipés de cuvette de rétention. Les instructions suivantes doivent s’appliquer à ce type de stockage : 

- avant la mise en place d’une zone de stockage de carburant, une autorisation des autorités compétentes doit 

être obtenue ; 

- les matériaux dangereux seront manipulés exclusivement par du personnel qualifié qui aura été formé 

spécialement pour la manutention correcte de ce type de produits ; 

- les huiles, graisses, carburants (essence et diesel) seront stockés dans l’un des emplacements approuvés par 

l’Ingénieur ; 

- les réservoirs de carburant, étiquetés de façon à pouvoir être lu clairement, seront indiqués et localisés dans 

des zones avec replats pour circuler ou dans des bassins de rétention individuels : étiquetage et panneaux 

indiquant l’emplacement des réservoirs devront être visibles, et ce quel que soit le temps ou le moment de la 

journée ; ces réservoirs ne doivent pas être accessibles au public 

- les aires de stockage devront posséder des équipements adéquats de lutte contre les incendies ; 

- tous les réservoirs de carburants surélevés devront reposer sur des surfaces imperméables et seront entourés 

d’une cuvette de rétention d’une hauteur minimale de 0,60 m pour laquelle le volume sera déterminé par les 

informations suivantes : 

o si la cuvette de rétention ne concerne qu’un seul réservoir, le volume de rétention doit faire au 

minimum 110% de la capacité du réservoir ; 

o si la cuvette de rétention concerne plus d’un seul réservoir, le volume de rétention doit faire au 

moins 110% de la capacité du réservoir le plus important et au moins 50% de la capacité totale de 

tous les réservoirs. Les réservoirs de stockage construits avec des doubles parois peuvent aussi être 

utilisés. 

o Les bassins de rétention devront être équipés d’un dispositif permettant d’évacuer les eaux de 

pluie qui s’y accumuleront. Ce dispositif sera muni d’une vanne maintenue par défaut en position 

fermée et qui dirigera les eaux vers un séparateur d’huile. Les eaux pourront être évacuées du 

bassin de rétention par le responsable environnement de l’Entreprise uniquement en l’absence 

d’une importante phase flottante de carburant. Un dispositif de lutte contre l’incendie de même 

que des kits d’absorbants synthétiques équiperont toutes les aires de stockage. Toutes ces mesures 

devront être appliquées même pour un stockage de carburant « temporaire ». 

o Les aires d’avitaillement seront également étanches et pourvues d’un système de drainage relié à 

un séparateur d’huile. Les citernes d’avitaillement sur les chantiers et les sites d’installations fixes 

ne devront pas montrer de fuites visibles. Un dispositif de lutte contre l’incendie ainsi qu’un kit 

d’absorbants synthétiques équiperont tous les sites d’avitaillement. 

- les aires de stockage et les routes affectées au transport de carburant seront clairement indiquées et 

préservées du reste de la circulation, et les indicateurs devront être clairement visibles quelques soient les 

conditions météorologiques ;  

- Toute activité de ravitaillement en carburant, de graissage ou de vidange d’huile qui doit être réalisée sur les 

sites de chantier pour des engins très lourds (bulldozers, niveleuses) sera interdite dans le lit des cours d’eau, 

même asséchés, et à moins de 200 m des rives des cours d’eau, même en période sèche. Ces activités qui ne 

peuvent être réalisées sur les bases industrielles devront être encadrées et sécurisées (bâche étanche sous 

l’équipement, disponibilité d’un kit d’absorbants synthétiques, de futs vides, etc.).  

- Les lubrifiants en fûts seront stockés sur des aires étanches permettant de récupérer les pertes et recouvertes 

d’un toit. Les huiles de vidange seront stockées dans les mêmes conditions dans les fûts d’origine ou dans 

une citerne métallique étanche disposée dans une enceinte de confinement du même type que celle prévue 

pour les carburants.  

- les lubrifiants et huiles usagées seront transférés dans un site destiné à leur élimination préalablement 

désigné. Ils seront ensuite pris en charge par une entreprise spécialisée dans le traitement des produits usagés 

de ce type. La combustion des huiles est interdite sur le chantier ; 
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- tous les réservoirs de stockage seront inspectés régulièrement en ce qui concerne le contrôle du volume ou 

les mesures d’écoulement, un inventaire des produits pétroliers devra également être réalisé ; 

- fumer à moins de 10 mètres des aires de stockage de carburant est formellement interdit ; 

- un permis de feu spécial sera requis pour les travaux de soudure ou de découpe réalisés dans les aires de 

stockage ; 

- l’approvisionnement ou l’entretien ponctuel d’équipements mobiles dans des zones autres que les 

principales aires de stockage de carburant seront effectués dans des zones désignées par l’Ingénieur ; 

- dans les 30 jours suivant l’abandon d’un des réservoirs de stockage, le fournisseur devra le vider de son 

contenu, démonter les mécanismes et ôter les tuyaux concernés, éliminer les surfaces contaminées, nettoyer 

la zone et réhabiliter le site dans son état initial ; 

- tout sol contaminé par des fuites de carburant (huile ou graisse) devra être confiné dans des contenants ou 

déplacé dans une zone abritée (du vent, de la pluie ou de l’érosion causé par l’eau) jusqu’à ce que les 

produits pétroliers se soient dégradés naturellement. Les méthodes pour collecter et traiter les sols 

contaminés doivent faire l’objet d’un suivi. La terre perméable et contaminée sera déplacée dans des 

récipients spécialement destinés à cet usage et transformée en conformité avec les clauses générales ; 

- des mesures seront effectuées chaque semaine sur les installations de stockage de carburant, afin de 

contrôler la consommation effective de carburant. 

 

98.3 Mesures de santé 

98.3.1 Services de premiers secours et services médicaux 

L’Entrepreneur est entièrement responsable de la fourniture à son personnel et à ses ouvriers des services de 

premiers secours nécessaires, y compris le transfert des membres blessés du personnel à l’hôpital ou dans d’autres 

lieux appropriés, le cas échéant.  

L’entrepreneur procèdera à l’installation et l’équipement d’une infirmerie au niveau de la base-vie pour couvrir les 

besoins en termes de soins rapides pour les employés blessés ou malades, contrôle régulier de l’état de santé des 

employés et des conditions d’hygiène, dépistage des maladies (dont les MST), etc. L’entrepreneur garantira la 

présence d’un personnel médical stable (infirmier de permanence) formé au diagnostic et aux premiers soins de 

blessures dues à la faune sauvage. L’Entrepreneur doit fournir, gérer et conserver des stocks de médicaments et 

d’équipements médicaux dont la couverture, la quantité et les normes sont jugées satisfaisantes par un médecin pour 

assurer les premiers secours. Il procédera à l’achat et au stockage de moyens de précaution et de soin contre les 

conséquences de conflits Homme / Faune, dont 50 kits de premiers secours anti-venin (type ASPIVENIN) et un 

stock minimal de 10 doses de Sérum Anti Venin (SAV) et 10 doses de sérum antirabique, ainsi que du nécessaire de 

premiers soins contre les morsures, à conserver dans des conditions optimales. 

En outre, il doit veiller à ce qu’au moins un employé sur dix, présents sur le site de travail soit/soient initié(s) à la 

fourniture des soins de premiers secours et assurer l’évacuation médicale, le cas échéant. 

L’Entrepreneur doit obtenir et suivre les conseils d’un médecin sur des questions telles que l’alimentation en eau, 

l’assainissement, l’élimination des déchets et des eaux usées, ainsi que l’installation de grillages-moustiquaires, les 

mesures préventives contre les maladies hydriques et parasitaires et concernant la santé et l’hygiène 

professionnelles. La base-vie et la base-chantier doivent être équipés d’une trousse de premier secours et des 

véhicules d’urgence doivent être mis à disposition pour évacuer les personnes blessées jusqu’à l’hôpital. 

L’Entrepreneur doit soumettre à l’Ingénieur ses plans relatifs aux installations de santé, aux procédures et aux sous-

traitants prestataires aux fins d’approbation par l’Ingénieur et le MCA, dans un délai maximum de 30 jours après la 

notification de l’ordre de service. Une fois conçues, toutes les installations et procédures feront l’objet 

d’examen/évaluation de l’ingénieur et d’une validation ainsi que de l’approbation du MCA. 

 

98.3.2 Aménagement des horaires de travail 

Les travaux doivent être obligatoirement arrêtés entre 18 heures et 6 heures, sauf besoin exceptionnel, qui devra être 

justifié et approuvé par l’Ingénieur.  
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98.3.3 Lutte contre les foyers d’insectes vecteurs de maladies 

L’Entrepreneur devra prendre toutes les précautions afin de limiter l’existence et la durée de points d’eau stagnantes, 

tels que les excavations, ornières, dépôts de pneus ou de conteneurs ouverts sur ses installations fixes et à moins de 

500 m des habitations et zones fréquentées par les populations. Il distribuera des moustiquaires imprégnées au 

personnel résidents dans les bases du chantier. 

98.4 Hygiène Générale des installations fixes 

Les installations doivent comporter au moins un point de vente ou de distribution de préservatifs à prix réduit, bien 

en évidence pour les employés et diverses affiches de sensibilisation à la transmission du Sida.  

Il faut prévoir des vestiaires séparés qui seront mis à disposition des femmes employées sur le chantier. En outre, il 

faut prévoir des dortoirs séparés au cas où des femmes logeraient à la base-vie. L’ensemble des logements de 

personnel devra être équipé de moustiquaires imprégnées installées neuves en début de chantier et ré-imprégnées 

après chaque période de 12 mois. 

Les aires de bureaux et de logement doivent être pourvues d’installations sanitaires (latrines, fosses septiques, puits 

perdus, lavabos et douches) en fonction du nombre d’employés et de ceux logés sur place. Il faut considérer de 

fournir des toilettes et douches séparées pour les hommes et les femmes, car des femmes seront employées sur le 

chantier. Des réservoirs d’eau devront être installés en quantité suffisante et la qualité d’eau devra être adéquate aux 

besoins. Un drainage adéquat doit protéger les installations. 

Les aires de cuisines et de réfectoires devront être pourvus d’un dallage en béton lissé, être désinfectés et nettoyés 

quotidiennement. Un réservoir d’eau potable doit être installé et le volume doit correspondre aux besoins. Des 

lavabos devront faire partie de ces installations. Un drainage adéquat doit protéger les installations. L'ensemble des 

dispositions prévues par l'Entrepreneur dans le cadre de l'hygiène doivent être consignées dans le PGHSS à présenter 

à l’Ingénieur. 

98.4.1 PRATIQUES D’HYGIENE DE BASE 

L’Entrepreneur doit donner à l’Ingénieur l’assurance que tout son personnel est initié aux pratiques d’hygiène de 

base pendant la défécation et la miction, ainsi qu’à la prévention des infections sexuellement transmissibles, et qu’il 

a accès aux préservatifs. 

98.4.2 Alimentation en eau 

L’Entrepreneur doit prendre ses propres dispositions afin d’installer un système d’alimentation en eau potable pour 

ses sites, notamment les base-vies et base chantier et leurs annexes, ainsi que pour les installations de l’Ingénieur 

prévues au titre du Contrat. L’alimentation en eau doit se faire à partir des sources approuvées par l’Ingénieur. 

La qualité de l’eau potable doit être conforme aux normes de l’Organisation mondiale de la santé. Le pH doit se 

situer entre 7,5 et 8,5. 

L’Entrepreneur doit soumettre à l’Ingénieur ses plans relatifs au système d’alimentation en eau et de distribution, 

notamment le filtrage, la chloration et les autres traitements proposés, aux fins d’approbation, dans un délai 

maximum de 30 jours suite à l’ordre de service. La qualité, le nombre, la capacité et l’emplacement des points d’eau 

doivent être satisfaisants pour l’Ingénieur. 

En outre, l’Entrepreneur doit assurer la disponibilité de quantités suffisantes d’eau propre pour le traitement des 

agrégats, le béton, le nettoyage et ses autres usages pour les travaux. 

En ce qui concerne ses installations, l’Entrepreneur doit prendre les mesures provisoires nécessaires jusqu’à ce que 

les dispositions permanentes prévues au titre du Contrat entrent en vigueur, étant entendu que toutes ces mesures 

doivent être approuvées par l’Ingénieur. 
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98.4.3 Installations d’assainissement 

L’Entrepreneur doit fournir, construire, exploiter des toilettes provisoires dans suffisamment d’endroits sur le 

chantier et en assurer l’entretien. Les installations doivent comprendre des latrines amovibles, des cabinets 

d’aisance, des urinoirs, des lavabos et douches, des fosses septiques, des tranchées d’absorption ou toutes autres 

installations d’élimination d’eaux usées approuvées. 

Les toilettes temporaires doivent répondre aux normes fixées par les autorités sanitaires locales. Il convient d’éviter 

que les eaux usées éliminées n’entrent en contact direct avec la nappe phréatique ou les eaux de surface à un 

moment quelconque de l’année. Tant le lieu d’implantation que la construction de ces installations doivent être 

approuvés par l’Ingénieur. Les divers sites ouverts et utilisés par l’entrepreneur devront prévoir un drainage adéquat 

séparatif des eaux de ruissellement sur l’ensemble de leurs superficies. L’entrepreneur situera les puits perdus, les 

fosses septiques, les plateformes de collecte des eaux usées et le lieu de stockage temporaire des déchets à plus de 

200 m de tout point d’eau, tout en prenant le soin de vérifier le sens de l’écoulement des eaux souterraines et en 

évitant d’installer des sites polluants à proximité des zones humides du BV de Tcheyrassa. Il fera suivre la 

fonctionnalité de ses installations d’assainissement, s’assurera de leur entretien et de leur réparation ou 

remplacement en cas de panne ou dégradation. 

Les eaux usées issues des installations doivent être éliminées de manière hygiénique, tel qu’approuvé par 

l’Ingénieur.  

L’Entrepreneur doit soumettre à l’Ingénieur ses plans relatifs aux installations d’assainissement, aux procédures et 

aux sous-traitants prestataires aux fins d’approbation par l’Ingénieur et le MCA, dans un délai maximum de 30 jours 

après la notification de l’ordre de service. Une fois conçues, toutes les installations et procédures feront l’objet 

d’examen/évaluation de l’ingénieur et d’une validation ainsi que de l’approbation du MCA. 

98.4.4 Logements des travailleurs 

Des dortoirs, toilettes et autres installations sanitaires doivent être construites à la satisfaction de l’Ingénieur, du 

MCA et du chargé départemental de la santé publique. Les dortoirs doivent être convenablement ventilés et éclairés, 

et les lits équipés de moustiquaires imprégnées. Il convient de prendre les dispositions appropriées pour 

l’élimination des déchets et des ordures ménagères, en concordance avec les dispositions prévues dans le Plan de 

Gestion des Déchets. Il y a lieu, par ailleurs, d’assurer une alimentation suffisante en eau pour la lessive, la cuisine 

et la consommation humaine. 

Une cantine équipée, aux normes sanitaires, sera installée au niveau de la base-vie. Elle sera fournie en personnel (1 

cuisinier/nière et 2 adjoints/tes)) et approvisionnée régulièrement et suffisamment en viande d’animaux domestiques 

résultant si possible d’élevages locaux et en produits de la pêche autorisée, ainsi qu’en énergie d’éclairage et de 

cuisson basée sur le gaz ou l’électricité. L’Entrepreneur assurera l’existence d’un service de distribution / livraison 

de rations repas sur les chantiers en journée. 

L’Entrepreneur doit soumettre à l’Ingénieur ses plans relatifs aux logements et aux sites de vie et les accords 

d’entretien prévus avec les prestataires sous-traitants, aux fins d’approbation par l’Ingénieur et le MCA, dans un 

délai maximum de 30 jours après la notification de l’ordre de service. Une fois conçues, toutes les installations fixes 

feront l’objet d’examen/évaluation de l’ingénieur et d’une validation ainsi que de l’approbation du MCA. 

98.5 Utilisation des ressources en eau 

De manière générale, tout prélèvement d’eau par l’Entrepreneur devra se faire en conformité avec l’Ordonnance n° 

93-014 du 02 mars 1993, portant Régime de l'Eau et ses textes d’application. Cela s’applique particulièrement aux 

prélèvements dans le milieu naturel (rivières, plans d’eau permanents/semi-permanents et aquifères), qui devront 

être soumis à la fois à l’approbation des autorités compétentes et des communautés riveraines ou utilisant 

couramment les points d’eau exploités. 
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98.5.1 Le respect de la satisfaction des besoins en eau des populations 

L'alimentation en eau nécessaire aux travaux d’aménagement devra respecter la satisfaction des besoins des 

populations, notamment celle des villes de Konni, de Tsernaoua et des villages alentours. Si L’Entrepreneur choisit 

de prélever de l’eau potable publique, ce prélèvement ne devra en aucun cas entraîner des coupures d’eau dans les 

quartiers desservis. A cette fin, l’Entrepreneur est tenu, avant le début des travaux, de tenir des réunions de 

concertation avec le concessionnaire (SEEN) et les Communes de Konni, de Tsernaoua ou autres villages concernés, 

afin de définir les besoins du chantier et le rythme de prélèvement et de vérifier ainsi l’adéquation avec les volumes 

d’eau disponibles. 

Le recours de l’Entrepreneur ou de ses sous-traitants à des systèmes d’approvisionnement en eau villageois (puits, 

forage ou petits réseaux) est interdit pour les besoins du chantier, en dehors d’une utilisation sanitaire (cuisine ou 

toilettes du personnel), qui ne pourra se faire qu’une fois garantie la satisfaction des besoins des populations 

riveraines. 

Si un point d’eau autonome est créé, par exemple un forage sur la base-vie, les autorisations y afférentes devront être 

préalablement demandées et obtenues auprès des autorités compétentes. L’innocuité des prélèvements sur les 

ressources en eaux exploitées par les communautés riveraines devra être vérifiée. 

98.5.2 Le respect de la qualité de l’eau consommée par les populations 

Pendant la durée du Contrat, L’Entrepreneur devra prendre, à tout moment, les mesures nécessaires qui ont été 

consignées dans le PAES afin que les travaux de construction n’entraînent pas la pollution des ressources en eaux de 

surface et souterraines : 

- pour éviter la contamination des cours d’eau et des drains existants par les produits pétroliers, les huiles ou 

d’autres matériaux nocifs ; en particulier; le chantier et tous les espaces de travail temporaires situés au-delà 

des limites du chantier devront être propres et ordonnés  : à cet égard, des puisards seront prévus au niveau 

de tous les ateliers, qui devront être vidangés régulièrement, leurs déchets étant éliminés dans un lieu 

convenu avec l’Ingénieur ; 

- pour assurer le prétraitement de ses eaux usées, notamment celui de l’eau provenant des essais de tuyauterie 

et des ouvrages de rétention d’eau ; 

Au cas où ces ressources en eau auraient été quand même polluées ou contaminées du fait des activités de 

l’Entrepreneur, celui-ci doit prendre, à ses propres frais, toutes mesures nécessaires pour remédier à cette pollution, 

conformément aux instructions de l’Ingénieur. 

Les dispositions prévues par l’Entrepreneur quant à l’utilisation des ressources en eau doivent être consignées dans 

le PAES à présenter à l’Ingénieur pour validation avant le démarrage des travaux. 

Gestion des hydrocarbures 

98.6 Gestion des déchets 

Conformément aux exigences de formulation d’un Plan de Gestion des Déchets en conformité avec les grandes 

lignes prévues dans l’annexe du volume 6 du dossier de l’EIES du projet, l’Entrepreneur assurera la mise en place 

d’une aire aménagée de façon ad-hoc pour le stockage temporaire, le tri, le chargement et l’élimination ou le 

recyclage des différents types de déchets. 

98.6.1 Gestion des déchets Banals 

Les déchets banals (papiers, emballages carton ou plastique, verre, pièces mécaniques endommagées, débris de bois, 

...) seront collectés dans des conteneurs formels disposés par l’Entrepreneur en divers endroits des installations fixes. 

Ces conteneurs seront vidés régulièrement pour éviter leur débordement et la dispersion des déchets par le vent. Le 

recyclage maximal des déchets banals (non dangereux) doit être pratiqué au bénéfice des communautés locales. Ce 

recyclage concernera en premier lieu les conteneurs en plastique et en verre, qui devront cependant être vidés de leur 

contenu avant la mise à disposition. Les déchets papier et carton pourront être déposé dans un trou et incinérés au 

sein des installations fixes et en conditions contrôlées pour éviter tout risque de feu de brousse ou autres incendies. 

L’Entrepreneur assurera l’évacuation et le dépôt des déchets banals résiduels sur un site approuvé à la fois par la 

DDE/SU/DD, la Commune et par l’Ingénieur. 
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L'ensemble des dispositions prévues par l'Entrepreneur dans le cadre de la gestion des déchets banals doivent être 

consignées dans le PGHSS à présenter à l’Ingénieur pour validation avant le démarrage des travaux. 

98.6.2 Gestion des déchets spéciaux 

L’Entrepreneur est tenu de manipuler avec précaution, de collecter dans des récipients étanches et si possible de 

recycler les déchets de chantier, et notamment les déchets dits spéciaux (batteries, filtres à huile, fûts de bitume 

usagés etc.,) tant au niveau des installations fixes qu'au niveau des ateliers mobiles.  

Ces déchets spéciaux seront d’abord stockés aux niveaux des installations fixes dans des conteneurs métalliques 

étanches colorés et marqués selon la nature des déchets. Ces conteneurs seront placés dans une aire inaccessible au 

public et protégée de la pluie par un toit de tôle ou autres matériaux durs et étanche. Le sol sera étanchéifié par une 

couche de béton ou autre matériau adéquat et entourée par un système de drainage étanche aboutissant à une fosse 

avec séparateur d’huile. Les conteneurs devront être vidés avec une fréquence suffisante pour éviter tout 

débordement. 

En aucun cas les déchets spéciaux ou dangereux ne devront être déversés ou enfouis ni distribués aux populations. 

Les déchets banals ou dangereux générés par l’Entrepreneur et ses sous-traitants ne devront, en aucun cas, être 

accessibles aux enfants ou aux animaux. Ils devront être traités en fonction de l’accompagnement prévu par MCC ou 

sinon soit repris par le fournisseur, soit réexpédiés vers Niamey ou autre grand centre urbain ou industriel 

adéquatement équipé à des fins de recyclage ou de stockage sécurisé. La destination et le devenir de ces déchets 

devra être clairement spécifié par l’Entrepreneur dans son PAES pour validation avant le démarrage des travaux.  

98.6.1 Gestion des huiles usagées 

Les huiles usagées devront être, soit reprises par le fournisseur, soit réexpédiées vers Niamey ou un autre grand 

centre urbain ou industriel adéquatement équipé à des fins de recyclage ou de stockage sécurisé. La destination et le 

devenir des huiles usées devront être clairement spécifiés par l’Entrepreneur dans son PAES. En aucun cas les huiles 

usées ne devront être déversées ou enfouies, ni distribuées aux populations. 

Au site des bases industrielles, les activités de lavage et d’entretien des véhicules et engins seront réalisées sur des 

aires étanches suffisamment vastes dont les eaux de drainage se déverseront dans un système de débourbeur et 

séparateur d’huile avant d’être rejetées dans l’environnement. Les dimensions de tous les débourbeurs et séparateurs 

seront calculées en fonction des charges prévues (quantités d’eau usées et/ou quantité de précipitations). Les plans 

de ces installations accompagnés des notes de calcul devront recevoir l’approbation de l’Ingénieur. Les séparateurs 

seront nettoyés régulièrement et les huiles surnageantes seront récupérées avec soin. Les résidus d’hydrocarbures 

ainsi récupérées dans les dégraisseurs seront stockés avec les huiles de vidange. 

L'ensemble des dispositions prévues par l'Entrepreneur dans le cadre de la gestion des hydrocarbures doivent être 

consignées dans le PGHSS à présenter à l’Ingénieur pour validation avant le démarrage des travaux. 

ARTICLE.99. Mesures d'accompagnement environnementales et sociales 

99.1 Programme de sensibilisation et d’information générale sur le déroulement 

des travaux et leurs conséquences sur les conditions de vie 

Ces activités, identifiées et décrites dans le PGES du projet, auront pour but d’informer les populations (hommes, 

femmes, jeunes femmes et jeunes hommes) impactées par le projet en ce qui a trait aux points suivants :  

- Description des travaux.  

- Lieux d’exécution et autres lieux impactés par les travaux.  

- Calendrier d’exécution.  

- Description des dangers et nuisances potentiels et moyens de prévention/réduction développés par 

l’Entrepreneur.  

- Comportement à adopter par les populations pour réduire les risques d’accidents et ne pas gêner le travail de 

l’Entrepreneur.  

- Droits des populations et mode de traitement des griefs et réclamations.  
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Des séances d’information et de sensibilisation seront tenues dans les zones d’habitation impactées par les travaux, à 

proximité des installations fixes de chantier, dans les quartiers fréquemment traversés par les véhicules de 

l’Entrepreneur, et dans les écoles, destinées aux enfants.  

Cette prestation sera confiée à une ONG spécialisée dans les démarches d’information et de sensibilisation suivant 

une approche IEC. 

99.2 Restitution des produits ligneux  

L'ensemble des produits ligneux collectés par abattage pour les besoins du chantier, sur l’emprise de l’ouvrage ou 

sur les sites d’emprunt, devra être restitué aux propriétaires formels ou aux communautés traditionnellement attachés 

aux parcelles d'abattage. Les arbres coupés relevant du Domaine de l’État seront laissés à la disposition des autorités 

compétentes.  

L’Entrepreneur devra céder la totalité des produits ligneux, y compris les arbres commercialisables, aux populations 

y ayant droit. Dans un délai minimal de 15 jours calendaires avant de commencer tout abattage, ces populations 

devront être identifiées et informées de ces dispositions.  

Les arbres abattus sur les sites d’emprunt et dans les emprises des ouvrages seront coupés en tronçons d’une 

longueur inférieure à 1,5 mètre et déposés en un endroit accessible et sécuritaire désigné par la communauté 

bénéficiaire et approuvé par l’Ingénieur.  

Une fois les produits ligneux déposés par l’Entrepreneur sur les sites autorisés, les activités de surveillance, de 

débitage (en bois de chauffe) et de transport des produits ligneux, seront sous la responsabilité et à la charge de la 

communauté bénéficiaire. Une ONG sera mandatée pour soutenir les communautés dans la valorisation des produits 

ligneux (suivi des procédures, fourniture de matériel et de véhicules, contact avec les scieries locales, étude des 

opportunités de valorisation : compostage, carbonisation, et leur mise en œuvre éventuelle etc.). Cette ONG aura 

notamment pour objectifs d’identifier les populations légitimement bénéficiaires de cette restitution, sur la base des 

terroirs affectés, et d’assurer une répartition équitable des produits entre hommes et femmes, ces dernières étant en 

principe les principales utilisatrices de bois-énergie. 

 

99.3 Activités de sensibilisation des populations riveraines concernant les 

IST/SIDA  

En plus des actions de sensibilisation menées auprès du personnel de l'Entrepreneur il est requis de mettre en place 

des actions de lutte contre le Sida spécifiquement ciblées sur la population générale et les groupes à risque tels que 

les prostituées et les transporteurs transitant dans la zone.  

Le programme de sensibilisation et de prévention des risques des IST/Sida sera mis en œuvre en bonne 

complémentarité et coordination avec les actions locales de lutte contre les IST/Sida supervisées par les autorités 

compétentes en la matière.  

Le programme de lutte contre le Sida proposé comprendra les composantes suivantes:  

- La conduite d’actions d’information et de plaidoyer visant les dirigeants en organisant à leur intention une 

journée dite de plaidoyer durant laquelle ils seront informés à propos du programme et seront munis de tous 

les éléments susceptibles de les encourager à y adhérer et à le soutenir. Cette action sera ponctuée de revues 

périodiques du programme qui requerront leurs observations, leur rétro-information et leur implication 

réelle pour la réalisation performante du programme.  

- La formation des agents médicaux, auxiliaires et éducateurs pairs qui s’impliqueront dans le programme en 

organisant des séances d’information et sensibilisation, en assurant une distribution régulière des 

préservatifs, en encourageant les personnes à se faire dépister et en référant éventuellement les agents 

atteints d’une IST et les personnes porteuses du virus du VIH.  

- L’élaboration des rapports d’activité.  

- La production et la mise en place des supports d’information, d’éducation et de communication adaptés : 

boîtes à images, mannequins, affiches, prospectus et panneaux.  

- L’approvisionnement régulier et suffisant des populations riveraines en préservatifs.  

- Le suivi/supervision périodique des activités.  
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- L’évaluation du programme.  

Les approches devront être adaptées aux différentes populations cibles, notamment les hommes, les femmes, les 

jeunes hommes et les jeunes femmes ..  

Les opérateurs seront de préférence des ONG intervenant dans le domaine de la santé publique, et si possible 

expérimentées dans l'approche IEC (information – éducation – communication) et de Genre et Inclusion sociale. Les 

offres des ONG devront être rédigées selon le canevas suivant :  

1. Caractéristiques des risques et réponses du VIH/SIDA.  
a. Maladies Sexuellement Transmissibles.  

b. Incidence régionale.  

c. Niveau des risques dans la zone du projet.  

d. Action individuelle de prévention.  

e. Les traitements.  

 

2. Programme de sensibilisation sur le HIV/SIDA. 
a. Base de programme.  

b. Responsabilités institutionnelle et personnelle.  

c. Les besoins en formation et le développement de la capacité.  

d. Les détails techniques.  

i. Besoins en personnel et équipement.  

ii. Procédures opérationnelles.  

iii. Calendrier.  

iv. Localisation.  

v. Communautés visées. 

 

3. Compétences de l’ONG. 

  

4. Mise en Œuvre. 
a. Partenaires au niveau national. 

b. Coût de la mise en œuvre.  

 

99.4 Reconstitution des sols et parcelles agricoles  

L’Entrepreneur doit éviter dans la mesure du possible tout empiètement sur les terres utilisées à des fins agricoles, 

compte tenu de l’importance de ces terres comme moyen de subsistance pour les populations locales. Plus 

particulièrement, les terrains cultivables utilisés pour les besoins de la construction devront être remis en parfait état 

pour pouvoir être cultivés à nouveau dès la fin des travaux, notamment : enlèvement de tous les matériaux et terres 

utilisés pour la construction, ameublement et aération, labourage, et enrichissement chimique et organique des sols. 

À la fin des travaux, les sols agricoles compactés par le passage des engins devront être ameublis par scarification. 

Les haies et clôtures enlevées ou abîmées devront être remplacées conformément aux vœux des propriétaires et/ou 

exploitants. Il est précisé à l’Entrepreneur que les indemnisations requises pour perte temporaire de terre de culture 

et les mesures de compensation et de soutien au revenu requises pour la perte permanente de terres exploitées 

devront être basées sur les règles appliquées dans le CPRP et le Plan d’Action de Réinstallation (PAR). Toutes les 

activités reliées de près ou de loin à la réinstallation physique ou économique devront être exécutées par un(e) 

spécialiste en la matière dont le CV et les compétences auront été approuvées par l’Ingénieur. 
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99.5 Réutilisation et gestion des matériaux non réutilisés  

Les matériaux provenant de déblais, excavations, destruction de plaques de béton ou d'ouvrage de petites taille, 

débroussaillement, etc. devront être réutilisés dans toute la mesure du possible. Les populations locales seront 

consultées pour signifier leurs volontés de récupérer les matériaux inertes (blocs de bétons) ou les matériaux 

végétaux aux fins de bois d’œuvre, de bois de feu ou d’amendements des sols. Les débris végétaux ne pourront être 

brûlés sur place par le personnel de l’Entrepreneur, mais devront le plus possible être valorisés et/ou restitués aux 

populations riveraines.  

Autrement, les matériaux non réutilisés sur le chantier devront être rapidement évacués par l’Entrepreneur ou ses 

sous-traitants en dehors de l'emprise des travaux. Ils seront stockés sur des sites adéquats où ils seront mis à 

disposition des populations, sans gêner l'écoulement des eaux, les sites étant nivelés, une fois le chantier fini.  

De préférence, les matériaux non réutilisés devront être disposés dans les portions excavées des zones d’emprunt (en 

début, en cours ou après exploitation). Toute zone de dépôt devra faire l’objet d’une approbation de l’Ingénieur. Les 

piles de stockage de tels matériaux ne devront pas dépasser 2 m au-dessus du terrain naturel afin de ne pas présenter 

de pentes trop vulnérables à l’érosion. En cas de demande de matériaux non réutilisés émanant d’intervenants 

publics ou privés dans un but de comblement, l’Entrepreneur déposera les matériaux à l’endroit désiré dans la 

mesure où la distance de transport sera inférieure à celle de la zone de dépôt autorisée la plus proche. En cas de 

dépassement, tout ou partie du coût de transport sera à la charge du demandeur. En tout état de cause, tout dépôt de 

matériaux non réutilisés en dehors des zones de dépôts autorisées sera soumis à l’approbation de l’Ingénieur. 

99.5.1 Gestion des matériaux issus de la démolition des ouvrages  

Les éléments en béton, quelle que soit leur taille, provenant de la démolition des ouvrages, non utilisables par 

l’Entrepreneur ou les populations riveraines, seront, dans toute la mesure du possible, concassés et utilisés comme 

remblai général. En cas d’impossibilité, ils seront acheminés et déposés sur les sites de dépôts des matériaux non 

réutilisés où ils devront être enfouis sous une couche d’au moins 50 cm de matériaux fins afin de les rendre 

invisibles et éviter tout danger pour les populations et les animaux.  

Les éléments métalliques (ferraillages et câbles inclus dans le béton) seront de préférence recyclés par revente à des 

ferrailleurs locaux. En cas d’impossibilité, ils subiront le même traitement que les éléments en béton.  

Au site d’ouvrages existants à démolir, l’Entreprise devra respecter les emprises prévues dans l’APD. Elle devra 

corriger immédiatement les empiètements hors-emprise et réhabiliter les surfaces perturbées.  

ARTICLE.100. Mesures spécifiques à la gestion des emprunts de matériaux 
meubles, gisements et carrières, dépots de matériaux 

L’appellation « site d’emprunt, gisement carrières et de dépôts » désigne, soit un gisement identifié non encore 

exploité qui va être exploité par l’Entrepreneur, soit une nouvelle zone qui sera exploitée par l’Entrepreneur au sein 

d’un gisement déjà exploité et/ou abandonné. L’ouverture et l’exploitation de ces sites sont assujettis à la loi 2006-

026 du 9 Août 2006 portant loi minière et à son décret d’application. Celui-ci exige pour les grandes carrières à 

ouvrir une étude d’impact sur l’environnement incluant un programme de protection de l’environnement et un 

schéma de réhabilitation des sites, ainsi qu’un certificat de conformité environnementale.  

Pour les autres sites d’emprunts, l’Entrepreneur devra, sur la base de l’EIES et du certificat de conformité 

environnementale déjà acquis par MCA obtenir toutes les autorisations nécessaires.  L’entrepreneur se conformera 

ainsi aux autorisations prévus par les textes et règlements en vigueur, en ne négligeant pas de consulter au préalable 

les autorités administratives et coutumières locales pour l’ouverture et l’utilisation d’emprunts et de carrières. 

L’exploitation devra s’aligner en termes de mesures à prévoir sur les exigences du Plan de Gestion Environnemental 

et Social et être accompagnée par un Plan de protection spécifique au site incluant un Plan de fermeture et remise en 

état, mis à jour, ainsi que par une déclinaison des mesures prévues par les autres plans connexes dont le Plan de 

Gestion, Hygiène, Santé et Sécurité (PGHSS), et éventuellement un Plan d’Action de Réinstallation (PAR).  Les 

mesures déclinées dans le cadre de ces plans préparés à l’issue de la procédure d’évaluation environnementale et 

sociale seront en accord avec les grandes lignes prévues dans les volumes 1 à 6 du dossier de l’EIES. Elles seront 

étudiées et approuvées par l’Ingénieur chargé de la supervision des travaux. Elles seront soumises à une approbation 

finale par MCA Niger. 



Section V : Énoncé des Travaux 

 

 346 

L’Entrepreneur prendra à sa charge tous les frais y afférents, y compris les taxes d’exploitation, les frais de 

dédommagements éventuels des propriétaires et des mesures d’atténuation (dont la restauration de ces espaces avec 

entre autre de possibles reboisements), ou de bonification (réhabilitation et transformation des emprunts en point 

d’eau pour le bétail par exemple). 

 

100.1 Ouverture et utilisation d’un site d’emprunt et d’une carrière 

Des sites de prélèvement d’argile, de sable et de latérite sont identifiés dans un rayon de 7 km autour des zones de 

travaux et proposés dans le cadre du dossier des études. L’Entrepreneur les examinera et pourra éventuellement 

proposer d’autres sites, en dressant les avantages de ces sites, ainsi que les bilans préalables des contraintes 

environnementales et sociales de chacun d’entre eux. Toutefois ils devront être approuvés par l’Ingénieur de suivi et 

le MCA sur la base minimale des critères suivants : 

- situation à plus de 200 m des habitations, et à plus de 30 m de la zone d’assiette des travaux, 

- situation à plus de 200 m en dehors des forêts classées et toute autre zone protégée ou d’intérêt pour la 

biodiversité, y compris les zones humides, et 

- absence d’exploitation de pentes supérieures à 20%. 

Après visite des sites proposés par l’Entrepreneur, l’Ingénieur de suivi confirmera dans un délai d’une semaine, le 

bilan des contraintes environnementales et sociales de chacun de ces site, accompagnées de recommandations qui 

seront à prendre en compte dans le PAES et les soumettra au MCA pour approbation préalable. 

Suite à l’accord préalable du MCA, l’Entrepreneur fera réaliser et soumettre à l’examen de l’Ingénieur de suivi et du 

MCA un proposé de plan d’exploitation accompagné d’une notice d’impact environnemental et social, dans un délai 

de 30 jours, pour lesquels une réponse sera fournie dans les 15 jours.  

Suite à l’accord de principe de l’Ingénieur et du MCA, il proposera un plan de gestion de chacun des sites envisagés, 

également dans les 15 jours, conformément aux grandes lignes du volume 6 du dossier de l’EIES, à soumettre à avis 

et accord de l’Ingénieur de suivi et du MCA. 

Avant de commencer l’exploitation du site, l’Entrepreneur disposera sur chaque voie d’accès et de manière visible 

un panneau portant les éléments suivants : 

- nom de l’emprunt et celui de la localité où il est situé; 

- nom de l’exploitant ; 

- surface exploitée et volume de matériaux extrait (prévu); 

- date d’ouverture et de fermeture (prévue); 

- type de restauration/réhabilitation prévue; 

- autorisation ministérielle (date et N°); 

- autorisation de la commune concernée (date); 

- rappel de l’interdiction de coupe de bois et de chasse sans autorisation de l’exploitant et de la DDE/SU/DD 

de Konni. 

L’Entrepreneur supportera toutes les charges d'exploitation du lieu d'emprunts, et notamment l'aménagement des 

pistes d'accès, le débroussaillement, l'enlèvement et la mise en dépôt sécurisé des matériaux de découverte/terres 

végétales, ainsi que les travaux d'aménagement prescrits concernant la protection de l'environnement. Avant, 

pendant et après l’exploitation, l’Entrepreneur sera responsable de la mise en œuvre des mesures environnementales 

spécifiques décrites dans les paragraphes suivants, qui devront être mentionnées dans le PAES du site exploité. 

Pendant l’exploitation, la végétation coupée sera stockée sans mélange avec le sol et sera mise à disposition des 

populations locales. Les matériaux fins de découverte seront mis en réserve en piles d’une hauteur inférieure à 2 m 

disposées sur des zones si possible déjà décapées.  

Avant, pendant et après l’exploitation, l’Entrepreneur sera responsable de la mise en œuvre des mesures 

environnementales spécifiques décrites dans les paragraphes suivants, qui devront être présentées dans le PPES de 

chaque site. 
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L’Entrepreneur devra présenter un plan de la zone d'emprunt montrant les aménagements concernant le drainage et 

la protection de l'environnement. Il présentera un programme d’exploitation du site en fonction du volume à extraire. 

En fonction de la profondeur exploitable, il devra déterminer la surface nécessaire à découvrir en tenant compte des 

aires nécessaires pour le dépôt des matériaux de découverte non utilisables pour les travaux, ainsi des voies d’accès 

et des voies de circulation. 

Le drainage des zones d'emprunts devra se faire de façon efficace. Toutes dispositions devront être prises pour que 

l'eau de ruissellement puisse s'écouler normalement en dehors de l'emprise de la zone d’emprunt sans causer de 

dégâts aux propriétés riveraines. 

Les aires de dépôts au sein des zones d’emprunt devront être choisies de manière à ne pas gêner l’écoulement 

normal des eaux et devront être protégées contre l’érosion. L’entrepreneur devra obtenir pour les aires de dépôt 

l’agrément de l’Ingénieur.  

L’entreprise veillera pendant l’exécution des travaux :  

- au décapage et la mise en dépôt de la terre végétale pour une réutilisation,  

- à la préservation des arbres lors du gerbage des matériaux,  

- aux travaux de drainage nécessaires pour protéger les matériaux mis en dépôt et au rétablissement si 

possible des écoulements antérieurs,  

- à la conservation des possibles arbres/plantations délimitant la carrière.  

- A l’information des populations vivant possiblement autour de la carrière.  

- Au gardiennage du site 24/7, à sa signalisation et à sa clôture éventuelle.  

- A ce que toutes les installations connexes (stockage de carburant, atelier, stationnement des engins, 

entretien, etc.) soient conformes aux dispositions prévues aux présentes clauses.  

100.2 Réhabilitation du site d’emprunt après fermeture 

Il est rappelé que l’Entrepreneur doit fournir un plan de fermeture dans le PAES pour chaque site prévu en APD, et 

de tout autre site d’emprunt qu’il aura eu à exploiter, tel que prévu par les grandes lignes identifiées dans le volume 

6 du dossier de l’EIES. Une première mouture du plan de fermeture et remise en état de chaque site sera élaborée à 

partir d’un Plan de Gestion de Site réalisé à l'ouverture de chaque site et doit être transmis à l’ingénieur et au MCA 

pour examen et validation dans les 30 jours après l’accord de principe pour l’exploitation du site. Une version finale 

réalisée sur la base préalable d’un état des lieux ad-hoc, sera soumise pour non-objection au moins 3 mois avant le 

début de la démobilisation de chaque site concerné. L’Ingénieur assurera un suivi concerté avec le MCA Niger.  

Ce plan de réhabilitation en fin d’exploitation prévoira, en solution de base minimale, les actions suivantes : 

- repli de tous les matériels et engins de l’Entrepreneur, ainsi que et l'enlèvement de tous les déchets et leur 

mise en dépôt dans un endroit agréé; 

- nivellement maximal du terrain, avec adoucissement des pentes et recoupage des fronts de taille; 

- comblement éventuel des principales excavations avec matériau de découverte ou autre matériaux de 

comblement (débris issus de la destruction d’ouvrage); 

- restitution en surface et étalement du matériau de découverte/terres végétales mis en réserve; 

- rétablissement au possible des écoulements naturels antérieurs,  

- Suppression de l’aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux,  

- aménagement de fossés de gardes afin d’éviter l’érosion des terres régalées,  

- aménagement de fossés de récupération des eaux de ruissellement et la conservation de la rampe d’accès, si 

la carrière est déclarée utilisable pour le bétail ou les riverains, ou si la carrière peut servir d’ouvrage de 

protection contre l’érosion,  

- plantation d'espèces ligneuses, arbres ou arbuste à croissance rapide, adaptées au climat et aux sols, en 

accord avec les communautés riveraines. Cette prestation sera sous-traitée à un opérateur qualifié. 
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À la fin de l’opération de la carrière, les matériaux résiduels qui ne seront pas utilisés dans le cadre du projet devront 

être soit retournées dans la carrière, soit rendues disponibles aux populations locales. À la demande des 

communautés riveraines, une partie de certains emprunts pourra être seulement nivelée, aux frais de l’Entrepreneur, 

afin de servir de base à des aménagements publics divers, à la charge cette fois des communautés, tels que zones de 

marché, terrains de sport, … ou mare pastorale aisément accessible aux troupeaux et sans danger pour les 

populations riveraines. Dans ce cas spécifique, le choix des excavations à aménager se fera en concertation avec les 

communautés locales d'éleveurs, et dans la mesure où la présence d'eau à ces endroits ne constitue pas de nuisances 

(notamment prolifération de vecteurs de maladie hydrique) envers les populations résidentes. La construction des 

mares pastorales se fera de la manière suivante :  

- Sélection d'une excavation de taille et de profondeur faible (au moins 1000 m² sur 20 cm).  

- Les pentes au pourtour devront être adoucies (toutes les pentes devront être d’au plus 3H/1V).  

- Pente uniforme au fond de la mare pour limiter l'évaporation.  

- Imperméabilisation du fond et des parois de l'excavation par compaction, avec apport éventuel de matériaux 

fins (argile) afin de diminuer la porosité.  

- Plantation d'arbres (espèces non consommées par le bétail ou alors protégés par des grillages) autour de 

l'excavation, afin de stopper l'érosion ultérieure, de constituer une zone d'ombre et de fraîcheur pour les 

hommes et les animaux, et d'améliorer l'aspect esthétique du site. 

La réhabilitation des emprunts doit être mise en œuvre au fur et à mesure ou, au plus tard, dès que l’exploitation est 

terminée. Il importe que les engins déjà sur place soient affectés à ces travaux de réhabilitation avant d’être 

transférés sur de nouveaux sites. Ceci implique que les démarches de consultation auprès des populations soient 

entreprises tôt dans le processus et que les plans de réhabilitation soient complétés avant la fin de l’exploitation d’un 

emprunt donné.  

À la fin de l’exploitation, s’il s’avère que les passages répétés des camions de l’Entrepreneur ou de ses sous-traitants 

ont visiblement dégradé les routes existantes en certains endroits (par exemple, la jonction avec la piste d’accès à 

l’emprunt), l’Entrepreneur réalisera à ses frais les travaux de rechargement et de nivellement nécessaires à la remise 

en état de la route, de manière à lui redonner au moins l’état qu’elle avait avant l’exploitation. 

Il est rappelé que les coûts d’aménagement ci-dessus décrits, sont supposés inclus dans le prix du m3 de matériaux 

figurant dans le bordereau des prix unitaires. 

Il sera prévu que la remise en état soit documentée et validée par une évaluation finale, réalisée avec les parties 

prenantes (Ingénieur de supervision, MCA, représentant du BNEE pour la DDE/SU/DD, représentants de la 

commune et des populations locales) et d’un audit ex-post 2 ans après la fermeture pour vérification des reprises de 

végétation. 

ARTICLE.101. Voies d’accès, de déviation et de transport temporaires 

101.1 Maintien des routes d’accès 

L’Entrepreneur doit prendre toutes précautions utiles pour assurer la sécurité des usagers des routes d’accès, et doit 

assurer l’accès des riverains aux propriétés attenantes au site à tout moment, pendant la durée du Contrat. 

L’Entrepreneur doit maintenir toutes les pistes réservées aux charrettes et les pistes à bétail, afin de permettre aux 

membres de la communauté et aux troupeaux d’aller et venir, tant au sein de leurs zones d’habitation qu’en dehors 

de celles-ci, ainsi que d’avoir accès à leurs ressources locales. Là où des pistes réservées aux charrettes et d’autres 

pistes, notamment les passages de bétail, doivent être fermées au trafic pour cause de travaux, l’Entrepreneur doit 

prévoir des modes d’accès de substitution afin de permettre la circulation des personnes, biens et animaux entre les 

points accessibles en temps normal à toute population ainsi perturbée. 

101.2 Entretien des voies 

L’Entrepreneur est entièrement responsable de l’entretien de toutes les voies qu’il construit. Dans le cadre de cet 

entretien, il doit : 

- libérer et maintenir en bon état de fonctionnement tous les ouvrages routiers, ponts, caniveaux, drains et 

autres voies d’eau que ses engins et véhicules utilisent ; 
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- maintenir la surface de la Route Nationale en bon état en comblant régulièrement les nids de poule avec des 

matériaux approuvés, et exécuter tous travaux de nivellement et de rechargement nécessaires aux pistes de 

desserte des sites du chantier ; 

- assurer l’entretien de tous les postes de sécurité, poteaux indicateurs, bornes de protection des piétons, 

clôtures, signaux, signalisation fixe et autres structures routières ; 

- débarrasser la chaussée et les accotements de toutes pierres, bois de construction tombés, branches, feuilles, 

gravats et autres débris et matériaux amenés ou retirés des sites de chantier ; 

- assurer l’entretien des voies. 

101.3 Déviation des voies publiques et signalisation à l’égard de la circulation 

Lorsque des voies publiques sont détournées aux fins de l’exécution des travaux de réhabilitation, l’Entrepreneur 

doit obstruer le tronçon dévié par des barrages installés à cet effet, et veiller à ce que la déviation soit clairement 

indiquée par une signalisation fixe. Le tronçon de déviation temporaire ne soit pas être obstrué et doit être entretenu 

régulièrement, afin d’y assurer la circulation en toute sécurité. En outre, l’Entrepreneur doit fournir toute la main-

d’œuvre nécessaire pour assurer le fonctionnement sans heurt de toutes les mesures de déviation. 

Sauf accord contraire avec le propriétaire et l’occupant des terres, l’Entrepreneur doit veiller à la fin des travaux 

nécessitant la déviation à ce que la déviation soit supprimée et la terre remise dans son état initial. 

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l’usage du public doit être conforme aux 

instructions réglementaires en la matière : elle est réalisée sous le contrôle des services compétents par 

l’Entrepreneur, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de 

signalisation, sauf dispositions contraires du Marché. 

Si les travaux prévoient une déviation de la circulation, l’Entrepreneur a la charge, dans les mêmes conditions, de la 

signalisation aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et de la signalisation des itinéraires déviés. 

La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections où la circulation est interrompue 

et le long des itinéraires déviés incombe aux services compétents. 

L’Entrepreneur doit informer par écrit les services compétents, au moins huit (8) jours ouvrables à l’avance, de la 

date de commencement des travaux en mentionnant, s’il y a lieu, le caractère mobile du chantier.  L’Entrepreneur 

doit, dans les mêmes formes et délai, informer les services compétents du repliement ou du déplacement du chantier. 

ARTICLE.102. Gestion du personnel 

102.1 Mode de recrutement 

L’entrepreneur est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus possible la main d'œuvre 

dans la zone où les travaux sont réalisés. En particulier, il devra essayer de recruter un maximum des femmes de la 

localité pour effectuer les tâches de nettoyage et de restauration dans la base-chantier et la base-vie. A défaut et de 

trouve le personnel qualifié sur place, il sera autorisé à engager la main d'œuvre à l’extérieur de la communauté 

rurale. 

102.2 Règlement interne des employés 

Un règlement interne de l’installation du chantier doit mentionner spécifiquement et au minimum les règles de 

sécurité, interdire la consommation d’alcool pendant les heures de travail, prohiber la chasse, la consommation de 

viande de chasse, la coupe de bois illicite, l’utilisation de bois de chauffe, sensibiliser le personnel à la protection de 

l'environnement, au danger des IST et du VIH-SIDA, au respect des us et coutumes des populations et des relations 

humaines d’une manière générale.  

Des séances d’information et de sensibilisation seront à tenir régulièrement et le règlement est à afficher visiblement 

dans les diverses installations. Les protocoles prévus dans ce sens seront exposés dans le Plan d’Assurance 

Environnement (PAE) du Chantier.  



Section V : Énoncé des Travaux 

 

 350 

En sus des sanctions prévues par la règlementation, l’entrepreneur prendra les dispositions nécessaires au niveau de 

son règlement intérieur concernant des sanctions professionnelles spécifiques, pouvant prévoir des gradations en 

fonction de la gravité des infractions et des cas de récidive. Le non-respect de certaines clauses du règlement interne 

(comme le braconnage ou les actes de rejets de déchets dans le milieu naturel) devront être une cause de 

licenciement immédiat. 

L’Entrepreneur devra respecter et appliquer rigoureusement la législation nigérienne en matière de sécurité du 

travail, en particulier l’Ordonnance N°96-039 du 29 juin 1996 portant Code du travail et l’Ordonnance N°93-13 du 2 

mars 1993, instituant un code d'hygiène publique.  

Les équipements de protection individuelle (EPI : casques, gants, chaussures de sécurité, gilets de haute visibilité, 

etc.) seront distribués adéquatement aux postes occupés par les employés. De même, les engins et poids lourds 

seront impérativement équipés d’avertisseurs de recul. 

Des affiches rappelant l'obligation de port d'équipement de protection individuelle seront mise en place aux endroits 

adéquats du chantier afin qu'ils puissent être vus par l'ensemble des employés. 

La vitesse des véhicules de l’Entrepreneur est limitée à 80 km/h en dehors des agglomérations et à 30 km/h dans les 

traversées de village sur les axes non bitumés, si aucune autre instruction limitative n’est affichée sur ces axes. 

Sauf autorisation exceptionnelle, le transport dans les véhicules de l’Entrepreneur et de ses sous-traitants de 

personnes étrangères au chantier sera interdit, en dehors des membres de la famille des employés. 

102.3 Opérations de sensibilisation du personnel 

Plusieurs opérations de sensibilisation des personnels de l’Entrepreneur et de ses sous-traitants devront être réalisées 

à la charge de l’Entrepreneur dont dès leur installation et avant le démarrage de toute activité. 

102.3.1 Sensibilisation du personnel à la protection de l'environnement 

Les personnels de l’Entrepreneur et de ses sous-traitants devront être sensibilisés par voie d'affichage et de réunions 

de sensibilisation à la protection de l'environnement. 

Au cours de ces réunions seront rappelées les précautions simples permettant d'éviter de nuire à l'environnement et 

aux populations riveraines, en évitant notamment tout rejet direct de substances et déchets polluants dans la nature 

ou tout comportement dangereux dans la conduite des véhicules et engins de chantier. 

102.3.2 Sensibilisation du personnel à la prévention contre les IST et le VIH-SIDA, les 

grossesses non-désirées et violences 

Les personnels de l’Entrepreneur et de ses sous-traitants devront être sensibilisés aux risques de transmission des 

IST/SIDA par voie d'affichage ou autres (projection de film, réunions d'information, accessoires publicitaires, etc.). 

Ce programme sera mis en œuvre en bonne complémentarité et coordination avec les actions locales de lutte contre 

ces infections supervisées par la Délégation Départementale de la Santé de Konni. 

L’accent sera porté sur le dépistage volontaire des employés. L'Entrepreneur devra mettre en place un système de 

distribution de préservatifs à prix réduits au niveau des bases vie et installations fixes.  

Par ailleurs le programme de sensibilisation comportera des développements spécifiques sur les points portant sur 

les grossesses non-désirées, les violences et tout autre comportement portant atteinte à autrui. 

Les opérateurs à mobiliser seront de préférence des ONGs intervenant dans le domaine de la santé publique, du 

développement communautaire et si possible expérimentées dans l'approche IEC (information – éducation – 

communication) en matière de prévention des risques des IST et du VIH-SIDA. 

ARTICLE.103. Suivi de la mise en œuvre du PAES 

103.1 Activités de surveillance environnementale 

Il sera demandé à l’entrepreneur, et plus particulièrement à son représentant pour la supervision environnementale, 

le RE (responsable environnement), d'assurer formellement la surveillance environnementale du projet, sur la base 

d’un programme de suivi et de surveillance préalablement établi comprenant les activités suivantes : 
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- visites d’inspection quotidienne des chantiers, 

- tenue régulière de réunions de chantier consacrées à sa conformité environnementale  

- élaboration et revue annuelle du Plan d’Action Environnemental et Social,  

- évaluation ex ante et approbation des opérateurs sous-traitants de l’Entrepreneur pour les mesures 

environnementales et sociales et évaluation semestrielle des prestations fournies, 

- documenter les fiches de surveillance de base-vie et base-chantier, de chantiers et travaux, de carrière et de 

site d’emprunt, …, 

- rédaction du chapitre environnemental et social, couvrant également les aspects hygiène et santé/sécurité 

dans les rapports périodiques de chantier, 

- Suivi de l’ensemble des indicateurs détaillés dans le programme de surveillance et de suivi (cf. PGES du 

dossier de l’EIES du projet) et ceux requis par l’ingénieur de suivi et le MCA-Niger 

- Tenue des actions de sensibilisation sociale (genre et inclusion sociale, Traite des Personnes) 

- Tenue des actions de formation, de sensibilisation, de communication et d’approche participatives… ; 

- audit environnemental de fin de chantier et réception environnementale (finale) des travaux 

103.2 Rapports de surveillance environnementale 

L’Entrepreneur doit élaborer et soumettre à l’Ingénieur, pour approbation, des rapports d’activité sur le respect des 

dispositions relatives à la mise en œuvre des activités d’atténuation des impacts. Ces rapports devraient contenir des 

informations sur les points ci-après : 

- les mesures environnementales, sociales et sécuritaires, notamment les autorisations sollicitées auprès des 

autorités locales et nationales ; 

- les problèmes liés aux aspects environnementaux, sociaux, sanitaires et sécuritaires (les incidents, 

notamment les retards, les conséquences en termes de coûts, etc... qui en découlent) ; 

- le non-respect des conditions contractuelles par l’Entrepreneur ; 

- les changements liés aux hypothèses, conditions, mesures, plans et aux activités réelles au titre des aspects 

environnementaux, sanitaires et sécuritaires ; 

- les observations faites, les préoccupations exprimées et/ou les décisions prises concernant la gestion de 

l’environnement, de la santé et de la sécurité au cours des réunions sur le chantier ; 

- les découvertes archéologiques éventuelles ; 

- le suivi de l’état et de l’efficacité des mesures de protection et/ou des mesures correctives identifiées dans 

les Formulaires de notification d’incident ou par tout autre moyen ;  

- le suivi, notamment des mesures de protection, l’état des mesures et leur efficacité, concernant le non-

respect des conditions contractuelles ; 

- le bilan des plaintes reçues, traitées et non-traitées avec les dates de règlement prévues et les résultats 

obtenus ; 

- l’état de mise en œuvre des mesures en rapport avec celles initialement prévues et la présentation des 

nouvelles mesures prises en fonction des nécessités sur le terrain. 

L’Entrepreneur doit rendre compte à l’Ingénieur de suivi et au MCA, dans un délai de 12 heures et selon le 

formulaire de notification d’accident formulé conformément aux requêtes du volume 6 du dossier de l’EIES 

(PGHSS – Partie 5.11 Gestion des ATMP) et en s’inspirant de l’exemple fourni à l’annexe A de ces présentes 

clauses, de tous accidents ou incidents entraînant la mort, de graves blessures causées à des membres du 

personnel ou aux autres travailleurs et riverains, des découvertes archéologiques fortuites, des dégâts aux biens 

publics ou privés, ou le déversement de matériaux ou liquides dangereux. 

En outre, il doit soumettre des récapitulatifs mensuels sur tous les accidents dont sont victimes les membres du 

personnel, autres travailleurs et riverains, qui se traduisent par une perte de temps, selon la formule exigée par 

l’Ingénieur. 

Il doit rendre compte des mesures prises pour corriger ou compenser les effets des incidents et accidents. 

 

Les indicateurs de surveillance à utiliser renseigneront sur la mise en œuvre des mesures préconisées par le PGES. 

Ces indicateurs sont détaillés dans le programme de surveillance cf. PGES du dossier de l’EIES du projet.  
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L’entrepreneur se conformera aux outils de surveillance environnementale et sociale requis par l’Ingénieur de suivi 

et fournira pour accord les modèles à envisager afin de renseigner les données nécessaires pour réaliser le reporting 

attendu. Ils comprennent entre autres : 

- La Fiche d’Identification Environnementale et Sociale (FIES) des impacts et mesures attendues 

- La fiche d’indicateurs ; 

- Le tableau de bord de suivi environnemental et social ; 

- Les différents registres de suivi ; 

- La fiche de non-conformité environnementale ; 

- La fiche d’action préventive à entreprendre ; 

- Le compte-rendu des réunions ; 

- Les correspondances ; 

- Les rapports d’activités. 

Il figurera parmi les modèles-type des registres et rapports attendus à fournir :  

- Modèle de rapport mensuel concernant les questions environnementales, sociales, santé & sécurité et genre.  

- Registre des sessions de formation et de sensibilisation (date, opérateurs, contenus).  

- Registre des carburants (approvisionnement, consommation).  

- Registre des déchets (production par catégories de déchets, transport, traitement, destination finale, 

justification des écarts).  

- Registre des produits dangereux (approvisionnement, consommation, volume, stockage, évacuation et 

traitement des sous-produits).  

- Registre des accidents du travail (date, lieux, causes, parties impliquées, gravité, mesures correctives 

proposées, statistiques).  

- Registre des incidents environnementaux (date, lieux, causes, parties impliquées, conséquences, mesures 

proposées).  

- Registre des plaintes et doléances.  

103.3 Réunions de suivi du PAES 

Des réunions (au minimum mensuelles) avec l’entrepreneur concernant la mise en œuvre seront tenues 

régulièrement en présence des spécialistes de l’Ingénieur et de l’Entrepreneur. 

Les décisions prises durant ces réunions seront rédigées par écrit et envoyées aux concernés. Si nécessaire, 

l’Ingénieur peut solliciter à n’importe quel moment une réunion avec l’entrepreneur.  

Les ordres du jour et les documents connexes seront conservés par l’Ingénieur. 

103.3.1 Réunion de pré-démarrage des travaux 

En collaboration avec l’Ingénieur, L’entrepreneur devra organiser une réunion d’équipe préliminaire au démarrage 

des travaux pour débattre des questions et obligations et procédures environnementales les plus importantes. 

103.3.2 Réunions sur la Santé, Sécurité et l’Environnement (avec les employés) 

L’Entrepreneur organisera avec son personnel des réunions relatives à la santé et à la sécurité dans le but de suivre 

régulièrement les problèmes liés à la sécurité au travail. Les réunions auront lieu régulièrement, en présence de 

l’Ingénieur. 

103.3.3 Réunions D’examen de la conformité environnementale 

L’Entrepreneur participera à des réunions d’examen environnemental qui seront convoquée par l’Ingénieur pour 

débattre de la conformité environnementale des activités du projet. Ces réunions seront aussi l’occasion d’échanger 

les points de vue et de résoudre les éventuels problèmes environnementaux en suspens et/ou de régler les questions 

concernant des actions correctives. 
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103.4 Tenue de registres 

L’Entrepreneur tiendra à jour ses divers registres, afin de faciliter le contrôle et la surveillance environnementale de 

sa gestion des engins, des carburants et lubrifiants, des déchets, des produits dangereux, des accidents / Incidents et 

des plaintes (registre de doléances). 

Toutes les activités effectuées dans ces domaines seront consignées quotidiennement dans ces registres. 

103.5 Amélioration des procédures 

Sur la base des constats faits lors du suivi de l’application du PAES, l’Entrepreneur fera toute suggestion de nature à 

améliorer les procédures pour une mise en œuvre efficiente du PAES. Ces suggestions seront examinées et 

approuvée par l’Ingénieur sur la base de documents écrits garantissant la traçabilité. 
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Annexes à la Section 5.2 - Cahier des Charges
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Annexe A : Mobilier et installations pour les bureaux de l’Ingénieur 

 

Il s’agit des Mobiliers et installations pour les bureaux de l’Ingénieur sur le Site des travaux ou à 

proximité immédiate. 

La liste des mobiliers et installations sera fournie par l’Entrepreneur pour l’approbation de l’Ingénieur  
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Annexe B : Mobilier et installations pour le laboratoire de chantier 

 

La liste des mobiliers et installations sera fournie par l’Entrepreneur pour l’approbation de 

l’Ingénieur  
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Annexe C : Formulaire de notification d’incident 

 

 Projet de réhabilitation du périmètre irrigué de Konni 

NOTIFICATION D’INCIDENT 

 

Numéro ID : Date : (jj-mm-aaaa) : 

Activité : Lieu d ‘implantation : 

Type et description de l’incident : Gravité 

  Elevée 

  Moyenne 

  Faible 

Type et quantité du produit déversé : Personnes concernées : 

Equipements concernés : Sous-traitants concernés : 

Implication de tierce partie : Notifié par : 

Identification de la cause profonde de l’incident : 

Mesures correctives prises : 

Mesures correctives à prendre : 

Mesures prises pour éviter toute reproduction : 

Numéros de référence de la documentation photo : 

Personne(s) responsable(s) de la mise en œuvre des mesures correctives ou d’atténuation : 

Délai de clôture (jj-mm-aaaa) : Date de clôture (jj-mm-aaaa) : 

 Agent de protection de l’environnement Ingénieur superviseur 

Nom   

Signature   

Date (jj-mm-aaaa)   
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Veuillez intégrer ou annexer les informations suivantes, le cas échéant. 

- Détails particuliers 

- Date 

- Heure 

- Conditions atmosphériques /visibilité 

- Etat de la route  

- Lieu précis, notamment les coordonnées GPS, de l’incident (y compris les découvertes archéologiques 

fortuites) 

- Personnes concernées 

- Nom(s) 

- Age(s) 

- Sexe 

- Expérience 

- Date d’entrée dans la société 

- Dernier contrôle médical 

- Traitement médical en cours 

- Preuves de toxicomanie /alcoolisme 

- Dernière réunion sur la sécurité à laquelle la/les personne(s) a/ont participé 

- Antécédents d’infractions /incidents. 
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Annexe D : Photos, témoignages et description des mesures du PGES 

 

Photos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignages 

 

 

 

 

 

 

 

Description des mesures correctives ou d’atténuation mises en œuvre 
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5.3 : LISTE DES PLANS  

N°de 
Plan 

Désignation Echelle 

RESEAU D'IRRIGATION ;TRACE EN PLAN 

000 101 PLAN D'ENSEMBLE DES RESEAUX 1/10 000 

000 102 PLAN D'ENSEMBLE DES RESEAUX ( 3 Planches) 1/5 000 

000 103 PLAN D'ENSEMBLE DU RESEAU D'IRRIGATION ( 3 Planches) 1/5 000 

000 104 PLAN D'ENSEMBLE DU RESEAU DE DRAINAGE ( 3 Planches) 1/5 000 

000 105 PLAN D'ENSEMBLE DU RESEAU DES PISTES ET DIGUES ( 3 Planches) 1/5 000 

RESEAU D'IRRIGATION ; PROFILS EN LONG 

100 101 PROFIL EN LONG DU CANAL PRIMAIRE_PA 1/2000 ; 1/100 

100 102 PROFIL EN LONG DES CANAUX SECONDAIRES; S1-S2-S3 ET S5_PA 1/2000 ; 1/100 

100 103 PROFIL EN LONG DES CANAUX SECONDAIRES; S4-S6 ET S7_PA 1/2000 ; 1/100 

100 104 PROFIL EN LONG DES CANAUX SECONDAIRES; S8-S9-S10 ET S11_PA 1/2000 ; 1/100 

100 105 PROFIL EN TRAVERS DU CANAL PRIMAIRE_PA 1/2000 ; 1/100 

100 301 PROFIL EN LONG DU CANAL PRIMAIRE_PB 1/2000 ; 1/100 

100 302 PROFIL EN LONG DES CANAUX SECONDAIRES; S1-S2-S3 ET S4_PB 1/2000 ; 1/100 

100 303 PROFIL EN LONG DES CANAUX SECONDAIRES; S5-S6-S7 ET S8_PB 1/2000 ; 1/100 

100 401 PROFIL EN LONG ET PROFILS EN TRAVERS CANAL TETE MORTE 1/2000 ; 1/100 

100 501 PROFIL EN LONG DU CANAL PRIMAIRE_PC 1/2000 ; 1/100 

100 502 PROFIL EN LONG DES CANAUX SECONDAIRES; S1 ET S2_PC 1/2000 ; 1/100 

100 601 PROFIL EN LONG DU CANAL PRIMAIRE_PD 1/2000 ; 1/100 

100 602 PROFIL EN LONG DES CANAUX SECONDAIRES; S1 ET S2_PD 1/2000 ; 1/100 

RESEAU DE DRAINAGE ; PROFILS EN LONG 

200 101 PROFIL EN LONG DE LA COLATURE PRIMAIRE_J 1/2000 ; 1/100 

200 102 PROFIL EN LONG DE LA COLATURE PRIMAIRE_K 1/2000 ; 1/100 

200 103 PROFIL EN LONG DE LA COLATURE PRIMAIRE_D 1/2000 ; 1/100 

200 104 PROFIL EN LONG DE LA COLATURE PRIMAIRE_L 1/2000 ; 1/100 

200 105 PROFIL EN LONG DE LA COLATURE PRIMAIRE_A 1/2000 ; 1/100 

200 106 PROFIL EN LONG DE LA COLATURE PRIMAIRE_B 1/2000 ; 1/100 

200 107 PROFIL EN LONG DE LA COLATURE PRIMAIRE_C 1/2000 ; 1/100 

200 108 
PROFIL EN LONG DES COLATURES SECONDAIRES_C1J-C2J-C3J-C5J-C8J-
C9J et C3K 

1/2000 ; 1/100 

200 109 PROFIL EN LONG DES FOSSES DE GARDE (2 planches) 1/2000 ; 1/100 
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200 110 FOSSE DE GARDE CC4-C: PROFIL EN LONG ET PROFILS EN TRAVERS 1/2000 ; 1/100 

200 111 FOSSE DE GARDE C1-L: PROFIL EN LONG ET PROFILS EN TRAVERS 1/2000 ; 1/100 

200 112 FOSSE DE GARDE CC5-C: PROFIL EN LONG ET PROFILS EN TRAVERS 1/2000 ; 1/100 

200 113 FOSSE DE GARDE C2-L: PROFIL EN LONG ET PROFILS EN TRAVERS 1/2000 ; 1/100 

DIGUE DE PROTECTION ET PISTES ; PROFILS EN LONG 

300 101 DIGUE 1 ere PHASE : PROFIL EN LONG (3 PLANCHES) 1/2000 ; 1/100 

300 102 PROFIL EN LONG DE LA DIGUE SUD-EST 1/2000 ; 1/100 

300 103 PROFIL EN LONG DE LA DIGUE SUD-OUEST 1/2000 ; 1/100 

RESEAU IRRIGATION : OUVRAGES TYPES 

400 101 PROFILS EN TRAVERS TYPES DES CANAUX 1/75 

400 102 PLAN DE FERRAILLAGE DES CANAUX 1/40 

400 103 PRISE SUR CANAUX PRIMAIRES ET SECONDAIRES TYPE-1 1/75 

400 104 PRISE SUR CANAUX PRIMAIRES ET SECONDAIRES TYPE-2 1/75 

400 105 PRISE SUR CANAUX PRIMAIRES ET SECONDAIRES TYPE-3 (2 planches) 1/75 

400 106 PRISE SUR CANAUX PRIMAIRES ET SECONDAIRES TYPE-4 (2 planches) 1/75 

400 107 PRISE SUR CANAUX PRIMAIRES ET SECONDAIRES TYPE-5 (2 planches) 1/75 

400 108 PRISE SUR CANAUX PRIMAIRES ET SECONDAIRES TYPE-6 (2 planches) 1/75 

400 109 PRISE SUR CANAUX PRIMAIRES ET SECONDAIRES TYPE-7 1/75 

400 110 PRISE SUR CANAUX PRIMAIRES ET SECONDAIRES TYPE-8 1/75 

400 111 
OUVRAGE DE CHUTE SUR CANAUX PRIMAIRES, SECONDAIRES ET 
TERTIAIRES 

1/75 

400 112 CANAUX TERTIAIRE : PRISE POUR ARROSEUR A MASQUE 1/75 

400 113 CANAUX TERTIAIRE : PRISE POUR ARROSEUR A MASQUE DOUBLE 1/75 

400 114 CANAUX TERTIAIRE : PARTITEUR PRISE POUR ARROSEUR   1/50 

400 115 CANAUX TERTIAIRE : PARTITEUR PRISE POUR ARROSEUR  DOUBLE 1/50 

400 116 PRISE POUR ARROSEUR TOUT OU RIEN (TOR)  1/50 

400 117 PRISE POUR ARROSEUR TOUT OU RIEN (TOR) AVEC CHUTE 1/50 

400 118 DECHARGE DE SECURITE LATERALE SANS DALOT 1/40 

400 119 DECHARGE DE SECURITE LATERALE AVEC DALOT   

400 120 DECHARGE DE SECURITE FRONTALE 1/50 

400 121 CANAUX D'IRRIGATION: SEUIL DE REGULATION TYPE-1 (2 planches) 1/25 

400 122 CANAUX D'IRRIGATION: SEUIL DE REGULATION TYPE-2  (2 planches) 1/25 

400 123 CANAUX D'IRRIGATION: SEUIL DE REGULATION TYPE-3  (2 planches) 1/25 

400 124 CANAUX D'IRRIGATION: SEUIL DE REGULATION TYPE-4  (2 planches) 1/25 
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400 125 
FRANCHISSEMENT EN SIPHON DE COLATURE PRINCIPALE OU 
SECONDAIRE 

1/75 

400 126 DALLETTES DE PROTECTION DU CANAL S4-PA   

400 127 SIPHON AUTOMATIQUE 1/100 

RESEAU DRAINAGE : OUVRAGES TYPES 

400 201 SECTIONS TYPES DES COLATURES 1/50 

400 202 COLATURE PRIMAIRE-D- OUVRAGE A CLAPET 1/75 

400 203 COLATURE SECONDAIRE-C2- OUVRAGE A CLAPET 1/75 

400 204 DECHARGE-S4_PB- OUVRAGE A CLAPET 1/75 

400 205 
COLATURES SECONDAIRES ET TERTIAIRES OUVRAGE DE CHUTTE- 
OUVRAGE TYPE - 

1/75 

400 206 
COLATURES SECONDAIRES ET TERTIAIRES PASSAGE BUSE OUVRAGE 
TYPE - (2 planches) 

1/50 

400 207 COLATURES SECONDAIRES : OUVRAGE D'EXTREMITE TYPE-1 1/50 

400 208 COLATURES SECONDAIRES : OUVRAGE D'EXTREMITE TYPE-2 1/75 

400 209 COLATURES SECONDAIRES : OUVRAGE D'EXTREMITE TYPE-3 1/75 

400 210 PROTECTION PONCTUELLE DES TALUS  1/50 

400 211 PROTECTION OUVRAGE DE JONCTION COLATURE A - (2 planches) 1/100 

400 212 COLATURE PRIMAIRE-K & L- OUVRAGE A CLAPET DN1000 1/75 

400 213 COLATURE PRIMAIRE-J- OUVRAGE A CLAPET DN1000 1/75 

400 214 FOSSE DE GARDE CC4-D: PROTECTION DU CANAL-D- 1/75 

PISTES ET DIGUES : OUVRAGES TYPES 

400 301 COUPE TRANSVERSALE  TYPE DES DIGUES 1/50 

400 302 PROFILS EN TRAVERS TYPES DES PISTES 1/50 

400 303 PONCEAU SUR CANAL D'AMENE 1/75 

400 304 DIGUE SUD-EST; OUVRAGE A CLAPET PK=1 048,30 m 1/75 

400 305 DIGUE SUD-EST; OUVRAGE A CLAPET PK=1 774,19 m 1/75 

400 306 DIGUE SUD-EST; OUVRAGE A CLAPET PK=2 449,05 m 1/75 

400 307 POONCEAU SUR RESEAU D'IRRIGATION 1/75 

400 308 PASSAGE PIETONNE SUR CANAL D'AMENE 1/75 

400 309 PASSAGE PIETONNE SUR RESEAU D'IRRIGATION 1/75 

400 310 REHABILITATION DES PASSAGES EXISTANTS SUR RESEAU D'IRRIGATION 1/75 

CANAL D'AMENE 

500 101 PROFIL EN LONG DU CANAL D'AMENE (4 Planches) 1/2000 ; 1/100 

500 102 PROTECTION DE REMBLAI DU CANAL D'AMENE PAR GABION   

PROTECTION CES 
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600 101 PLAN D'ENSEMBLE DES BASSINS VERSANTS ET KORIS A TRAITER - 

600 102 
BASSIN VERSANT ZANGO - TECHNIQUES DE PROTECTION CES - BASSIN 
VERSANT N°1 

- 

600 103 
BASSIN VERSANT ZANGO - TECHNIQUES DE PROTECTION CES - BASSIN 
VERSANT N°5 

- 

600 104 
BASSIN VERSANT ZANGO - TECHNIQUES DE PROTECTION CES - BASSIN 
VERSANT N°7 

- 

600 105 
BASSIN VERSANT MOZAGUE - TECHNIQUES DE PROTECTION CES - BASSIN 
VERSANT N°12 

- 

600 106 
BASSIN VERSANT MOZAGUE - TECHNIQUES DE PROTECTION CES - BASSIN 
VERSANT N°13 

- 

600 107 
BASSIN VERSANT MOZAGUE - TECHNIQUES DE PROTECTION CES - BASSIN 
VERSANT N°14 

- 

600 108 
BASSIN VERSANT MOZAGUE - TECHNIQUES DE PROTECTION CES - BASSIN 
VERSANT N°15 

- 

600 109 
BASSIN VERSANT MOZAGUE - TECHNIQUES DE PROTECTION CES - BASSIN 
VERSANT N°23 

- 

600 110 
AMENAGEMENT ET PROTECTION CES - DIGUETTES ET CORDONS EN 
PIERRES SECHES 

- 

600 111 AMENAGEMENT ET PROTECTION CES - DETAILS TESSA  - 

600 112 AMENAGEMENT ET PROTECTION CES - DIGUETTES SIMPLES - 

600 113 
AMENAGEMENT ET PROTECTION CES -SEUIL EN GABION- VUE EN PLAN ET 
COUPES  

- 

600 114 
SEUIL EN GABION - TRACE EN PLAN - SITE BV5-1 - FEUILLE 1/2   

SEUIL EN GABION - PROFIL EN LONG - SITE BV5-1 - FEUILLE 2/2   

600 115 
SEUIL EN GABION - TRACE EN PLAN - SITE BV5-2 - FEUILLE 1/2   

SEUIL EN GABION - PROFIL EN LONG - SITE BV5-2 - FEUILLE 2/2   

600 116 
SEUIL EN GABION - TRACE EN PLAN - SITE BV7 - FEUILLE 1/2   

SEUIL EN GABION - PROFIL EN LONG - SITE BV7 - FEUILLE 2/2   

600 117 
SEUIL EN GABION - TRACE EN PLAN - SITE 13-1 - FEUILLE 1/2   

SEUIL EN GABION - PROFIL EN LONG - SITE 13-1 - FEUILLE 2/2   

600 118 
SEUIL EN GABION - TRACE EN PLAN - SITE 13-2 - FEUILLE 1/2   

SEUIL EN GABION - PROFIL EN LONG - SITE 13-2 - FEUILLE 2/2   

600 119 
SEUIL EN GABION - TRACE EN PLAN - SITE 14-1 - FEUILLE 1/2   

SEUIL EN GABION - PROFIL EN LONG - SITE 14-1 - FEUILLE 2/2   

600 120 
SEUIL EN GABION - TRACE EN PLAN - SITE 14-2 - FEUILLE 1/2   

SEUIL EN GABION - PROFIL EN LONG - SITE 14-2 - FEUILLE 2/2   

600 121 
SEUIL EN GABION - TRACE EN PLAN - SITE 15-1 - FEUILLE 1/2   

SEUIL EN GABION - PROFIL EN LONG - SITE 15-1 - FEUILLE 2/2   

600 122 
SEUIL EN GABION - TRACE EN PLAN - SITE 15-2 - FEUILLE 1/2   

SEUIL EN GABION - PROFIL EN LONG - SITE 15-2 - FEUILLE 2/2   

600 123 PROFILS EN LONG DES KORIS   
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BARRAGE MOZAGUE 

700 101 PROFIL EN LONG DE LA DIGUE, VU EN PLANE 1/50 

700 102 EVACUATEUR DE CRUE: COUPE LONGITUDINALE 1/50 

700 103 OUVRAGE DE PRISE 1/50 

700 104 COUPE TYPE BARRAGE MOZAGUE 1/50 

700 105 PROFIL EN LONG DE LA DIGUE, COTE CRETE DE LA DIGUE EXISTANTE   

700 106 MUR DE SOUTENNEMENT,  IMPLANTATION   

700 107 MUR DE SOUTENNEMENT,  COUPES ET DETAILES 1/20, 1/100 

700 108/1 MUR DE SOUTENNEMENT, FERRAILLAGE 1/50 

700 108/2 MUR DE SOUTENNEMENT, FERRAILLAGE 1/50 

700 108/3 MUR DE SOUTENNEMENT, FERRAILLAGE 1/50 

700 108/4 MUR DE SOUTENNEMENT, FERRAILLAGE 1/25 

700 108/5 MUR DE SOUTENNEMENT, NOMENCLATURE DES ACIERS   

700 108/6 MUR DE SOUTENNEMENT, NOMENCLATURE DES ACIERS   

700 109 PONT D'EVACUATEUR DE CRUE, DETAIL GARD-CORPS 1/25 

700 110 PASSERELLE OUVRAGE DE PRISE, DETAIL GARD-CORPS 1/25 

BARRAGE TYERASSA 

700 201 PROFIL EN LONG DE LA DIGUE, VU EN PLANE 1/2000 ; 1/100 

700 202 BARRAGE TYERASSA : PROFIL EN TRAVERS TYPE 1/50 

700 203 TRACE ET PROFIL, TRANCON DE DEGRADATION №1 ET №2   

700 204 TRANCON DE DEGRADATION №1 ET №2   

BARRAGE ZONGO 

700 301 PROFIL EN LONG DE LA DIGUE   

700 302 BARRAGE ZANGO, VUE EN PLAN   

700 303 EVACUATEUR, COUPE LONGITUDINAL 1/50 

700 304 OUVRAGE DE PRISE 1/50 

700 305  BARRAGE, PROFIL EN TRAVERS TYPE 1/50 

700 306 BARRAGE, PROTECTION RIVE DROITE 1/50 

700 307 VUE EN PLAN ET ELEVATION DU PASSERELLE 1/50 

700 308 DETAILS PASSERELLE 1/50 

LOGEMENTS TECHNIQUE 

800 101 BUREAU INGENIEUR ET MAITRE D'OUVRAGE: VUE EN PLAN 1/100 

800 102 BUREAU INGENIEUR ET MAITRE D'OUVRAGE: PLAN DE SITE 1/750 
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800 103 
VILLA MAITRE D'OUVRAGE: VUE EN PLAN, COUPES ET DETAILS - (3 
planches) 

Var. 

800 104 
VILLA MAITRE D'OUVRAGE: COFFRAGE ET DETAILS DES FONDATIONS - (2 
planches) 

Var. 

800 105 
BUREAUX - PLANCHER TERRASSE- VUE EN PLAN - COUPES ET DETAILS - (3 
planches) 

Var. 

800 106 BUREAUX : COFFRAGE ET DETAILS DES FONDATIONS - (3 planches) Var. 

800 107 BUREAUX ET VILLA MAITRE D'OUVRAGE : PLAN DE SITUATION 1/2500 
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Cahier des Clauses Administratives Générales17 

 

MCA-NIGER 

 

TRAVAUX DE REHABILITATION DU PERIMETRE IRRIGUE DE KONNI  

 

CONDITIONS DU CONTRAT 

 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES 

 

 

Les Conditions du Contrat, Première partie : Les clauses administratives générales qui seront 

appliquées sont les Conditions contractuelles FIDIC, première édition, 1999, préparées et 

protégées par les droits d’auteur de la Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils 

(« FIDIC »).  Lesdites clauses administratives générales sont soumises à des variations et ajouts 

tels qu’indiqués à la section du présent Contrat intitulée « Cahier des Clauses Administratives 

Particulières ». Le Cahier des Clauses Administratives Générales peut être transmis par le Maître 

d’ouvrage par les moyens suivants : [à compléter par le Maître d’ouvrage]. 

 

Ces copies sont à l’usage exclusif de la MCC et des Entités MCA au terme du Contrat de 

Licence LICCONSMMCMay08 daté le 24 Décembre, 2008, passé entre la Millennium 

Challenge Corporation (ci-après « MCC ») et la FIDIC, et ne sauraient à ce titre, en tout ou 

partie, être reproduites, traduites, adaptées, sauvegardées dans un système de stockage de 

données, ni communiquées, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, mécanique, 

électronique, magnétique, par voie de photocopie ou d’enregistrement ou autre, sans 

l’autorisation écrite préalable de la FIDIC, exception faite de la MCC et du Maître d’Ouvrage 

aux fins exclusives de la préparation des présents Formulaires de Soumission relatifs au Marché. 

                                                 

 
17Les clauses administratives générales qui seront appliquées dans le cadre du présent Dossier Type d’Appel 

d’Offres sont les Conditions contractuelles pour les travaux de construction concernant la conception de bâtiments 

et d'ouvrages de génie établies par le Maître d'ouvrage, préparées et protégées par les droits d’auteur de la 

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (« FIDIC »), première édition, 1999.  La présente publication 

est exclusivement réservée à la MCC et aux Entités MCA, tel que prévu dans l’Accord de licence entre la 

Millennium Challenge Corporation (« MCC ») et la FIDIC, et, par conséquent, aucune portion de cette publication 

ne peut être reproduite, traduite, adaptée, stockée dans un système de récupération de données ou communiquée, 

sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, que ce soit par le biais d’une méthode 

mécanique, électronique ou magnétique, ou par le biais d’une photocopie, d’un enregistrement ou autrement, sans 

la permission écrite préalable de la FIDIC, à l’exception de la MCC et du Maître d’ouvrage, et uniquement à des 

fins exclusives de fourniture de conditions contractuelles aux Soumissionnaires sélectionnés dans le cadre de la 

préparation de leur Offre eu égard au Dossier d'Appel d'Offres. Des copies desdites Conditions contractuelles 

FIDIC pour la construction sont disponibles auprès du Maître d'ouvrage. 
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Section VII. Cahier des Clauses Administratives Particulières 
 

 
Cahier des Clauses Administratives Particulières18  

 

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (« CCAP ») ci-après, y compris l’Annexe A 

et l’Annexe B, vient compléter le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG).  En 

cas de divergence, les dispositions du Cahier des Clauses Administratives Particulières prévalent 

sur celles du CCAG. 

 

 
1.  Généralités 

 

Sous-clause 1.1.1 

Le Contrat 

Modification du sous-paragraphe 1.1.1.1 (« Contrat ») en ajoutant ce qui 

suit à la fin :  

 

« Les termes « Accord » et « Contrat » sont utilisés de manière 

interchangeable. » 

 

Modification du sous-paragraphe 1.1.1.8 (« Offre ») en ajoutant ce qui 

suit à la fin : 

 

« Le terme « tender » en anglais est synonyme de « Bid » (« Offre » en 

français) et les expressions « Letter of Tender » synonyme de « Letter of 

Bid » (« Lettre de soumission » en français), l’expression « Appendix to 

Tender » synonyme de « Appendix to Bid » (« Appendice de l’Offre » en 

français) et l’expression « tender documents » synonyme de « Bidding 

Documents » (« Dossier d'Appel d'Offres » en français) ». 

 

Sous-clause 1.1.2 

Parties et Personnes 

 Ajout d’un terme défini comme suit, sous-paragraphe 1.1.2.11 : 

 

« « MCC » désigne la Millennium Challenge Corporation, entité du 

Gouvernement des États-Unis agissant pour le compte dudit 

Gouvernement, responsable de la fourniture de fonds en vertu des termes 

du Compact conclu avec le Gouvernement. » 

 

  Ajout d’un terme défini comme suit, sous-paragraphe 1.1.2.12 : 

 

« « Compact » désigne le Millennium Challenge Compact conclu le 29 

juillet 2016 entre les États-Unis d’Amérique, agissant par l’intermédiaire 

                                                 

 
18Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (« CCAP ») comprend les modifications et ajouts apportés au 

Cahier des Clauses Administratives Générales.  Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières a été 

élaboré par la MCC aux fins d’utilisation par les Entités MCA bénéficiant de financements de la MCC.  Ces clauses 

administratives particulières doivent être intégralement utilisées comme dispositions types de contrats pour la 

réalisation de grands travaux financés par la MCC et pour lesquels l’Entité MCA joue le rôle de Maître d'ouvrage 

dans le cadre du Contrat.   
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de la MCC, et le Gouvernement, stipulant les conditions générales sur la 

base desquelles la MCC fournira un financement d’une valeur pouvant 

aller jusqu’à USD 437,25 millions de Dollars US au Gouvernement dans 

le cadre d’un programme d’assistance par le Millennium Challenge 

Account pour promouvoir la croissance économique et réduire la 

pauvreté au Niger. 

 

 Ajout d’un terme défini comme suit, sous-paragraphe 1.1.2.13 : 

 

« « Financement de la MCC » désigne le financement fourni par la 

MCC en vertu du Compact. » 

 

 Ajout d’un terme défini comme suit, sous-paragraphe 1.1.2.14 : 

 

« « Gouvernement » désigne le Gouvernement du Niger 

 

Ajout d’un terme défini comme suit, sous-paragraphe 1.1.2.15 : 

 

« « Entité admissible » désigne une entité répondant aux critères requis 

pour être admissible en vue de recevoir le Financement de la MCC établi 

par le Compact, les Directives relatives à la Passation des marchés du 

Programme de la MCC et à l’Annexe A (Dispositions complémentaires) 

au Cahier des Clauses Administratives Particulières. »   

 Ajout d’un terme défini comme suit, sous-paragraphe 1.1.2.16 : 

 

« « Politique sur l'égalité entre les genres de la MCC » désigne la 

Politique sur l’égalité entre les genres de la MCC et ses amendements, 

tels que publiés périodiquement sur le site web de la MCC à l’adresse 

www.mcc.gov. » 

 

 Ajout d’un terme défini comme suit, sous-paragraphe 1.1.2.17 : 

 

« « Principaux fournisseurs » désigne toute personne physique ou morale 

fournissant des biens ou des matériels essentiels pour l’exécution du 

Contrat (comme indiqué dans le Bordereau des Prix et détail quantitatif 

et estimatif) ». 

 

Sous-clause 1.1.3 

Dates, tests, périodes et 

achèvement 

Modification du sous-paragraphe  1.1.3.6 (« Tests après l’achèvement ») 

pour remplacer « dispositions du CCAP » par « Spécifications 

techniques ». 

 

 Modification du sous-paragraphe  1.1.3.7 (« Délai de notification des 

vices ») pour insérer ce qui suit après la référence à la sous-clause 11.1 : 

 

« qui s’étend sur une période de douze mois, sauf dispositions contraires 

prévues dans l’Appendice de l’Offre. » 

 

Sous-clause 1.1.6 

Autres définitions 

 

 Ajout d’un terme défini comme suit, sous-paragraphe 1.1.6.10 : 

« « Plan de gestion environnementale et sociale de l'Entrepreneur » ou 

« PGES » désigne le plan que l’Entrepreneur doit élaborer, fournir et 

mettre en œuvre conformément à la sous-clause 4.18 du CCAP. » 

http://www.mcc.gov/
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 Ajout d’un terme défini comme suit, sous-paragraphe 1.1.6.11 : 

 

« « Plan de gestion de la santé et de la sécurité » ou « PGSS » désigne le 

plan que l’Entrepreneur doit élaborer, fournir et mettre en œuvre 

conformément à la sous-clause 4.8 du CCAP. »  

 

Sous-clause 1.2 

Interprétation 

Modification de la sous-clause 1.2 pour ajouter ce qui suit après le point 

(d) : 

« (e) les termes anglais « labour » et « labor  » (« main-d’œuvre » en 

français) sont synonymes ». 

Modification de la sous-clause 1.2 pour ajouter ce qui suit à la fin : 

 

« Dans le Contrat, les dispositions comprenant l’expression « Coût plus 

bénéfices raisonnables » requièrent que lesdits bénéfices correspondent à 

un vingtième (soit 5 %) dudit Coût, sauf indication contraire prévue dans 

l’Appendice de l’Offre. » 

 

Sous-clause 1.5 

Priorité des Documents 

Modification de la sous-clause 1.5 pour ajouter ce qui suit à la fin du 

point (d) du CCAP : 

 

« y compris les dispositions de l’Annexe A (Dispositions 

complémentaires » jointes au Cahier des Clauses Administratives 

Particulières (ces dispositions s’appliquant aux Sous-traitants comme à 

l’Entrepreneur) et toutes autres pièces jointes au Cahier des Clauses 

Administratives Particulières. » 

Sous-clause 1.7 

Cession 

 

Remplacement du texte de la sous-clause 1.7 par ce qui suit : 

 

« Aucune des Parties ne cèdera tout ou partie du Contrat, ou l’un 

quelconque des avantages ou intérêts en vertu du Contrat ; étant entendu 

que le Maître d’ouvrage peut céder tout ou partie du Contrat à une autre 

personne ou entité du Gouvernement (ou autre entité désignée par le 

Gouvernement) sans le consentement de l’Entrepreneur à tout moment 

en même temps que l’expiration du Compact ou après celle-ci.  Le 

Maître d’ouvrage doit informer l’Ingénieur et l’Entrepreneur dans les 10 

jours suivant une telle cession. 

 

« Dans le cas d’une cession du Contrat par le Maître d’ouvrage 

conformément au paragraphe ci-dessus : 

 

a) l’Entrepreneur doit obtenir une Garantie d’Exécution de 

remplacement conformément aux dispositions de la sous-clause 4.2 

[Garantie d’Exécution] d’un montant égal à celui de la Garantie 

d’Exécution actuelle désignant le cessionnaire du Maître d’ouvrage 

comme bénéficiaire, et doit en outre fournir ladite Garantie 

d’Exécution de remplacement au Maître d’ouvrage à la date de la 

cession ou avant qu’elle n’entre en vigueur. Le Maître d’ouvrage doit 

ensuite renvoyer la Garantie d’Exécution initiale à l’Entrepreneur ; 

 

b)  Dans le cas où une Retenue de garantie est en cours au moment de la 

cession, l’Entrepreneur doit obtenir une Retenue de garantie de 
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remplacement conformément aux dispositions de la sous-clause 14.9 

[Paiement de la retenue de garantie] d’un montant égal à celui de la 

Retenue de garantie actuelle désignant le cessionnaire du Maître 

d’ouvrage comme bénéficiaire, et doit en outre fournir ladite Retenue 

de garantie de remplacement au Maître d’ouvrage à la date de la 

cession ou avant qu’elle n’entre en vigueur. Le Maître d’ouvrage doit 

ensuite renvoyer la Retenue de garantie initiale à l’Entrepreneur. 

 

c) Dans le cas où un paiement anticipé est en cours au moment de la 

cession, l’Entrepreneur doit obtenir un paiement anticipé de 

remplacement conformément aux dispositions de la sous-clause 14.2 

[Paiement anticipé] d’un montant égal à celui de la garantie de 

restitution d’un paiement anticipé en vigueur désignant le 

cessionnaire du Maître d’ouvrage comme bénéficiaire, et doit en 

outre fournir ladite garantie de restitution de paiement anticipé de 

remplacement au Maître d’ouvrage à la date de la cession ou avant 

qu’elle n’entre en vigueur. Le Maître d’ouvrage doit ensuite 

renvoyer la garantie de restitution de paiement anticipé initiale à 

l’Entrepreneur. 

 

d) si une autre garantie, obligation, assurance ou un autre instrument a 

été obtenu par l’Entrepreneur pour couvrir le Maître d’ouvrage 

contre les responsabilités ou risques associés à l’exécution du 

Contrat et qu’il/elle est en cours ou en vigueur au moment de la 

cession, l’Entrepreneur doit obtenir une autre garantie, obligation, 

assurance ou un autre instrument de remplacement conformément 

aux dispositions du Contrat en vertu duquel il/elle a été initialement 

fourni(e), acheté(e) ou est entré(e) en vigueur d’un montant égal à 

celui de ladite autre garantie, obligation, assurance ou dudit autre 

instrument actuel(le) désignant le cessionnaire du Maître d’ouvrage 

comme bénéficiaire ou preneur, et doit fournir ladite autre garantie, 

obligation, assurance ou autre instrument de remplacement au Maître 

d’ouvrage à la date de la cession ou avant qu’elle n’entre en vigueur. 

Le Maître d’ouvrage doit ensuite renvoyer ladite autre garantie, 

obligation, assurance ou ledit autre instrument initial à 

l’Entrepreneur. 

 

 « En outre, l’une ou l’autre Partie : 

 

(a) peut céder tout ou partie du Contrat, ou tout avantage ou intérêt 

en vertu du Contrat, à tout moment si elle a obtenu au préalable 

l’accord de l’autre Partie, à la seule discrétion de ladite autre 

Partie, et 

 

(b) peut, à titre de caution en faveur d’une banque ou institution 

financière, céder ses droits en vertu de toutes sommes dues, ou 

devant être dues, conformément au Contrat. » 

 

Sous-clause 1.9 

Plans et Dessins 

Techniques en retard  

ou Instructions 

 

Modification de la sous-clause 1.9 pour remplacer le troisième 

paragraphe par ce qui suit :  

 

« Après réception de cette notification, l’Ingénieur doit se conformer aux 

dispositions de la sous-clause 3.5 [Déterminations] et de la sous-clause 
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20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur] afin de convenir d’une décision à 

prendre. » 

 

Sous-clause 1.12 

Informations 

confidentielles 

Remplacement du texte de la sous-clause 1.12 par ce qui suit : 

  

« Le Personnel de l’Entrepreneur et le Personnel du Maître d’ouvrage 

doivent divulguer toutes les informations confidentielles et autres 

informations pouvant être raisonnablement requises afin de vérifier la 

conformité de l’Entrepreneur au Contrat et en permettre une mise en 

œuvre appropriée ; étant entendu que les exigences de la sous-clause 1.12 

ne seront pas interprétées de manière à exiger la divulgation d’une 

quelconque information par la MCC ou par tous représentants autorisés 

de la MCC, par l’United States Government Accounting Office, ou par 

tout vérificateur visé dans le Compact. 

 

« Chacune des Parties doit respecter le caractère privé et confidentiel des 

détails du Contrat, sauf dans la mesure nécessaire pour s’acquitter des 

obligations qui leur incombent respectivement en vertu du Contrat ou 

pour se conformer à la Législation applicable.  Chaque Partie s’engage à 

ne pas publier ou divulguer l’un quelconque des détails des Travaux 

préparés par l’autre Partie sans l’accord préalable de l’autre Partie.  

Cependant, l’Entrepreneur a le droit de divulguer des informations 

publiques ou, avec le consentement préalable du Maître d’ouvrage, des 

informations raisonnablement requises pour établir ses qualifications afin 

de soumettre des offres dans le cadre d’autres projets.  En cas de litige 

sur la nécessité de toute publication ou divulgation des détails du 

Contrat, il doit être fait appel au Maître d’ouvrage dont la décision est 

définitive.  L’Entrepreneur doit assurer que les exigences imposées à 

l’Entrepreneur par la présente sous-clause s’appliquent également à 

chaque Sous-traitant. » 

 
Sous-clause 1.13 

Conformité aux Lois 

Modification de la sous-clause 1.13(b) pour ajouter ce qui suit à la fin : 

 

« à moins que l’Entrepreneur ne soit empêché d’accomplir ces actions et 

fournisse une preuve de sa diligence. » 

  

 

 

2.  Le Maître d’ouvrage 

 

Sous-clause 2.1 

Droit d’accès au Chantier 

Remplacement des paragraphes trois à cinq de la sous-clause 2.1 par ce 

qui suit : 

 

« Si l’Entrepreneur subit un retard et/ou encourt un Coût en 

conséquence d’un manquement par le Maître d’ouvrage concernant 

l’octroi d’un tel droit ou d’une telle prise de possession dans les délais 

prescrits, et en tenant dûment compte de la mise en œuvre par phase de 

la réinstallation telle que décrite dans l’Appendice de l’Offre ou dans 

une notification provenant de l’Ingénieur, l’Entrepreneur doit informer 

l’Ingénieur et il a droit, sous réserve de la sous-clause 20.1 

[Réclamations de l'Entrepreneur] : 
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(a) à une prorogation de délai due à un tel retard, si l’achèvement 

est ou sera retardé, en vertu de la sous-clause 8.4 [Prorogation du délai 

d’achèvement], et 

(b) au paiement d’un tel Coût plus des bénéfices raisonnables, qui 

doivent être inclus dans le Prix d'adjudication. 

 

« Cependant, si et dans la mesure où le manquement du Maître 

d’ouvrage concernant l’octroi d’un tel droit ou d’une telle prise de 

possession dans les délais prescrits a été causé par une erreur ou un 

retard de l’Entrepreneur, y compris une erreur ou un retard concernant 

la soumission de l’un quelconque des Documents de l’Entrepreneur, 

l’Entrepreneur n’a pas droit à ladite prorogation de délai, audit 

remboursement de Coût ou audit avantage. » 

 

Modification de la sous-clause 2.1 pour ajouter ce qui suit à la fin :  

 

« Dans le cadre de la mise en œuvre de la réinstallation associée au 

Contrat, certaines structures situées dans la servitude de passage liée au 

Chantier peuvent être retenues.  Dans le cas où des structures situées 

dans la servitude de passage doivent être retenues, l’Ingénieur donne 

des instructions concernant ces structures, indiquant celles que 

l’Entrepreneur doit démolir ou protéger contre toute destruction ou 

dommage.  L’Entrepreneur ne doit pas démolir, endommager ou 

affecter de quelque manière que ce soit les structures identifiées dans 

les instructions de l’Ingénieur comme étant autorisées à demeurer dans 

la servitude de passage associée au Chantier.   

 

« Tout non-respect des instructions du Maître d’ouvrage concernant le 

droit d’accès au Chantier peut amener l’Ingénieur à demander à 

l’Entrepreneur de suspendre tout ou partie des Travaux.  Dans un tel 

cas, la suspension sera réputée relever de la responsabilité de 

l’Entrepreneur sous réserve de la sous-clause 8.8 [Suspension des 

Travaux]. » 

 

Sous-clause 2.4 

Accords financiers du 

Maître d’ouvrage  

Remplacement de la sous-clause 2.4 par ce qui suit : 

 

« Le Maître d’ouvrage doit fournir, dans les 28 jours suivant la 

réception d’une demande de l’Entrepreneur, des informations probantes 

raisonnables indiquant que des dispositions financières ont été prises et 

sont maintenues en vue de permettre au Maître d’ouvrage de payer le 

Prix d'adjudication final (tel qu’estimé au moment pertinent, et tel que 

convenu et confirmé par l’Ingénieur) conformément à la clause 14 [Prix 

d'adjudication et paiement].  Si le Maître d’ouvrage entend apporter des 

modifications importantes à ses dispositions financières, ledit Maître 

d’ouvrage doit en informer l’Entrepreneur. 

 

« En outre, si la MCC a informé le Maître d’ouvrage de la suspension 

des décaissements effectués au titre du Compact pour financer 

l’exécution des Travaux, le Maître d’ouvrage doit en informer 

l’Entrepreneur de manière détaillée, y compris la date de ladite 

notification, avec une copie à l’Ingénieur, dans les sept (7) jours suivant 

la réception de la notification de suspension émise par la MCC.  S’il est 
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prévu de mettre d’autres fonds libellés dans des devises appropriées à la 

disposition du Maître d’ouvrage pour continuer d’effectuer des 

paiements à l’Entrepreneur au-delà des 28 jours suivant la date de 

notification de la suspension de la MCC, le Maître d’ouvrage doit 

fournir des informations probantes raisonnables dans ladite notification 

indiquant dans quelle mesure lesdits fonds seront disponibles. 

 

« Afin d’éviter toute équivoque, en aucun cas le Financement de la 

MCC ne doit être l’objet d’un quelconque type de cofinancement, 

financement conjoint ou arrangement similaire en violation des termes 

du Compact. » 

 

3.  L’Ingénieur 

 

Sous-clause 3.1  

Les responsabilités de 

l’Ingénieur  

et l’autorité  

Modification de la sous-clause 3.1 pour remplacer le terme « peut » (« 

may » en anglais) dans la première phrase du troisième paragraphe par 

le terme « doit » (« shall » en anglais). 

 

Modification du sous-paragraphe (b) de la sous-clause 3.1 pour 

supprimer le terme « et » à la fin. 

 

Modification du sous-paragraphe (c) de la sous-clause 3.1 pour 

remplacer le point à la fin par « ; et ». 

 

 Modification de la sous-clause 3.1 pour ajouter ce qui suit à la fin : 

 

« (d) toute action de l’Ingénieur en réponse à une demande de 

l’Entrepreneur, sauf disposition contraire expressément précisée, doit 

être notifiée par écrit à l’Entrepreneur dans un délai de 28 jours après 

réception. 

 

« Les dispositions suivantes s’appliquent également : 

 

« L’Ingénieur doit obtenir l’approbation spécifique du Maître d’ouvrage 

avant d’entreprendre des actions en vertu des sous-clauses suivantes des 

présentes Conditions :  

(i) Sous-clause 4.12 [Conditions physiques imprévisibles] : accord ou 

détermination d’une prorogation de délai et/ou d’un coût 

supplémentaire.  

(ii) Sous-clause 8.4 [Prorogation du délai d’achèvement] : 

Approbation d’une prorogation de délai en vertu de la sous-clause 20.1. 

(iii) Sous-clause 8.6 [Taux de progression] : demande à l’Entrepreneur 

de soumettre un programme révisé, en vertu de la sous-clause 8.3 

[Programme], afin d’accélérer le taux de progression. 

(iv) Sous-clause 13.1 [Droit de modification] : demande de 

Modification, sauf si ladite Modification augmenterait le Montrant 

accepté dans le cadre du Contrat d’une valeur inférieure au pourcentage 

spécifié dans l’Appendice de l’Offre.  
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(v) Sous-clause 13.3 [Procédure de Modification] : approbation d’une 

proposition de modification soumise par l’Entrepreneur conformément 

aux sous-clauses 13.2 [Droit de modification], 13.3 [Ingénierie de la 

valeur] ou 13.3 [Procédure de Modification], sauf si une telle 

modification augmenterait le Montrant accepté dans le cadre du Contrat 

d’une valeur inférieure au pourcentage spécifié dans l’Appendice de 

l’Offre.  

(vi) Sous-clause 13.4 [Paiement dans des monnaies applicables] : 

Spécification du montant payable dans chacune des monnaies 

applicables.  

« Nonobstant l’obligation, telle qu’indiquée ci-dessus, d’obtenir une 

approbation si, de l’avis de l’Ingénieur, un cas d’urgence survient et 

affecte la sécurité d’une personne ou affecte autrement les Travaux ou 

un bien sous-jacent, l’Ingénieur peut, sans dégager l’Entrepreneur de 

l’une quelconque de ses obligations et responsabilités en vertu du 

Contrat, demander à l’Entrepreneur d’exécuter l’intégralité desdits 

travaux ou de prendre toutes les mesures jugées nécessaires, de l’avis 

de l’Ingénieur, pour atténuer ou réduire le risque d’un tel cas d’urgence.  

L’Entrepreneur doit se conformer, sans délai, en dépit de l’absence de 

l’approbation du Maître d’ouvrage, à toutes les instructions de 

l’Ingénieur.  Dans les sept (7) jours suivant la réception de telles 

instructions d’urgence, l’Ingénieur doit soumettre une documentation 

écrite représentant lesdites instructions au Maître d’ouvrage.  

L’Ingénieur doit déterminer une majoration du Prix d'adjudication, dans 

le respect de telles instructions, conformément à la clause 13 

[Modifications et ajustements] et doit en informer l’Entrepreneur en 

conséquence, avec une copie au Maître d’ouvrage. » 

 

Sous-clause 3.4 

Remplacement de   

l’Ingénieur 

 

Modification de la sous-clause 3.4 pour remplacer « 42 » dans la 

première phrase par « 28 ». 

 

Sous-clause 3.5 

Constatations 

Modification de la sous-clause 3.5 pour ajouter ce qui suit à la fin du 

deuxième paragraphe : 

 

« Si une Partie désapprouve un accord ou une constatation quelconque 

et a l’intention d’en demander une révision en vertu de la clause 20, 

ladite Partie doit informer l’Ingénieur et l’autre Partie d’un tel 

désaccord dans les 28 jours après réception dudit accord ou de ladite 

constatation.  Faute de notification du désaccord dans les 28 jours 

prescrits, ladite Partie ne sera pas admise à demander de révision de 

l’accord ou constatation. »  

 

4. L’Entrepreneur 

 

Sous-clause 4.1 

Obligations générales de 

l’Entrepreneur 

Modification de la sous-clause 4.1 pour ajouter ce qui suit à la fin : 

 

« L’Entrepreneur, y compris ses Sous-traitants et fournisseurs, 

notamment leurs affiliés respectifs, constituent, à tout moment pendant 
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la durée du Contrat, une Entité admissible. 

« L’ensemble des Équipements, Matériaux, Installations Industrielles et 

services devant être incorporés aux Travaux ou exigés aux fins de 

l’exécution desdits Travaux doivent provenir d’une Entité admissible 

et, à la demande du Maître d’ouvrage, l’Entrepreneur doit fournir la 

preuve de leur provenance. 

« Aux fins de la présente sous-clause 4.1, « provenance » désigne tout 

endroit où les Équipements, Matériaux ou Installations Industrielles ont 

été extraits, implantés, cultivés, produits, fabriqués ou traités, et à partir 

duquel les services sont fournis ; ou grâce à un processus de 

fabrication, traitement ou assemblage est mis au point un autre produit 

fini ayant une valeur commerciale reconnue, dont les caractéristiques, 

l’usage et l’utilité sont très différents de ses composants d’origine.  En 

ce qui concerne les services, le terme « provenance » désigne l’endroit 

à partir duquel les services sont fournis. » 

 

Sous-clause 4.2 

Garantie d’Exécution 

Modification de la sous-clause 4.2 pour ajouter ce qui suit à la fin : 

 

« Sans limitation des autres dispositions de la présente sous-clause 4.2, 

si l’Ingénieur détermine qu’il est nécessaire d’augmenter le Prix 

d'adjudication en conséquence d’un changement de coût et/ou de 

législation, ou en conséquence d’une Modification représentant plus de 

25 pour cent de la portion du Prix d'adjudication payable dans une 

monnaie spécifique, l’Entrepreneur, à la demande écrite de l’Ingénieur, 

doit augmenter, dans les meilleurs délais, la valeur de la Garantie 

d’Exécution dans la monnaie applicable d’un pourcentage égal.   

 

« La Garantie d’Exécution d’une coentreprise ou d’une autre 

association doit être émise de manière à engager totalement tous les 

membres de ladite coentreprise ou autre association.  Si une telle 

coentreprise ou autre association n’a pas été légalement constituée au 

moment où la Garantie d’Exécution est fournie, la Garantie 

d’Exécution doit établie au nom des futurs membres de la coentreprise 

ou autre association proposée. » 

 

Sous-clause 4.3 

Le Représentant de 

l’Entrepreneur 

Modification de la sous-clause 4.3 pour ajouter ce qui suit à la fin : 

 

« Si l’Ingénieur détermine que le Représentant de l’Entrepreneur ou 

l’une quelconque de ces personnes ne parle pas couramment ladite 

langue, l’Entrepreneur doit mettre à disposition pendant les heures de 

travail des interprètes compétents en nombre jugé suffisant par 

l’Ingénieur. » 

 

Sous-clause 4.4 

Sous-traitants 

Modification du sous-paragraphe (d) de la sous-clause 4.4 pour ajouter 

ce qui suit à la fin, avant le point : 

 

 « et chacune des dispositions prévues à l’Annexe A (Dispositions 

complémentaires) jointes au Cahier des Clauses Administratives 

Particulières. »  

 

Modification de la sous-clause 4.4 pour ajouter ce qui suit à la fin : 
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« Le consentement de l’Ingénieur ne sera pas requis si la sous-traitance 

représente moins d’un pour cent (1 %) du Prix d'adjudication, avec une 

limite maximum de 100 000 Dollars US.  Si le montant cumulé de 

toutes les activités confiées à des sous-traitants non approuvés atteint 

250 000 Dollars US, il sera exigé le consentement préalable de 

l’Ingénieur à chaque utilisation ultérieure d’un sous-traitant non 

approuvé. 

 

Sous-clause 4.8 

Procédures de sécurité 

Modification de la sous-clause 4.8 pour ajouter ce qui suit à la fin : 

 

« L’Entrepreneur doit soumettre un « Plan de gestion de la santé et de 

la sécurité » (« PGSS ») détaillé spécifique pour le Chantier sur la base 

de toutes les dispositions pertinentes en matière de santé et de sécurité 

prévues dans les Spécifications techniques et les Calendriers, ainsi que 

dans la Législation applicable à l’Ingénieur dans les 28 jours suivant la 

réception d’une notification en vertu de la sous-clause 8.1 [Début des 

Travaux]. Le PGSS doit être approuvé par l’Ingénieur avant le 

commencement de l’exécution des Travaux. 

 

« À moins que l’Ingénieur, dans les 21 jours suivant la réception du 

Plan de gestion de la santé et de la sécurité, n’informe l’Entrepreneur 

de la mesure dans laquelle ledit plan n’est pas conforme au Contrat, 

l’Entrepreneur doit se conformer au Plan de gestion de la santé et de la 

sécurité. 

 

« L’Entrepreneur doit également mettre en œuvre les exigences 

relatives à la santé et à la sécurité du PGSS approuvé, et il doit se 

conformer aux instructions données en conséquence d’inspections 

périodiques devant être effectuées dans le cadre du rôle de superviseur 

de l’Ingénieur. 

 

« Il incombe à l’Entrepreneur de veiller à ce l’ensemble des membres du 

Personnel du Sous-traitant et tous les membres du Personnel de 

l’Entrepreneur comprennent et appliquent les principes et les dispositions 

du PGSS. 

 

« Si, à un moment quelconque, l’Ingénieur informe l’Entrepreneur que 

tout ou partie du Plan de gestion de la santé et de la sécurité (dans la 

mesure indiquée) n’est pas conforme au Contrat, l’Entrepreneur doit 

soumettre une version révisée du Plan de gestion de la santé et de la 

sécurité à l’Ingénieur conformément à la présente sous-clause. 

  

« L’Entrepreneur doit informer dans les 24 heures ou dès que 

raisonnablement possible, l’Ingénieur, le Maître d’ouvrage et la MCC 

de tout accident ayant pour résultat un dommage ou une perte de 

propriété, une invalidité ou un décès, ou ayant ou pouvant avoir, tel que 

cela peut être raisonnablement prévu, un impact significatif sur 

l’environnement, et l’Entrepreneur doit soumettre à l’Ingénieur, au 

Maître d’ouvrage et à la MCC, au plus tard dans les sept (7) jours 

suivant la survenance d’un tel incident, un rapport de synthèse sur ledit 

incident. » 

 

L’Entrepreneur supervise ses Principaux fournisseurs en permanence et, 
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dans les cas de risque élevé de situations de grandes menaces contre la 

vie des travailleurs des Principaux fournisseurs, l’Entrepreneur doit 

établir des procédures et prendre des mesures d’atténuation pour que les 

Principaux fournisseurs prennent les décisions voulues pour éviter ou 

corriger lesdites situations de grandes menaces contre la vie. En 

l’absence de mesures correctives, l’Entrepreneur doit changer les 

Fournisseurs principaux auprès desquels il s’approvisionne dans le cadre 

du Contrat. Des indications supplémentaires sont disponibles à l’adresse 

: https://www.mcc.gov/resources/doc/guidance-on-supply-chains. 

 

 

 

Sous-clause 4.18 

Protection de 

l’environnement 

Modification de la sous-clause 4.18 pour ajouter ce qui suit à la fin : 

 

« L’Entrepreneur doit soumettre un « Plan de gestion environnementale 

et sociale de l'Entrepreneur » (« PGES ») détaillé spécifique pour le 

Chantier en matière de sécurité, de sûreté et de gestion de l’impact 

environnemental et social sur la base de toutes les dispositions 

pertinentes prévues dans les Spécifications techniques et les 

Calendriers, ainsi que dans la Législation applicable à l’Ingénieur dans 

les 28 jours suivant la réception d’une notification en vertu de la sous-

clause 8.1 [Début des Travaux].  Le PGES doit être approuvé par 

l’Ingénieur avant le commencement de l’exécution des Travaux. 

 

« À moins que l’Ingénieur, dans les 21 jours suivant la réception du 

Plan de gestion environnementale et sociale de l'Entrepreneur, 

n’informe l’Entrepreneur de la mesure dans laquelle ledit plan n’est pas 

conforme au Contrat, l’Entrepreneur doit se conformer au PGES. 

  

« Si, à un moment quelconque, l’Ingénieur informe l’Entrepreneur que 

tout ou partie du PGES (dans la mesure indiquée) n’est pas conforme 

au Contrat, l’Entrepreneur doit soumettre une version révisée du PGES 

à l’Ingénieur conformément à la présente sous-clause. 

 

« L’Entrepreneur doit s’assurer que ses activités en vertu du Contrat 

sont conformes aux Directives environnementales de la MCC 

(l’expression étant entendue comme définie dans le Compact ou accord 

connexe et disponible à l’adresse http://www.mcc.gov) et qu’elles ne 

sont pas « susceptibles de causer un danger significatif sur le plan de 

l’environnement, de la santé ou de la sécurité » tel que défini dans 

lesdites Directives environnementales.  

 

« L’Entrepreneur doit demander une confirmation écrite à l’Ingénieur 

indiquant que les actions devant être achevées conformément au Plan 

d'action pour la réinstallation (« PAR ») ont été réalisées avant le début 

de l’exécution des Travaux ou d’une section des Travaux, selon le cas. 

L’Entrepreneur doit également informer l’Ingénieur sans délai de toute 

acquisition de terrain ou de tout besoin de réinstallation résultant de la 

conception ou des Travaux n’ayant pas été pris en charge par le PAR. 

Aucune activité ne doit commencer dans aucune zone nouvellement 

identifiée sans l’approbation de l’Ingénieur. 

 

« L’Entrepreneur doit mettre en œuvre les exigences environnementales 

https://www.mcc.gov/resources/doc/guidance-on-supply-chains
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et sociales du PGES approuvé et se conformer aux instructions données 

à la suite d’inspections périodiques devant être effectuées dans le cadre 

du rôle de superviseur de l’Ingénieur, afin d’assurer la conformité aux 

exigences du PGES. 

 

« Il incombe à l’Entrepreneur de veiller à ce que l’ensemble des 

membres du Personnel du Sous-traitant et du Personnel de 

l’Entrepreneur respectent les Normes de performance de la Société 

financière internationale en matière de durabilité environnementale et 

sociale, comprennent et appliquent les principes et exigences contenus 

dans la présente sous-clause en ce qui concerne l’impact 

environnemental, social et sanitaire, ainsi qu’en matière de sécurité, et 

que les mêmes normes s’appliquent aux systèmes de gestion du Sous-

traitant en matière d’impact environnemental, social, sanitaire, et de 

sécurité, ainsi qu’en ce qui concerne les performances en matière 

d’impact environnemental et social. 

 

« Le programme soumis, entretenu et mis en œuvre par l’Entrepreneur 

conformément à la sous-clause 8.3 [Programme] doit indiquer 

clairement les procédures et les méthodes de travail que l’Entrepreneur 

et ses Sous-traitants doivent utiliser pour se conformer aux exigences 

de la présente sous-clause en ce qui concerne l’impact environnemental 

et social. 

 

 

« L’Entrepreneur doit veiller à ce que les déchets de construction et de 

terrassement soient éliminés de manière appropriée conformément aux 

Directives environnementales de la MCC et à la Législation applicable. 

Ceci inclut l’identification de la présence de matières dangereuses et 

l’élaboration de plans approuvés par l’Ingénieur pour la manipulation et 

l’élimination adaptées desdites matières dangereuses. 

 

« Une fois les Travaux achevés, l’Entrepreneur est tenu de laisser le 

Chantier dans les mêmes conditions que celles d’origine ou dans l’état 

décrit dans les Spécifications techniques. » 

    

Sous-clause 4.21 

États Périodiques 

Modification de la sous-clause 4.21 pour ajouter ce qui suit à la fin : 

 

« Dans les 7 jours suivant la soumission par l’Entrepreneur de chaque 

rapport d’étape trimestriel, l’Ingénieur et le Maître d’ouvrage doivent 

rencontrer l’Entrepreneur pour discuter de la progression des 

Travaux. » 

 

Sous-clause 4.25 

Égalités des genres 

 

Ajout à la sous-clause 4.25 : 

 

« L’Entrepreneur prépare et met en œuvre un plan, dont le fond et la 

forme sont jugés satisfaisants par le Maître d’ouvrage et la MCC, pour 

assurer que ses activités en vertu du Contrat respectent la Politique de 

la MCC en matière de promotion de l’égalité des genres et le Plan 

d’intégration sociale et de promotion de l’égalité des genres du Maître 

d’ouvrage. L’Entrepreneur doit spécifiquement tenir compte des 

inégalités sociales et entre les genres afin d’assurer des opportunités de 

participation et des avantages pour les femmes et les groupes 
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vulnérables dans le cadre du présent Contrat, et doit en outre veiller à 

ce que ses activités ne causent pas d’impact négatif sur le plan social ou 

de l’égalité des genres, tel que défini dans la politique de la MCC et le 

plan susmentionnés, et selon les Spécifications techniques.  Il incombe 

à l’Entrepreneur de veiller à ce que l’ensemble des membres du 

Personnel du Sous-traitant et du Personnel de l’Entrepreneur 

comprennent et appliquent les principes et les exigences du plan. Le 

Maître d’ouvrage comprend que l’Entrepreneur n’est pas responsable 

de l’impact des Travaux sur les inégalités sociales et entre les genres, 

dans la mesure où un tel impact pourrait être la conséquence directe de 

l’achèvement des Travaux tels qu’ils ont été conçus par le Maître 

d’ouvrage. » 

 

5.  Sous-traitants désignés 

 

Sous-clause 5.2 

Objection à la désignation 

Modification du sous-paragraphe (i) de la sous-clause 5.2 pour 

supprimer le terme « et » à la fin. 

 

Modification du sous-paragraphe (ii) de la sous-clause 5.2 pour 

remplacer le point à la fin par « ; et ». 

 

Modification de la sous-clause 5.2 pour ajouter ce qui suit à la fin : 

 

« (iii) payés uniquement si et lorsque l’Entrepreneur aura reçu de la 

part du Maître d’ouvrage le paiement des sommes dues en 

vertu du contrat en sous-traitance auquel il est fait référence 

dans la sous-clause 5.3 [Paiements versés aux Sous-traitants 

désignés]. » 

 

6.  Personnel et main-d’œuvre 

 

Sous-clause 6.1 

Recrutement du 

personnel et de la 

main-d’œuvre  

Modification de la sous-clause 6.1 pour ajouter ce qui suit à la fin : 

 

« L’Entrepreneur doit adopter et appliquer des politiques et des procédures 

de ressources humaines adaptées à sa taille et à sa main-d’œuvre et 

définissant son approche par rapport à la gestion du Personnel de 

l’Entrepreneur. Au minimum, l’Entrepreneur doit fournir à tout le Personnel 

de l’Entrepreneur des informations détaillées qui soient claires et 

compréhensibles, au sujet de leurs droits en vertu de toutes les Législations 

du travail applicables aux membres du Personnel de l'Entrepreneur et de 

toutes conventions collectives applicables, y compris leurs droits relatifs à 

l’emploi, la santé, la sécurité, le bien-être, l’immigration et l’émigration, à 

compter du début de la relation de travail et lorsque surviennent des 

changements importants. 

 

« L’Entrepreneur s’assure que les conditions d’emploi et les conditions des 

travailleurs migrants (voir également la sous-clause 6.12) ne sont pas 

influencées par leur statut de migrant. 

 

« Il incombe à l’Entrepreneur de contrôler la conformité des Sous-traitants 

et des Fournisseurs principaux aux conditions d’emploi et de travail définies 

dans les Normes de performance de la Société financière internationale en 
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matière de durabilité environnementale et sociale périodiquement en 

vigueur. » 

 

Sous-clause 6.6 

Installations pour le 

personnel et la main-

d’œuvre 

Modification de la sous-clause 6.6 pour ajouter ce qui suit à la fin : 

 

Lorsque le logement ou des services sociaux sont fournis au Personnel, le 

Consultant doit mettre en place et appliquer des politiques sur la qualité et la 

gestion de ces logements et la fourniture de ces services sociaux (y compris 

en ce qui concerne le minimum d’espace, l’approvisionnement en eau, des 

systèmes d’évacuation des eaux usées et des ordures adéquats, une protection 

appropriée contre la chaleur, le froid, l’humidité, le bruit, l’incendie et les 

animaux vecteurs de maladies, des installations sanitaires et des lavabos 

adéquats, la ventilation, des équipements de cuisine et installations de 

stockage, l’éclairage naturel et artificiel, ainsi que toutes les précautions 

raisonnables à pour assurer la santé et la sécurité du Personnel et des agents 

de l’Entité MCA). Les installations d’hébergement et les services sociaux 

doivent être fournis de manière conforme aux principes de non-discrimination 

et d’égalité des chances.  Les dispositions concernant le logement ne doivent 

pas restreindre la liberté de mouvement ou d’association, sauf que des 

installations séparées doivent être fournies pour les hommes et les femmes. 

Des indications supplémentaires sont disponibles à l’adresse : 

https://www.mcc.gov/resources/doc/guidance-accommodation-welfare-staff-

and-labor 

 

En soumettant son Plan de gestion environnementale et sociale (PGES), 

l’Entrepreneur doit y inclure sa proposition de spécifications liées à toute 

installation qui sera fournie au personnel et à la main-d’œuvre. Les 

installations proposées doivent se conformer aux exigences des Normes de 

performance de la Société financière internationale en matière de durabilité 

environnementale et sociale et être approuvées par l’Ingénieur ».  Pour de 

plus amples renseignements sur les normes concernant l’hébergement des 

travailleurs se référer à : « Workers’ accommodation: processes and 

standards, A guidance note by IFC and the EBRD » en particulier la  Partie II, 

Sous-section I. Standards for workers’ accommodation, disponible à l’adresse 

: 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9839db00488557d1bdfcff6a6515bb18/

workers_accomodation.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9839db00488557

d1bdfcff6a6515bb18 

 

Sous-clause 6.7 

Santé et sécurité 

Modification de la sous-clause 6.7 pour ajouter ce qui suit à la fin : 

 

« L’Entrepreneur doit mener un programme de sensibilisation au VIH/sida 

dans les zones du projet, tel que requis par le PGES approuvé et/ou le PGSS 

par le biais d’un prestataire de services approuvé, et il doit prendre toutes les 

autres mesures prévues dans le Contrat pour réduire le risque de 

transmission du VIH entre les membres du Personnel de l’Entrepreneur, et 

entre ces derniers et la population locale, afin de promouvoir le dépistage 

précoce de la maladie et d’aider les personnes touchées par le virus. » 

 

Sous-clause 6.8 

Surveillance générale 

de l’Entrepreneur 

Modification de la sous-clause 6.8 pour ajouter ce qui suit à la fin : 

 

« Si l’Ingénieur détermine que les membres du Personnel de l’Entrepreneur 

https://www.mcc.gov/resources/doc/guidance-accommodation-welfare-staff-and-labor
https://www.mcc.gov/resources/doc/guidance-accommodation-welfare-staff-and-labor
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assurant la surveillance générale ne parle pas couramment ladite langue, 

l’Entrepreneur doit mettre à disposition pendant les heures de travail des 

interprètes compétents en nombre jugé suffisant par l’Ingénieur. » 

 

Sous-clause 6.12 

Personnel étranger  

Ajout à la sous-clause 6.12 : 

 

« L’Entrepreneur peut faire venir dans le Pays tout membre du personnel 

étranger nécessaire à l’exécution des Travaux dans la mesure autorisée par 

la Législation applicable. L’Entrepreneur doit veiller à ce que ledit 

personnel dispose des visas, titres de séjour et permis de travail requis. Le 

Maître d’ouvrage s’engage, à la demande de l’Entrepreneur, à faire le 

nécessaire pour aider l’Entrepreneur, de manière opportune et dans les 

meilleurs délais, à obtenir toute permission aux niveaux local, régional, 

national ou gouvernemental requise pour l’entrée du personnel de 

l'Entrepreneur dans le pays. 

 

« Il incombe à l’Entrepreneur de veiller au retour de ces membres du 

Personnel à leur lieu de recrutement ou à leur domicile.  En cas de décès 

dans le pays de l’un quelconque de ces travailleurs ou d’un membre de leur 

famille, il incombe également à l’Entrepreneur de prendre les dispositions 

nécessaires pour le rapatriement de leur corps ou leur enterrement. » 

 

Sous-clause 6.13 

Interdiction du travail 

forcé ou obligatoire 

 

Ajout à la sous-clause 6.13 : 

 

« L’Entrepreneur ne doit pas avoir recours au « travail forcé ou obligatoire » 

sous quelque forme que ce soit. « Travail forcé ou obligatoire » désigne tous 

les travaux ou services effectués de façon non volontaire par une personne 

faisant l’objet d’une menace de recours à la force ou sanction. » 

 

« L’Entrepreneur supervise ses Fournisseurs principaux en permanence afin 

d’identifier tout changement significatif chez lesdits fournisseurs. Si de 

nouveaux risques ou cas de travail forcé ou obligatoire sont identifiés, 

l’Entrepreneur prend des mesures appropriées pour y remédier ». Des 

indications supplémentaires sont disponibles à l’adresse : 

https://www.mcc.gov/resources/doc/guidance-accommodation-welfare-staff-

and-labor 

 

 

Sous-clause 6.14 

Interdiction du travail 

dangereux pour les 

enfants 

 

Ajout à la sous-clause 6.14 : 

 

« L’Entrepreneur ne doit pas employer un enfant pour effectuer des travaux à 

des fins d’exploitation économique ou des travaux susceptibles d'être 

dangereux pour l’enfant ou d’empêcher son éducation ou de nuire à sa santé 

ou à son développement aux plans physique, mental, spirituel, moral ou 

social. » 

 

Lorsque les lois applicables ne définissent pas un âge minimum ou un âge 

minimum inférieur à quinze (15) ans pour exercer un emploi, l’Entrepreneur 

s'assure que des enfants âgés de moins de quinze (15) ans ne sont pas 

employés pour effectuer des travaux dans le cadre du Contrat. Lorsque les 

lois applicables définissent un âge minimum de quinze (15) ans ou plus, ladite 

exigence d'âge minimum doit s'appliquer. Nonobstant toute disposition 

https://www.mcc.gov/resources/doc/guidance-accommodation-welfare-staff-and-labor
https://www.mcc.gov/resources/doc/guidance-accommodation-welfare-staff-and-labor
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contraire prévue par la législation applicable, les enfants de moins de dix-huit 

(18) ans ne seront en aucun cas être employés dans un travail dangereux. Tout 

travail effectué par des personnes âgées de moins de dix-huit (18) ans fera 

l'objet d'une évaluation appropriée des risques et d'un contrôle régulier visant 

la santé, les conditions de travail et les horaires. » 

 

« L’Entrepreneur supervise ses Fournisseurs principaux en permanence afin 

d’identifier tout changement significatif chez lesdits fournisseurs. Si de 

nouveaux risques ou cas de travail des enfants sont identifiés, l’Entrepreneur 

prend des mesures appropriées pour y remédier. » 

 

 

Sous-clause 6.15 

Dossier récapitulatif 

des embauches 

Ajout à la sous-clause 6.15 : 

 

« L’Entrepreneur doit tenir à jour un Dossier récapitulatif complet et précis 

des travailleurs embauchés pour le Chantier.  Le Dossier doit inclure le nom, 

l’âge et le genre de tous les travailleurs, et indiquera les heures travaillées 

ainsi que les salaires payés.  Un récapitulatif mensuel du contenu du Dossier 

doit être soumis à l’Ingénieur et être disponible pour inspection par des 

vérificateurs pendant les heures normales de travail.  Ce Dossier doit inclure 

les détails à soumettre à l’Entrepreneur en vertu de la sous-clause 6.10 

[Dossier concernant le Personnel et les Installations de l’Entrepreneur]. » 

 

Sous-clause 6.16 

Lutte contre le 

Commerce des Êtres 

Humains 

Ajout à la sous-clause 6.16 : 

 

« La MCC, ainsi que d'autres entités du Gouvernement des États-Unis, a 

adopté une politique de tolérance zéro à l’égard du Commerce des Êtres 

Humains (« CEH »).  En application de cette politique : 

 

(a) Termes définis.   Aux fins de l’application et de l’interprétation de la 

présente sous-clause 6.16 : 

(i)  les termes « coercition », « acte sexuel à des fins 

commerciales », « servitude pour dettes », « employé », 

« travail forcé », « fraude », « servitude involontaire » et « 

trafic sexuel » ont les significations qui leur sont données 

dans la Politique de lutte contre le Commerce des Êtres 

Humains de la MCC disponible sur le site web de la MCC 

(https://www.mcc.gov/resources/doc/policy-counter-

trafficking-in-persons-policy) et ces définitions sont 

incorporées à titre de référence dans la présente sous-clause 

6.16 ; et 

(ii) « Commerce des Êtres Humains » désigne (A) le trafic sexuel 

dans lequel un acte sexuel à des fins commerciales est induit 

par la force, la fraude ou la coercition, ou dans lequel la 

personne induite à effectuer un tel acte est âgée de moins de 

18 ans ; ou (B) le recrutement, l’hébergement, le transport, 

l’alimentation d’une personne effectués en vue d’obtenir 

d’elle des travaux ou des services, par la force, la fraude ou la 

coercition avec un statut de servitude involontaire, péonage, 

servitude pour dettes ou esclavage. 

https://www.mcc.gov/resources/doc/policy-counter-trafficking-in-persons-policy
https://www.mcc.gov/resources/doc/policy-counter-trafficking-in-persons-policy
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(b) Interdiction. L’Entrepreneur, les membres du Personnel de 

l'Entrepreneur, tout Sous-traitant ou fournisseur ou l’un quelconque des 

membres de leur personnel respectif, ou l’un quelconque des agents ou 

affiliés de ces derniers ne doit :  

(i) s’engager dans le commerce d’êtres humains pendant la période 

d’exécution du Contrat ; 

(ii) faciliter des actes sexuels à des fins commerciales pendant la 

période d’exécution du Contrat ; ou 

(iii) recourir au travail forcé pendant l’exécution du Contrat. 

(c) Obligations à la charge de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur doit : 

(i) s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la 

présente sous-clause 6.16 et de toutes autres obligations en liaison 

avec le Commerce des Êtres Humains (CEH) pouvant être prévues 

dans les Spécifications techniques ou dans tous autres documents 

constituant le Contrat ; 

(ii) informer le Personnel de l’Entrepreneur de l’existence de la 

politique de la MCC relative au CEH et aux activités interdites 

décrites dans la présente sous-clause 6.16 ; 

(iii) informer l’Ingénieur et le Maître d’ouvrage dans les 24 heures ou 

dès que raisonnablement possible, aussitôt que l’Entrepreneur : 

a.  prend connaissance de toutes informations reçues d’une 

quelconque source (y compris du fait de l’application d’une 

loi) alléguant que l’un quelconque des membres du 

Personnel de l’Entrepreneur, l’un de ses sous-traitants ou 

fournisseurs, ou l’un quelconque des membres de leur 

personnel respectif, ou l’un quelconque des agents ou affiliés 

de l’un quelconque de ces derniers, s’est engagé dans une 

entreprise en violation de la politique de la MCC relative au 

TIP ; ou 

b. entreprend une quelconque action à l’encontre d’un membre 

du Personnel de l’Entrepreneur, d’un sous-traitant ou d’un 

fournisseur, ou l’un quelconque des membres de leur 

personnel respectif, ou l’un quelconque des agents ou affiliés 

de l’un quelconque de ces derniers, conformément aux 

présentes dispositions ; et 

(iv) veiller à ce que tout contrat de sous-traitance ou sous-adjudication 

conclu par l’Entrepreneur, dans la mesure où cela est autorisé par 

le Contrat, comprenne la substance des dispositions de la présente 

sous-clause 6.16. 

(d) Mesures correctives.  En plus de toute autre mesure corrective 

pouvant être disponible en vertu du présent Contrat ou des lois 

applicables, tout manquement aux dispositions de la présente sous-

clause 6.16 peut avoir les effets suivants : 

(i) le Maître d’ouvrage peut exiger que l’Entrepreneur révoque les 

membres du Personnel de l’Entrepreneur, les sous-traitants ou les 

fournisseurs, l’un quelconque des membres de leur personnel, ou 



Section VII. Cahier des Clauses Administratives Particulières 

 386 

tous agents ou affiliés concernés ; 

(ii) le Maître d’ouvrage peut exiger la résiliation d’un contrat de sous-

traitance ou d’une sous-adjudication ; 

(iii) la suspension des paiements contractuels jusqu’à ce qu’il soit 

remédié audit manquement d’une façon satisfaisant le Maître 

d’ouvrage et la MCC ; 

(iv) la perte des paiements incitatifs, conformément au régime 

d’incitation prévu au Contrat, le cas échéant, pendant la période 

d’exécution pendant laquelle le Maître d’ouvrage ou la MCC 

déterminera qu’il n’a pas été remédié au manquement ;  

(v) l’imposition de sanctions par le Maître d'ouvrage ou la MCC 

contre l’Entrepreneur et tout Sous-traitant, fournisseur ou toute 

autre partie concernée, y compris la déclaration de l’inadmissibilité 

de l’Entrepreneur, du Sous-traitant, du fournisseur ou d’une autre 

partie, soit indéfiniment soit pendant une période spécifique, à 

l’attribution d’un marché financé par la MCC ; et   

 

(vi) la résiliation du contrat d’emploi de l’Entrepreneur par le Maître 

d’ouvrage ou la MCC et l’interdiction d’accès de l’Entrepreneur au 

Chantier, auquel cas les dispositions de la clause 15 [Résiliation 

par le Maître d’ouvrage] s’appliquent comme si ladite interdiction 

d’accès était en application de la sous-clause 15.2(f). » 

 

Sous-clause 6.17 

Interdiction du 

harcèlement sexuel 

Ajout à la sous-clause 6.17 :  

  

« L’Entrepreneur met en œuvre une politique interdisant le harcèlement 

sexuel, y compris un plan de documentation et de communication des 

incidents, dont la forme et le fond sont jugés satisfaisants par le Maître 

d’ouvrage et la MCC.  Il incombe à l’Entrepreneur de veiller à ce que 

l’ensemble des membres du Personnel du Sous-traitant et du Personnel de 

l’Entrepreneur comprennent et appliquent les principes et exigences de la 

politique. » 

 

Sous-clause 6.18 

Non-discrimination et 

égalité des chances 

Ajout à la sous-clause 6.18 : 

 

« L'Entrepreneur ne prend pas de décisions en matière d'emploi en se fondant 

sur des caractéristiques personnelles sans rapport avec les exigences 

inhérentes au poste. Les caractéristiques personnelles comprennent le sexe, la 

race, la nationalité, l'origine ethnique, sociale et autochtone, la religion ou les 

croyances, le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle et l'identité sexuelle. 

L'Entrepreneur fonde les relations en matière d'emploi sur le principe de 

l'égalité des chances et de traitement équitable et ne fait pas de discrimination 

concernant des aspects de la relation d'emploi tels que le recrutement et 

l'embauche, la rémunération (y compris les salaires et avantages sociaux), les 

conditions de travail et les conditions d'emploi, l'accès à la formation, la 

promotion, le licenciement ou la retraite et la discipline. Dans les pays où les 

lois régissant le droit du travail prévoient des dispositions supplémentaires 

concernant la non-discrimination à l’emploi, l’Entrepreneur doit se conformer 

audites lois, en plus des dispositions énoncées ci-dessus. Lorsque les lois 
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régissant le droit du travail sont muettes sur la non-discrimination à l’emploi, 

l’Entrepreneur doit veiller à se conformer aux dispositions de la présente 

sous-clause en mettant en œuvre une politique dont la forme et le fond sont 

jugés satisfaisants par le Maître d'ouvrage et la MCC. Les mesures spéciales 

de protection ou d'assistance visant à corriger une discrimination ou une 

sélection opérée par le passé pour un emploi particulier sur la base des 

exigences inhérentes à l'emploi ne sont pas considérées comme une 

discrimination. 

 

Sous-clause 6.19 

Mécanisme d’examen 

des griefs à l’intention 

du personnel de 

l’Entrepreneur et des 

Sous-traitants 

Ajout à la sous-clause 6.19 : 

 

L’Entrepreneur doit mettre en place un mécanisme d’examen des griefs à 

l’intention du Personnel de l’Entrepreneur, y compris le personnel des Sous-

traitants s'il n'existe pas de mécanisme distinct pour les Sous-traitants, afin de 

leur permettre de signaler les problèmes constatés sur le lieu de travail.  

L’Entrepreneur informe son Personnel du mécanisme d’examen des griefs au 

moment du recrutement et lui facilite l’accès audit mécanisme. Le mécanisme 

devrait prévoir l’examen par le responsable hiérarchique compétent et 

permettre une réponse rapide aux préoccupations soulevées, par le biais d’un 

processus compréhensible et transparent qui garantit aux personnes 

concernées une remontée d'informations en temps voulu, sans que le 

Personnel ne subisse de représailles pour avoir pris l’initiative ou s’être 

associé à une plainte dans le cadre dudit mécanisme. Le mécanisme devrait 

également permettre d’exprimer et de traiter des plaintes anonymes. Le 

mécanisme ne devrait pas entraver l'accès à d'autres recours judiciaires ou 

administratifs qui pourraient être disponibles en vertu de la législation 

applicable ou par le biais des procédures d'arbitrage existantes, ni se 

substituer aux mécanismes d’examen des griefs prévus par les conventions 

collectives. » 

 

7.  Installations Industrielles, Matériaux et Qualité du travail 

 

Sous-clause 7.7 

Propriété des Installations 

Industrielles et Matériaux 

Modification de la sous-clause 7.7 pour remplacer les sous-paragraphes 

(a) et (b) par ce qui suit : 

 

« (a) s’ils sont incorporés aux Travaux ; 

 

(b) lorsque l’Entrepreneur reçoit la somme correspondant aux 

Installations Industrielles et Matériaux en vertu de la sous-clause 8.10 

[Paiement pour les Installations Industrielles et les Matériaux en cas de 

Suspension]. » 

 

8.  Début, Retards et Suspension 

 

Sous-clause 8.1 Début des 

Travaux 

Modification de la sous-clause 8.1 pour insérer ce qui suit à la fin : 

 

« Si l’Entrepreneur ne parvient pas à mobiliser tous les Équipements de 

l’Entrepreneur et le Personnel de l’Entrepreneur sur le Chantier tel que 

prévu dans le programme approuvé conformément à la sous-clause 8.3 

[Programme], l’Entrepreneur doit augmenter la Garantie d’Exécution 

d’un montant égal à deux pour cent du Prix d'adjudication (tel qu’estimé 

au moment pertinent). » 
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Sous-clause 8.3 

Programme 

 

Modification de la sous-clause 8.3 pour insérer ce qui suit à la fin : 

 

« Si l’Entrepreneur ne parvient pas à soumettre un programme révisé à 

l’Ingénieur dans les 28 jours suivant la notification de ce dernier 

conformément à la présente sous-clause, l’Entrepreneur doit augmenter 

la Garantie d’Exécution d’un montant égal à deux pour cent du Prix 

d'adjudication (tel qu’estimé au moment pertinent).  

 

« Si l’Entrepreneur soumet un programme révisé et si l’Ingénieur 

informe l’Entrepreneur de la mesure dans laquelle ledit programme 

révisé n’est pas conforme au Contrat, le tout  conformément à la présente 

sous-clause, et si l’Entrepreneur ne parvient pas à soumettre une version 

à nouveau révisée du programme à l’Ingénieur dans les 14 jours suivant 

la réception de ladite notification, l’Entrepreneur doit augmenter la 

Garantie d’Exécution d’un montant égal à deux pour cent du Prix 

d'adjudication (tel qu’estimé au moment pertinent). » 

 

Sous-clause 8.6 

Taux de progression 

Modification de la sous-clause 8.6 pour insérer ce qui suit à la fin : 

 

« Les Coûts supplémentaires liés aux méthodes révisées, y compris les 

mesures d’accélération demandées par l’Ingénieur pour réduire les 

retards résultant des causes énumérées à la sous-clause 8.4 [Prorogation 

du délai d’achèvement], seront payés par le Maître d’ouvrage, sans 

toutefois entraîner d’autres paiements additionnels au bénéfice de 

l’Entrepreneur. » 

 

Sous-clause 8.12 

Reprise des Travaux 

Modification de la sous-clause 8.12 pour insérer ce qui suit à la fin : 

 

« après avoir reçu de la part de l’Ingénieur l’instruction à cet effet en 

vertu de la clause 13 [Modifications et ajustements]. » 

 

11.  Responsabilité en cas de vice 

 

Sous-clause 11.3 

Prorogation du Délai de 

notification des vices 

Modification de la sous-clause 11.3 pour insérer ce qui suit à la fin de la 

première phrase du premier paragraphe : 

 

« imputable à l’Entrepreneur. » 

 

12.  Mesure et évaluation 

 

Sous-clause 12.1 

Travaux à mesurer 

Modification de la sous-clause 12.1 pour insérer ce qui suit à la fin de la 

première phrase du premier paragraphe : 

 

« L’Entrepreneur doit indiquer dans chaque demande en vertu des sous-

clauses 14.3 [Demande de Certificats de paiement provisoire], 14.10 

[Déclaration d’achèvement] et 14.11 [Demande de Certificat de paiement 

final] les quantités et autres détails concernant les montants auxquels il 

considère avoir droit en vertu du Contrat. »  

 

 Modification de la sous-clause 12.1 pour insérer ce qui suit à la fin de la 

deuxième phrase du dernier paragraphe : 
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« et certifier le paiement de la partie non contestée. » 

 

Sous-clause 12.3 

Évaluation 

Modification de la sous-clause 12.3 pour insérer ce qui suit à la fin de la 

première phrase du deuxième paragraphe : 

 

« Tous Travaux inclus dans le Bordereau des Prix et détail quantitatif et 

estimatif pour lesquels aucun tarif ou prix n’a été spécifié seront 

considérés comme inclus dans les autres tarifs et prix du Bordereau des 

Prix et détail quantitatif et estimatif et ne seront pas payés séparément. »] 

 Modification de la sous-clause 12.3 pour remplacer « 10 % » dans (a)(i) 

par « 25 % » et pour remplacer « 0,01 % » dans (a)(ii) par « 0,25 %). 

 

13.  Modifications et ajustements 

 

Sous-clause 13.1 

Droit de modification 

Modification de la sous-clause 13.1 pour insérer ce qui suit à la fin de la 

première phrase du deuxième paragraphe : 

 

« ou une telle Modification exige un changement important dans 

l’échelonnement ou la progression des Travaux. » 

 

Sous-clause 13.7 

Ajustements pour tenir 

compte des changements 

dans la législation 

Modification de la sous-clause 13.7 pour ajouter ce qui suit à la fin du 

premier paragraphe : 

 

« étant entendu qu’aucun ajustement ne sera fait pour tenir compte d’un 

changement concernant les lois du Pays en matière d’impôts et taxes, tels 

que définis et utilisés dans la sous-clause 21. » 

 

Modification de la sous-clause 13.7 pour ajouter ce qui suit à la fin : 

 

« Nonobstant ce qui précède, l’Entrepreneur n’a pas droit à une 

prorogation de délai si cette prorogation a déjà été prise en compte pour 

déterminer une prorogation, et ledit Coût ne sera pas payé séparément si 

ce Coût a déjà été pris en compte pour indexer des éléments du Tableau 

récapitulatif des données relatives aux ajustements conformément aux 

dispositions de la sous-clause 13.8 [Ajustements pour tenir compte des 

changements de Coût]. » 

 

Sous-clause 13.8 

Ajustements pour tenir 

compte des changements 

de Coût 

Modification de la sous-clause 13.8 pour insérer ce qui suit à la fin de la 

première phrase du deuxième paragraphe : 

 

« Un ajustement est effectué pour la première fois et selon la fréquence 

indiquée dans l’Appendice de l’Offre. » 

 

14.  Prix d'adjudication et ajustement 

 

Sous-clause 14.1 

Prix d'adjudication 

Modification du sous-paragraphe (b) de la sous-clause 14.1 pour 

supprimer la phrase « sans indication contraire à la sous-clause 13.7 

[Ajustements pour tenir compte des modifications de la législation]. » 

 
Sous-clause 14.2 

Paiement anticipé  
(a) Modification de la sous-clause 14.2 pour remplacer le cinquième 

paragraphe par ce qui suit :  
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(b) « Sauf disposition contraire prévue à l’Appendice de l’Offre, tout 

paiement anticipé sera remboursé par le biais de déductions de 

pourcentage sur les paiements intermédiaires certifiés par l’Ingénieur 

conformément à la sous-clause 14.6 [Délivrance de Certificats de 

paiement provisoire], comme suit : 

 

(c) la mise en application des déductions débute à compter du Certificat 

de paiement provisoire suivant celui au titre duquel la totalité des 

paiements intermédiaires (à l’exclusion des paiements anticipés et 

des déductions et remboursements de la retenue de garantie) certifiés 

à la demande de l’Entrepreneur atteint le pourcentage du Montant 

accepté dans le cadre du Contrat, tel que stipulé dans l’Appendice de 

l’Offre moins les Sommes provisionnelles ; et 

   

(d) les déductions seront appliquées au taux d’amortissement indiqué 

dans l’Appendice de l’Offre du montant de chaque Certificat de 

paiement provisoire (à l’exclusion des paiements anticipés et des 

déductions pour remboursements et pour retenue de garantie) dans 

les monnaies et les proportions des paiements anticipés jusqu’au 

remboursement de ceux-ci ; étant entendu, toutefois, que les 

paiements anticipés devront être totalement remboursés avant le 

moment auquel le pourcentage du Montant accepté dans le cadre du 

Contrat moins les Sommes provisionnelles stipulées dans 

l’Appendice de l’Offre aura été certifié en vue de paiement. » 
  

Sous-clause 14.3 

Demande de  

Certificats de paiements 

provisoires 

 

Modification de la sous-clause 14.3 pour ajouter ce qui suit à la fin : 

 

« L’Entrepreneur soumet la Déclaration à l’Ingénieur avec copie au 

Maître d’ouvrage à l’adresse indiquée dans l’Appendice de l’Offre. » 

 

Sous-clause 14.7 

Paiement 

Modification de la sous-clause 14.7 pour remplacer la première ligne par 

ce qui suit : 

 

« Le Maître d’ouvrage paye ou fait payer à l’Entrepreneur. » 

 

Modification de la sous-clause 14.7 pour ajouter ce qui suit à la fin : 

 

« Le(s) compte(s) bancaire(s) désigné(s) par l’Entrepreneur sera/seront 

indiqué(s) dans l’Appendice de l’Offre. » 

 

Sous-clause 14.8 

Retard de paiement 

Modification de la sous-clause 14.8 pour remplacer le deuxième 

paragraphe par ce qui suit : 

 

« Ces charges financières sont calculées au taux d’intérêt annuel et 

payées dans les monnaies indiquées dans l’Appendice de l’Offre. » 

 

Sous-clause 14.9 

Paiement de la retenue de 

garantie 

Modification de la sous-clause 14.9 pour remplacer « deux cinquièmes 

(40 %) » dans les deux premiers paragraphes par « la moitié (50 %) ». 

 

Modification de la sous-clause 14.9 pour ajouter ce qui suit à la fin : 
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« Lorsque le Certificat de réception sera délivré pour les Travaux et 

lorsque la première moitié de la Retenue de garantie sera certifiée par 

l’Ingénieur pour le paiement, l’Entrepreneur aura le droit de substituer 

une garantie, sous la forme annexée au Cahier des Clauses 

Administratives Particulières ou sous une autre forme approuvée par le 

Maître d’ouvrage et fournie par une entité approuvée par le Maître 

d’ouvrage, pour la deuxième moitié de la Retenue de garantie.  

L’Entrepreneur veille à ce que le montant et la monnaie de la garantie 

correspondent au montant et à la monnaie de la  deuxième moitié de la 

Retenue de garantie et qu’elle est valide et exécutoire jusqu’à ce que 

l’Entrepreneur ait exécuté et achevé les Travaux et remédié à tous 

défauts éventuels, tel que précisé en ce qui concerne la Garantie 

d’Exécution dans la sous-clause 4.2 [Garantie d’Exécution]. Dès 

réception par le Maître d’ouvrage de ladite garantie, l’Ingénieur certifie, 

et le Maître d’ouvrage paye ou fait payer, la deuxième moitié de la 

Retenue de garantie. La restitution de la deuxième moitié de la Retenue 

de garantie en contrepartie de ladite garantie remplace la restitution visée 

au deuxième paragraphe de la présente sous-clause. Le Maître d’ouvrage 

restitue la garantie à l’Entrepreneur dans les 21 jours suivant la réception 

d’une copie du Certificat d’Exécution. 

 

Sous-clause 14.11 

Demande de Certificat de 

paiement final 

Modification de la sous-clause 14.11 pour insérer ce qui suit dans la 

première phrase du deuxième paragraphe après « peut raisonnablement 

demander » : 

 

« dans les 28 jours après la réception de ladite version préliminaire… » 

 

15.  Résiliation par le Maître d’ouvrage 

 

Sous-clause 15.2 

Résiliation par le Maître 

d’ouvrage 

Modification du sous-paragraphe (b) de la sous-clause 15.2 pour 

supprimer le terme « ou » à la fin. 

 

Modification du sous-paragraphe (f) de la sous-clause 15.2 pour 

remplacer le point à la fin par une virgule. 

 

Modification de la sous-clause 15.2 pour ajouter ce qui suit 

immédiatement après le texte du sous-paragraphe (f) : 

 

« (g) si l’Entrepreneur, de l’avis du Maître d’ouvrage ou de la MCC, ne 

s’acquitte pas de ses obligations en liaison avec l’utilisation des 

fonds telle que définie dans l’Annexe A (Dispositions 

complémentaires) au Cahier des Clauses Administratives 

Particulières, ou   

 

« (h) si le Compact expire, est suspendu ou résilié en tout ou partie 

conformément aux termes du Compact ». 

 

Modification de la sous-clause 15.2 pour remplacer le texte de la 

deuxième phrase du deuxième paragraphe par ce qui suit : 

 

« Cependant, dans le cas des sous-paragraphes (e), (f), (g) ou (h), le 
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Maître d’Ouvrage peut, moyennant notification, résilier le Contrat 

immédiatement.  Si le Maître d’ouvrage résilie le Contrat conformément 

au sous-paragraphe (g), l’Entrepreneur doit rembourser tous les fonds 

assujettis à une utilisation abusive.  Si le Maître d'ouvrage résilie le 

Contrat conformément au sous-paragraphe (h), l’Entrepreneur doit se 

conformer aux dispositions de la sous-clause 16.3 [Cessation des 

Travaux et retrait des Équipements de l’Entrepreneur] et être rémunéré 

conformément à la sous-clause 19.6 [Résiliation optionnelle, Paiement et 

Décharge] conformément aux termes du Compact et de tout accord s’y 

rapportant. » 

 

Sous-clause 15.6 

Fraude et corruption  

Ajout à la sous-clause 15.6 : 

  

« La MCC exige que le Maître d’ouvrage et tous les autres bénéficiaires 

du financement de la MCC, y compris les soumissionnaires, fournisseurs, 

les entrepreneurs et sous-traitants en vertu de tous contrats financés par 

la MCC, observent les normes d’éthique les plus strictes lors de la 

passation et de l’exécution desdits contrats. 

 

La Politique de la MCC sur la prévention, la détection et la répression de 

la fraude et de la corruption dans le cadre des opérations de la MCC 

(Politique « Anti-fraude et Anti-corruption (AFC) de la MCC ») 

s’applique à toutes les passations de marchés et à tous les contrats 

impliquant un Financement MCC. Ladite Politique est disponible sur le 

site web de la MCC. La Politique AFC de la MCC exige que les sociétés 

et organismes bénéficiant de fonds de la MCC reconnaissent avoir 

connaissance de la Politique AFC de la MCC et certifient à l’Entité 

Millenium Challenge Account avoir des engagements et procédures 

acceptables en place pour faire face aux risques de fraude et corruption.  

 

Toute entité recevant un financement de la MCC de plus de 500 000 

dollars (y compris, mais pas exclusivement, des contrats et des 

subventions non remboursables) sera tenue de certifier qu'elle adoptera 

et mettra en application un code d'éthique et de conduite professionnelle 

dans les 90 jours suivant l'attribution du contrat.  Ladite entité inscrira 

également le contenu de la présente clause dans les contrats de sous-

traitance dont la valeur excède  

500 000 dollars. Les informations concernant l'établissement de 

programmes d'éthique et de conduite professionnelle sont disponibles 

auprès de nombreuses sources, y compris, mais pas exclusivement : 

http://www.oecd.org/corruption/Anti-

CorruptionEthicsComplianceHandbook.pdf; 

http://cctrends.cipe.org/anti-corruption-compliance-guide/   

 

(a) Aux fins du Contrat, les termes ci-après sont définis de la façon 

suivante :  

 

(i) « coercition » signifie porter atteinte ou nuire, ou menacer 

de porter atteinte ou de nuire, directement ou indirectement, 

http://www.oecd.org/corruption/Anti-CorruptionEthicsComplianceHandbook.pdf
http://www.oecd.org/corruption/Anti-CorruptionEthicsComplianceHandbook.pdf
http://cctrends.cipe.org/anti-corruption-compliance-guide/
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à une partie ou à la propriété d’une partie, influencer 

indûment les actions d’une partie dans le cadre de la mise 

en œuvre de tout contrat financé, en totalité ou en partie, au 

moyen de financements de la MCC, y compris les mesures 

prises dans le cadre d’une procédure de passation de 

marchés ou de l’exécution d’un contrat ; 

(ii) « collusion » désigne un accord tacite ou explicite entre au 

moins deux parties visant à se livrer à une pratique 

coercitive, de corruption, de fraude, d’obstruction à l’égard 

d’enquêtes menées sur des accusations de fraude ou de 

corruption ou à une pratique prohibée, y compris tout 

accord visant à fixer, stabiliser, augmenter, diminuer ou 

manipuler des prix, ou à priver par ailleurs l’Entité 

Millennium Challenge Account des avantages d’une 

concurrence libre et ouverte ; 

(iii) « corruption » désigne la proposition, le don, la réception 

ou la sollicitation, directement ou indirectement, de toute 

chose de valeur pour influencer indûment les actions d’un 

fonctionnaire, du personnel de l’Entité Millennium 

Challenge Account, du personnel de la MCC, des 

consultants, ou des employés d’autres organismes 

participant à des activités financées, en totalité ou en partie, 

au moyen de ressources de la MCC, y compris lorsque 

lesdites activités ont trait à la prise de décisions ou à 

l’examen de décisions, ainsi qu’à la poursuite du processus 

de sélection, ou encore au versement de tout paiement à un 

tiers dans le cadre d’un contrat ou en vue de l’exécution 

d’un contrat ; 

(iv) « fraude » désigne tout acte ou omission, y compris toute 

déclaration inexacte qui, sciemment ou par négligence, 

induit ou tente d’induire en erreur une partie afin d’obtenir 

un avantage financier ou autre dans le cadre de la mise en 

œuvre d’un contrat financé, en totalité ou en partie, au 

moyen de ressources de la MCC, y compris tout acte ou 

omission visant à influencer (ou tenter d’influencer) un 

processus de sélection ou l’exécution d’un contrat, ou à 

éviter (ou tenter d’éviter) une obligation ; 

(v) « obstruction d’enquête sur des allégations de fraude ou 

de corruption » désigne tout acte posé dans le cadre de la 

mise en œuvre de tout contrat financé, en totalité ou en 

partie, au moyen de ressources de la MCC qui : a) cause la 

destruction, la falsification, la modification ou la 

dissimulation délibérées de preuves, ou qui consiste en une 

fausse (de fausses) déclaration(s) à des enquêteurs ou à tout 

fonctionnaire dans le but d’entraver une enquête sur des 

allégations de coercition, de corruption, de fraude, 
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d’obstruction d’enquêtes sur des allégations de fraude ou de 

corruption ou de pratiques interdites ; ou qui b) menace, 

harcèle ou intimide une partie pour l’empêcher soit de 

divulguer sa connaissance d’informations pertinentes en 

rapport avec une enquête soit de poursuivre l’enquête ; ou 

qui c) vise à empêcher la réalisation d’une inspection et/ou 

l’exercice des droits de vérification de la MCC et/ou du 

Bureau de l’inspecteur général (OIG) responsable pour le 

compte de la MCC, tels que prévus en vertu d’un compact.   

(vi) « pratiques interdites » désigne toute action en violation de 

la Section E (respect de la loi sur la lutte contre la 

corruption), de la Section F (respect de la loi sur la lutte 

contre le blanchiment de capitaux) et de la  Section G 

(respect de la loi sur le financement du terrorisme et 

d’autres restrictions) de l’Annexe des Dispositions 

générales.  

 

(b) La MCC peut annuler une partie ou la totalité du Financement MCC 

alloué au Contrat si elle vient à constater que des représentants de du 

Maître d'ouvrage, l’Entrepreneur ou tout autre bénéficiaire du 

Financement MCC s’est livré à des pratiques de coercition, de 

collusion, de corruption, de fraude, d’obstruction d’enquête sur des 

allégations de fraude, de corruption ou de pratiques interdites 

pendant le processus de sélection ou l’exécution du Contrat ou d’un 

autre contrat financé par la MCC, sans que le Maître d'ouvrage, 

l’Entrepreneur ou cet autre bénéficiaire ait pris à temps et à la 

satisfaction de la MCC les mesures appropriées pour remédier à la 

situation. 

 

(c) La MCC et le Maître d'ouvrage peuvent demander des sanctions 

contre l’Entrepreneur, y compris déclarer l’Entrepreneur inéligible, 

soit indéfiniment ou pour une période de temps déterminée, pour 

l’attribution d’un contrat financé par la MCC si à tout moment la 

MCC ou le Maître d'ouvrage détermine que l’Entrepreneur s’est 

livré, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, à des pratiques 

de coercition, de collusion, de corruption, de fraude, d’obstruction 

d’enquête sur des allégations de fraude ou de corruption, ou à des 

pratiques interdites en soumissionnant ou en exécutant le Contrat ou 

un autre contrat financé par la MCC. 

 

(d) Si le Maître d’ouvrage ou la MCC détermine que l’Entrepreneur, tout 

sous-traitant, tout membre du Personnel de l’Entrepreneur, ou tout 

agent ou affilié de l’un d’entre eux s’est livré, directement ou 

indirectement, à des actes de coercition, de collusion, de corruption, 

de fraude, d’obstruction d’enquête sur des allégations de fraude ou 

de corruption, ou à des pratiques interdites, dans le cadre du 

processus de soumission ou dans l’exécution du Contrat, le Maître 

d’ouvrage ou la MCC peut, par voie de notification, résilier 

immédiatement l’engagement de l’Entrepreneur en vertu du Contrat 

et l’expulser du Chantier, et les dispositions de la clause 15 
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[Résiliation par le Maître d’ouvrage] s’appliquent comme si ladite 

expulsion avait été effectuée en vertu de la sous-clause 15.2(f). 

 

(e) S’il est établi que l’un quelconque des membres du Personnel de 

l’Entrepreneur s’est livré à des actes de coercition, de collusion, de 

corruption, de fraude, d’obstruction d’enquête sur des allégations de 

fraude ou de corruption, ou à des pratiques interdites dans le cadre 

du  processus de soumission ou dans  l’exécution du Contrat, mais 

que le Maître d’ouvrage ou la MCC décide de ne pas résilier 

l’engagement de l’Entrepreneur ni le Contrat conformément aux 

dispositions du sous-paragraphe précédent, le personnel de 

l’Entrepreneur concerné doit être démis de ses fonctions 

conformément à la sous-clause 6.9 [Le Personnel de 

l’Entrepreneur].  

 

16.  Suspension et résiliation par l’Entrepreneur 

 

Sous-clause 16.2 

Résiliation par 

l’Entrepreneur 

Modification du sous-paragraphe (d) de la sous-clause 16.2 pour ajouter 

ce qui suit à la fin : 

 

« de manière à avoir une incidence importante et défavorable sur  

l’équilibre économique du Contrat et/ou la capacité de l’Entrepreneur à 

s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du Contrat, » 

 

17.  Risques et responsabilités 

 

Sous-clause 17.3 

Risques dû au Maître 

d’ouvrage 

Modification de la sous-clause 17.3 pour remplacer la première ligne par 

ce qui suit : 

 

« Les risques du Maître d’ouvrage, dans la mesure où ils affectent 

directement l’exécution des Travaux dans le Pays où les Travaux 

permanents doivent être exécutés, sont : » 

 

Sous-clause 17.6 

Limitation de 

responsabilité 

Modification de la sous-clause 17.6 pour remplacer le premier 

paragraphe par ce qui suit : 

 

« Aucune Partie ne sera responsable vis-à-vis de l’autre Partie en cas de 

privation de jouissance par rapport aux Travaux, perte de bénéfices, perte 

d’un quelconque contrat, ou perte ou dommage indirect qu’a pu subir 

l’autre Partie dans le cadre du Contrat, autrement que tel que 

spécifiquement prévu à la sous-clause 8.7 [Dommages et intérêts de 

retard] ; à la sous-clause 11.2 [Coûts de la Réparation des Vices] ; à la 

sous-clause 15.4 [Paiement versé après la résiliation] ; à la sous-clause 

16.4 [Paiement versé à la résiliation] ; à la sous-clause 17.1 

[Indemnités] ; à la sous-clause 17.4 (b) [Conséquences des Risques du 

Maître d’ouvrage] et à la sous-clause 17.5 [Droits de propriété 

intellectuelle et industrielle]. » 

 

18.  Assurance 

 

Sous-clause 18.1 

Conditions générales 

Modification de la sous-clause 18.1 pour ajouter ce qui suit à la fin : 
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concernant les assurances « La Partie souscriptrice a le droit de souscrire toutes les assurances liées 

au Contrat (y compris, sans toutefois s’y limiter, les assurances 

auxquelles il est fait référence à la clause 18 [Assurance]) auprès des 

assureurs de toute Entité admissible. » 

 

 

19.  Force Majeure 

 

Sous-clause 19.4 

Conséquences de la Force 

majeure 

Modification de la sous-clause 19.4 pour insérer ce qui suit à la fin du 

sous-paragraphe (b) : 

 

« , y compris les coûts de rectification ou de remplacement des Travaux 

et/ou des Biens endommagés ou détruits du fait d’un cas de Force 

Majeure, dans la mesure où ils n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation 

par le biais de la police d’assurance à laquelle il est fait référence à la 

sous-clause 18.2 [Assurance pour les Travaux et les Équipements de 

l’Entrepreneur]. » 

 

20.  Plaintes, différends et arbitrage19 

 

Sous-clause 20.1 

Plaintes de l’Entrepreneur 

Modification de la sous-clause 20.1 pour insérer ce qui suit sous la forme 

d’un nouveau paragraphe entre les sous-paragraphes 6 et 7 : 

 

« Pendant la période de 42 jours définie ci-dessus, l’Ingénieur se 

conforme à la sous-clause 3.5 [Constatations] pour accepter ou 

déterminer i) la prorogation (le cas échéant) du délai d’achèvement 

(avant ou après l’expiration) conformément à la sous-clause 8.4 

[Prorogation du délai d’achèvement], et/ou ii) le paiement 

supplémentaire (le cas échéant) auquel l’Entrepreneur a droit en vertu du 

Contrat. » 

 

 Modification de la sous-clause 20.1 pour supprimer le paragraphe 8 

(dans l’ordre des paragraphes qui précèdent la modification effectuée ci-

dessus) et pour le remplacer par le nouveau paragraphe suivant : 

 

« Si l’Ingénieur ne répond pas dans les délais prescrits par la présente 

sous-clause, l’une ou l’autre Partie peut considérer que la plainte est 

rejetée par l’Ingénieur, et l’une ou l’autre Partie peut soumettre ladite 

plainte au Bureau de Conciliation conformément à la sous-clause 20.4 

[Obtention d’une décision du Bureau de Conciliation]. » 

 

Sous-clause 20.2 

Désignation d’un Bureau 

de Conciliation 

Modification de la sous-clause 20.2 pour insérer ce qui suit à la fin de la 

première phrase du deuxième paragraphe : 

 

« dont chacun doit parler couramment la langue de communication telle 

que définie dans le Contrat et avoir une expérience professionnelle dans 

le type de construction dont il est question dans les Travaux et dans 

l’interprétation de documents contractuels ». 

                                                 

 
19Voir le Document de politique générale pour plus de détails 
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 Modification de la sous-clause 20.2 pour remplacer le cinquième 

paragraphe par ce qui suit : 

 

« L’accord entre les Parties, d’une part, et soit le membre unique 

(« l’arbitre ») soit chacun des trois membres, d’autre part, doit : 

 

(a)  prendre en compte en s’y référant les Conditions générales de 

l’Accord de règlement des litiges contenues dans l’Appendice 

auxdites Conditions générales ; et 

(b)  être sous la forme annexée au Cahier des Clauses 

Administratives Particulières ou sous une autre forme approuvée par 

le Maître d’ouvrage. » 

 

Sous-clause 20.6 

Arbitrage 

Modification de la sous-clause 20.6 pour remplacer le premier 

paragraphe par ce qui suit : 

 

« Tout litige non réglé à l’amiable et sur lequel le Bureau de Conciliation 

(le cas échéant) n’est pas parvenu a une décision définitive et 

contraignante doit être réglée par arbitrage.  Sauf accord contraire 

convenu par les deux Parties : 

 

(a) Pour les contrats avec des entrepreneurs étrangers,  

(i) une procédure d’arbitrage international sera conduite par 

l’organisme d’arbitrage international désigné dans l’Appendice 

de l’Offre, conformément aux règles d’arbitrage de l’organisme 

désigné, le cas échéant, ou conformément aux règles d’arbitrage 

de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial 

international (CNUDCI), à la discrétion de l’organisme désigné ; 

(ii) le lieu de l’arbitrage est la ville dans laquelle se situe le 

siège de l’organisme d’arbitrage international ou à tout autre 

endroit choisi conformément aux règles d’arbitrage 

international ; et 

(iii) l’arbitrage se déroule dans la langue de communication 

définie à la sous-clause 1.4 [Droit et langue] ; et 

(b) pour les contrats conclus avec des entrepreneurs locaux, 

l’arbitrage se déroule conformément aux Lois en vigueur dans le 

Pays du Maître d’ouvrage. » 
 

Modification de la sous-clause 20.6 pour ajouter ce qui suit à la fin : 

 

« La MCC a le droit d’assister en tant qu’observateur à toute procédure 

d’arbitrage en vertu du présent Contrat, à sa seule discrétion, mais n’est 

nullement obligée de participer à une procédure d’arbitrage quelconque à 

quelque titre que ce soit.  Que la MCC assiste ou non en tant 

qu’observateur à un arbitrage quelconque en vertu du présent Contrat, les 

Parties doivent fournir à la MCC tous les actes de procédure, 

correspondances et autres documents liés de quelque manière à la 
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procédure ou aux audiences, ainsi que la transcription écrite en anglais de 

toute procédure ou audience d’arbitrage et une copie de la sentence 

arbitrale dans les 10 jours suivant a) chacune de ces procédures ou 

audiences ou, b) à la date à laquelle la sentence arbitrale a été rendue. La 

MCC peut faire valoir ses droits en vertu du Contrat dans le cadre d'un 

arbitrage mené conformément à la présente disposition ou en intentant 

une action devant tout tribunal compétent.   L'acceptation par la MCC du 

droit d’assister en tant qu’observateur à l'arbitrage ne constitue pas un 

consentement à la compétence des tribunaux ou de tout autre organe 

d'une juridiction ou à la compétence d'un groupe spécial d'arbitrage. » 

 

 

Sous-clause 20.7 

Non-respect des décisions 

du Bureau de Conciliation 

Remplacement du texte de la sous-clause 20.7 par ce qui suit : 

 

« Si une Partie ne respecte pas l’une quelconque des décisions du Bureau 

de Conciliation, qu’elle soit contraignante ou définitive et contraignante, 

l’autre Partie peut, sans préjudice de tous autres droits dont elle pourrait 

jouir, soumettre le différend à arbitrage en vertu de la sous-clause 20.6 

[Arbitrage] en vue d’un recours sommaire ou autre recours accéléré, 

selon le cas. La sous-clause 20.4 [Obtention d’une décision du Bureau de 

Conciliation] et la sous-clause 20.5 [Règlement à l’amiable] ne 

s’appliquent pas dans ce cas. » 

 

 

Ajout des clauses et sous-clauses suivantes 

 

21.  Taxes 

 

Sous-clause 21.1 

Certaines formes 

d’imposition locale 

« Conformément aux termes du Compact, la plupart des activités et des 

services exécutés en application du Contrat, y compris dans le cadre de 

l’exécution des Travaux, sont exonérés d’impôts, taxes, redevances, 

cotisations ou autres droits applicables conformément aux Lois 

actuellement en vigueur ou pouvant l’être à l’avenir dans le pays du 

Maître d’ouvrage (séparément « impôt/taxe » et collectivement 

« impôts/taxes ») pendant la durée de validité du Compact, y compris, 

sans toutefois s’y limiter :  

 

(a) les impôts sur le revenu, les retenues d’impôts à la source et les 

autres impôts sur les bénéfices ou sur les entreprises à la charge des 

personnes physiques, des organisations ou des entreprises (en dehors 

des ressortissants ou résidents permanents du pays du Maître 

d’ouvrage) ;  

(b) les droits de douane, frais de dédouanement, taxes d’importation 

et d’exportation, et autres impôts affectant l’importation, l’utilisation 

et la réexportation de marchandises, (y compris les Équipements et 

pièces de rechange de l’Entrepreneur, les Installations Industrielles, 

les Matériaux et fournitures importés dans le pays du Maître 

d’ouvrage aux fins du Contrat), de services ou d’effets et articles 

personnels (y compris des voitures de tourisme) devant être utilisés 

dans le cadre de  l’exécution des Travaux ou en vue d’utilisation par 

les membres du Personnel de l’Entrepreneur (ou les membres de leur 
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famille) qui ne sont pas des ressortissants ou résidents permanents 

du pays du Maître d’ouvrage et qui se trouvent dans ledit pays aux 

fins d’exécution des Travaux ; et 

(c) l’impôt sur les ventes, la taxe sur la valeur ajoutée, les droits 

d’accise, les taxes sur la mutation de biens (meubles ou immeubles), 

les taxes sur la propriété, la possession ou l’usage de biens (meubles 

ou immeubles), et d’autres charges similaires sur des transactions 

portant sur des biens, des travaux ou des services. 

« En cas d’importations de biens pour usage personnel, les informations 

écrites doivent indiquer que lesdits biens sont destinés à l’usage 

personnel du Personnel de l’Entrepreneur (ou les membres de leur 

famille) qui ne sont pas des ressortissants ou résidents permanents du 

pays du Maître d’ouvrage et qui se trouvent dans ledit pays aux fins 

d’exécution des Travaux. »  

 

« Le Maître d’ouvrage veille de manière raisonnable à ce que le 

Gouvernement accorde à l’Entrepreneur, à tout Sous-traitant et à tout 

membre du Personnel de l'Entrepreneur les exonérations d’impôt 

applicables à ces personnes physiques ou morales, conformément aux 

termes du Compact ou des accords connexes. » 

 

Sous-clause 21.2 

Impôts sur le revenu pour 

les membres du personnel 

local 

« Conformément aux termes du Compact, le personnel local de 

l’Entrepreneur (ressortissants ou résidents permanents du pays du Maître 

d’ouvrage) devront payer les impôts sur le revenu des personnes 

physiques qui leur sont applicables dans le pays du Maître d’ouvrage en 

fonction de leurs salaires et émoluments conformément aux Lois alors en 

vigueur, et l’Entrepreneur doit s’acquitter  des retenues fiscales pouvant 

être prévues à sa charge en vertu desdites Lois. » 

 

Sous-clause 21.3 

Obligation de paiement des 

taxes et impôts 

« L’Entrepreneur, ses sous-traitants et leur personnel respectif doivent 

payer tous les impôts et taxes prévus par les Lois en vigueur.  Le Maître 

d’ouvrage ne sera en aucun cas tenu de payer de tels impôts et taxes. 

 

« Si l’Entrepreneur, un Sous-traitant ou un membre du Personnel de 

l'Entrepreneur est tenu de payer des impôts et taxes exonérés en vertu du 

Compact ou d’un accord connexe, l’Entrepreneur notifie promptement le 

Maître d’ouvrage de tous impôts et taxes payés, et coopère avec le 

Maître d’ouvrage, la MCC ou l’un quelconque de leurs agents ou 

représentants, et prend les mesures qui peuvent être requises par le 

Maître d'ouvrage, la MCC ou l’un quelconque de leurs agents ou 

représentants, en demandant le remboursement rapide et adéquat desdits 

impôts et taxes. » 

 

22.  Dispositions générales du Compact 

 

Sous-clause 22.1 

Dispositions faisant partie 

intégrante du Contrat 

« Les dispositions de l’Annexe A (Dispositions complémentaires) font 

partie intégrante du Cahier des Clauses Administratives Particulières. 

Afin d'écarter toute incertitude, les Parties comprennent et acceptent que 

les dispositions de l'annexe A reprennent certaines exigences du 

Gouvernement et du Maître d'ouvrage au titre du Compact, qui doivent 

être transférées à tout entrepreneur ou sous-traitant qui participe à des 
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passations de marchés ou à des contrats ultérieurs donnant lieu à un 

financement de la MCC et que, à l’instar des autres clauses du  Contrat, 

les dispositions de l'annexe A sont des obligations contraignantes dans le 

cadre du Contrat. » 

 

Sous-clause 22.2 

Dispositions de transfert 

« Dans tout contrat de sous-traitance et toute sous-adjudication conclus 

par l’Entrepreneur, ainsi que l’autorisent les modalités du Contrat, 

l’Entrepreneur doit veiller à ce que toutes les dispositions de l’Annexe A 

(Dispositions complémentaires) jointes au Cahier des Clauses 

Administratives Particulières soient incluses dans tout accord relatif à ce 

contrat de sous-traitance ou cette sous-adjudication. » 
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Annexe A : Dispositions complémentaires  

 

Les dispositions complémentaires du Contrat sont disponibles sur le site web de la MCC à 

l’adresse : https://www.mcc.gov/resources/doc/annex-of-general-provisions  et DOIVENT être 

imprimées et jointes au Contrat avant la signature. 

 

https://www.mcc.gov/resources/doc/annex-of-general-provisions
https://www.mcc.gov/resources/doc/annex-of-general-provisions
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Annexe B : Appendice de l’Offre20 

 

 

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières, y compris l’Annexe A et la présente 

Annexe B, vient compléter le Cahier des Clauses Administratives Générales. En cas de 

divergence, les dispositions du Cahier des Clauses Administratives Particulières, y compris 

l’Annexe A et la présente Annexe B, prévalent sur celles du Cahier des Clauses Administratives 

Générales. 

 

 

 

 

                                                 

 
20Une fois rempli, l’Appendice de l’Offre du Soumissionnaire retenu (formulaire prévu à la Section IV, Formulaires 

d’Offre) doit être joint en annexe B au Cahier des Clauses Administratives Particulières du Contrat.  
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SECTION VIII. FORMULAIRE DE NOTIFICATION D’INTENTION D’ADJUDICATION 

 

Formulaire de Notification d’intention d’adjudication21 

 

[papier à en-tête du Maître d’ouvrage] 

[date] 

CECI N'EST PAS UNE NOTIFICATION D'ADJUDICATION NI UNE LETTRE 

D'ACCEPTATION. 

L'ACHETEUR N'ENTEND PAS  

CONCLURE UN CONTRAT  

PAR LE PRÉSENT AVIS. 

 

À : [insérer le nom et l’adresse du Soumissionnaire retenu] 

 

Conformément au Dossier d’appel d’offres (clause 39 des IS) en liaison avec [insérer le nom du 

Contrat et le numéro d’identification, tel qu’indiqué dans le Dossier d’appel d’offres], la 

présente notification vise à vous informer que vous avez été sélectionné pour la passation de 

marchés associée audit Dossier d’appel d’offres et, après l’expiration du délai de soumission de 

toute contestation de la validité d’une attribution de marché et du délai de résolution d’une telle 

contestation conformément à notre procédure de contestation de la validité des offres, tel 

qu’expliqué plus en détails dans le Dossier d’appel d’offres, nous prévoyons de vous envoyer 

une Lettre d’acceptation formelle et un Accord contractuel. 

 

Bien que nous vous fournissions la présente Notification d'intention d'adjudication, Elle n’induit 

PAS la formation d'un contrat entre vous et nous.   Vous n’acquerrez aucun droit, que ce soit en 

vertu des lois ou de l’équité, nous ne vous conférons aucun droit et nous n’accepterons la 

création d’aucun droit et d’aucune obligation, que ce soit en vertu des lois ou de l’équité, tant 

que vous n’aurez pas reçu une Lettre d’acceptation signée, accompagnée d’un Accord 

contractuel, et tant que les conditions prévues dans ladite Lettre d’acceptation n’auront pas été 

satisfaites d’une manière que nous pourrons juger acceptable. Nous nous réservons le droit 

d'annuler la présente Notification d'intention d'adjudication à tout moment avant l'attribution du 

Contrat, sans encourir de ce fait une quelconque responsabilité. 

Merci d'avoir participé au processus d'appel d'offres.   Pour obtenir des renseignements sur la 

présente notification, veuillez communiquer avec le soussigné.    

Signataire autorisé :    

Nom et titre du Signataire :    

[insérer le nom du Maître d’ouvrage

                                                 

 
21Voir le Document de politique générale pour plus de détails 
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SECTION IX. ANNEXE AU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES 

PARTICULIERES – FORMULAIRES CONTRACTUELS 

 

 

Modèle de Lettre d’acceptation22 

 

[papier à en-tête du Maître d’ouvrage] 

 

[date] 

 

À : [insérer le nom et l'adresse de l’Entrepreneur] 

 

Le présent document vise à vous informer que l’Offre que vous avez soumise en date du [insérer 

la date] pour l’exécution de [insérer le nom du Contrat et son numéro d’identification, tel 

que prévu dans le Dossier d’appel d’offres] pour le Montant accepté dans le cadre du Contrat 

équivalent à 23[insérer le montant en chiffres et en lettres] [insérer la monnaie], tel que 

corrigé et modifié conformément aux Instructions aux Soumissionnaires a été acceptée par le 

Maître d’ouvrage. 

 

Dans les 28 jours suivant la date à laquelle vous recevrez la présente Lettre d’acceptation et 

l’Accord contractuel ci-joint, nous vous demandons par les présentes a) de signer et renvoyer 

l’Accord contractuel ci-joint conformément à la sous-clause 1.6 du Cahier des Clauses 

Administratives Générales et b) de remplir et renvoyer le Formulaire de certification du respect 

des sanctions inclus dans la Section IX, Annexe au Cahier des Clauses Administratives 

Particulières – Formulaires contractuels ; c) de remplir et renvoyer le Formulaire d'auto-

attestation de conformité des entrepreneurs et d) de transmettre la Garantie d’Exécution 

conformément à la sous-clause 4.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales, en utilisant 

à cette fin le Modèle de garantie bancaire d’exécution inclus dans la Section IX, Annexe au 

Cahier des Clauses Administratives Particulières – Formulaires contractuels, ou sous une autre 

forme que nous pourrons juger acceptable. 

 

 

Signataire autorisé :    

Nom et titre du Signataire :    

[insérer le nom du Maître d’ouvrage]  

 

 

 

Pièce jointe :  Accord contractuel 

 

                                                 

 
22Voir le Document de politique générale pour plus de détails 
23Voir le Document de politique générale pour plus de détails 
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ACCORD CONTRACTUEL 

 

 

LE PRÉSENT ACCORD CONTRACTUEL est conclu, ce jour,   le   20 

  

entre MCA-Niger 

(ci-après désigné « le Maître d’ouvrage ») d’une part et   

   (ci-après désigné « l’Entrepreneur ») d’autre part. 

 

ATTENDU QUE la Millennium Challenge Corporation et le Gouvernement du Niger ont conclu 

un Compact d’assistance par le Millennium Challenge Account pour promouvoir la réduction de 

la pauvreté par la croissance économique au Niger d’un montant d’environ 437 425 millions de 

Dollars US (« Financement MCC »). 

 

ATTENDU QUE le Gouvernement, agissant par l’intermédiaire du Maître d’ouvrage, entend 

utiliser une partie du Financement MCC pour des paiements éligibles en vertu du présent 

Contrat. 

 

ATTENDU QUE les termes du Contrat, y compris les paiements versés par le Maître d’ouvrage 

et les restrictions sur l’utilisation du Financement MCC, seront soumis, à tous égards, aux termes 

et conditions du Compact et des documents connexes.  

 

ATTENDU QU’aucune partie autre que le Gouvernement, le Maître d’ouvrage et la MCC ne 

peut se prévaloir du Compact ni prétendre au produit du Financement MCC. 

 

ATTENDU QUE Le Maître d'ouvrage souhaite que certains Travaux soient exécutés par 

l’Entrepreneur, à savoir « La réhabilitation du périmètre irrigué de Konni » et il a accepté 

une Offre par l’Entrepreneur pour l’exécution et la réalisation desdits Travaux, ainsi que la 

correction de tous vices y afférents, s’il y a lieu. 

 

PAR CONSÉQUENT, LE PRÉSENT ACCORD CONTRACTUEL ATTESTE ce qui suit : 

 

1. Dans le présent Accord contractuel, les termes et expressions ont la signification qui leur 

est respectivement donnée dans le Contrat. 

 

2. Les documents identifiés dans la sous-clause 1.5 du Cahier des Clauses Administratives 

Générales et du Cahier des Clauses Administratives Particulières du Contrat sont réputés faire 

partie intégrante du Contrat et doivent être lus et interprétés comme faisant partie intégrante 

dudit Contrat, et l’ordre de priorité desdits documents est tel que prévu dans la sous-clause 1.5. 
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3. En contrepartie des paiements devant être versés par le Maître d’ouvrage à l’Entrepreneur 

tel que prévu dans le Contrat, l’Entrepreneur s’engage par les présentes envers le Maître 

d’ouvrage à exécuter et à réaliser les Travaux, et à corriger tous vices éventuels en liaison avec 

lesdits Travaux conformément aux dispositions du Contrat. 

 

4. Le Maître d’ouvrage s’engage par les présentes à payer à l’Entrepreneur en contrepartie de 

l’exécution et de la réalisation des Travaux, ainsi que pour la correction de tous vices éventuels 

en liaison avec lesdits Travaux, le Prix d'adjudication ou toute autre somme pouvant devenir 

payable en vertu des dispositions du Contrat au moment et de la manière prévue par le Contrat. 

 

EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont donné leur accord pour que le présent Accord 

contractuel soit signé le jour et l’année précisés ci-dessus. 

 

Le Sceau officiel de    a été apposé en conséquence en la présence 

de :  

  ou    

 

Signé, scellé et remis par   

En la présence de :    

 

 

 

Signature engageant le Maître d’ouvrage   

 

 

 

Signature engageant l’Entrepreneur   
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 FORMULAIRE DE CERTIFICATION DU RESPECT DES SANCTIONS  

 

Pour satisfaire aux dispositions de la clause G des Dispositions complémentaires de l'Annexe A 

du Contrat, l’Entrepreneur doit remplir le présent formulaire dans les 28 jours suivant la 

réception de la Lettre d'acceptation et de l'Accord contractuel, puis le dernier jour ouvrable 

précédant le dernier jour ouvrable de chaque trimestre (31 mars, 30 juin, 30 septembre, 30 

septembre, 31 décembre) après la signature d'un Contrat financé par la MCC24, pour la durée du 

contrat. Le formulaire doit être soumis à l'Agent de passation de marchés de l'Entité MCA 

[fournir l'adresse électronique] avec copie à la MCC à l'adresse : sanctionscompliance@mcc.gov.  

Les instructions sur la façon de remplir ce formulaire sont fournies ci-dessous. 

Dénomination légale complète de l’Entrepreneur : 

_________________________________________________ 

Nom complet et numéro du Contrat : _____________________________________________ 

Entité MCA avec laquelle le Contrat est signé : 

________________________________________ 

❑ Toutes les vérifications d'admissibilité ont été effectuées conformément aux dispositions de l’Annexe A « 

Dispositions complémentaires », paragraphe G « Respect de la législation sur le financement du terrorisme et 

autres restrictions ».  Aucun Financement MCC25 n’a été mis à la disposition d’une personne physique, société ou 

autre entité figurant sur les listes énumérées, y compris l’Entrepreneur lui-même.  Aucun Financement MCC n’a été 

mis à la disposition d’un pays, ou d’une entreprise établie dans un pays ou exerçant une partie importante de ses 

activités dans un pays, qui fait l'objet d'une sanction ou d'une restriction en vertu de la loi ou de la politique des États-

Unis, y compris les États désignés comme commanditaires du terrorisme par les États-Unis. 

OU 

❑ Toutes les vérifications d'admissibilité ont été effectuées conformément aux dispositions de l’Annexe A « 

Dispositions complémentaires », paragraphe G « Respect de la législation sur le financement du terrorisme et 

autres restrictions », et les résultats suivants ont été obtenus (informations à fournir pour chaque résultat) : 

 

• le nom de la personne, de la société ou autre entité : 

• la ou les source(s) de vérification de l'admissibilité lorsque le concerné est cité comme n’étant pas admissible : 

• Poste (s'il s'agit d'une personne physique), ou biens ou services fournis (s'il s'agit d'une société ou d’une autre 

entité) : 

• Valeur estimative des travaux exécutés à la date de certification : 

 

 

Je certifie par la présente que les renseignements fournis ci-dessus sont sincères et exacts à tous 

égards importants et je comprends que toute déclaration inexacte, fausse déclaration ou omission 

de fournir les renseignements demandés dans la présente attestation peut être considérée comme 

un cas de « fraude » aux fins du contrat, des Directives relatives à la passation des marchés du 

Programme de la MCC et d'autres politiques ou directives applicables de la MCC, y compris la 

                                                 

 
24« Contrat financé par la MCC » est défini comme un contrat signé par une Entité MCA ou une Équipe MCA 

centrale, par opposition à un contrat signé par la MCC, en vertu des dispositions des Directives relatives à la 

passation des marchés du Programme de la MCC, et au moyen des ressources mises à disposition par la MCC, 

par l'entremise d'un programme Compact, d'un programme de seuil ou des fonds de l’accord 609(g). 
25« Financement MCC » est défini comme les ressources mises à disposition par la MCC, par l'entremise d'un 

programme Compact, d'un programme de seuil ou des fonds de l’accord 609(g). 

mailto:sanctionscompliance@mcc.gov
mailto:sanctionscompliance@mcc.gov
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Politique de la MCC sur la prévention, la détection et la répression de la fraude et de la 

corruption dans le cadre des opérations de la MCC. 

Signataire autorisé : __________________________________ Date : _________________ 

Nom du signataire en caractères d’imprimerie : 

____________________________________________________ 

 

INSTRUCTIONS SUR LA FAÇON DE REMPLIR LE FORMULAIRE : 

 

L’Entrepreneur doit exécuter les procédures suivantes pour vérifier l'admissibilité des 

entreprises, du personnel clé, des sous-traitants, des vendeurs, des fournisseurs et des 

bénéficiaires de financements, conformément aux dispositions de l’Annexe A « Dispositions 

complémentaires », paragraphe G « Respect de la législation sur le financement du 

terrorisme et autres restrictions », énoncées ci-dessous. 

 

L’Entrepreneur doit vérifier que toute personne, société ou autre entité qui a accès aux ressources 

de la MCC ou qui en est bénéficiaire, y compris son personnel, ses consultants, ses sous-traitants, 

ses vendeurs, ses fournisseurs et les bénéficiaires de financements, ne figure sur aucune des listes 

suivantes : 

 

1. Système de gestion des marchés (System for Award Management (SAM) -

 https://www.sam.gov/portal/SAM/#1 

2. Liste des exclusions de la Banque mondiale -

 http://web.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=64069844&menuPK=116

730&pagePK=64148989&piPK=64148984&querycontentMDK=64069700&theSitePK=

84266 

3. Liste récapitulative de présélection du Gouvernement américain - 

https://2016.export.gov/ecr/eg_main_023148.asp  

 

La documentation du processus prend deux formes. L’Entrepreneur doit préparer un tableau 

énumérant chaque membre du personnel, consultant, sous-traitant, vendeur, fournisseur et 

bénéficiaire de financement intervenant dans l’exécution du Contrat, tel que le formulaire fourni 

ci-dessous. 

 

Nom 

 

Date de vérification Admissible 

(O/N) SAM Liste des 

exclusions de la 

Banque 

mondiale 

Liste 

récapitulative de 

présélection du 

Gouvernement 

américain 

Entrepreneur (le 

cabinet lui-même) 

    

Membre du 

personnel n° 1 

    

Membre du 

personnel n° 2 

    

Consultant n° 1     

https://www.sam.gov/portal/SAM/#1
http://web.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=64069844&menuPK=116730&pagePK=64148989&piPK=64148984&querycontentMDK=64069700&theSitePK=84266
http://web.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=64069844&menuPK=116730&pagePK=64148989&piPK=64148984&querycontentMDK=64069700&theSitePK=84266
http://web.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=64069844&menuPK=116730&pagePK=64148989&piPK=64148984&querycontentMDK=64069700&theSitePK=84266
https://2016.export.gov/ecr/eg_main_023148.asp
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Consultant n° 2     

Sous-traitant n° 1     

Sous-traitant n° 2     

Vendeur n° 1     

Fournisseur n° 1     

Bénéficiaire n° 1     

 

L’Entrepreneur doit indiquer la date à laquelle la recherche a été effectuée à l'aide de chaque 

source de vérification de l'admissibilité et si le membre du personnel, le consultant, le sous-

traitant, le vendeur, le fournisseur ou le bénéficiaire de financement a été jugé admissible - c'est-

à-dire qu'il ne figurait sur aucune des sources de vérification de l'admissibilité. 

 

En outre, comme les trois listes sont des bases de données consultables qui renvoient une page de 

résultats de recherche positifs ou négatifs lorsqu’un nom est soumis en vue d’effectuer des 

recherches, l’Entrepreneur doit imprimer et conserver pour chaque membre du personnel, 

consultant, sous-traitant, vendeur, fournisseur ou bénéficiaire de financement la page de résultats 

de recherche pour chaque source de vérification de l'admissibilité, qui devrait se présenter 

comme suit, « Fait l’objet d’une exclusion en cours ?  « Non » (en ce qui concerne le SAM), « 

Aucune donnée correspondante n’a été trouvée ! » (en ce qui concerne la Liste des exclusions de 

la Banque mondiale ), ou « Aucun résultat trouvé » (en ce qui concerne la Liste récapitulative de 

présélection du Gouvernement américain). 

 

Si une ou plusieurs données défavorables ont été trouvées pour une ou plusieurs personnes ou 

entités, y compris pour l’Entrepreneur lui-même, l’Entrepreneur doit effectuer des recherches 

supplémentaires pour déterminer si le résultat est un « faux positif ». S'il s'agit d'un faux positif, 

l’Entrepreneur marquera le membre du personnel, le consultant, le sous-traitant, le vendeur, le 

fournisseur ou le bénéficiaire de financement comme étant admissible et conservera les données 

de la recherche confirmant cette admissibilité.   

 

Si, en revanche, l’un des membres du personnel, des consultants, des sous-traitants, des 

vendeurs, des fournisseurs ou des bénéficiaires de financement de l’Entrepreneur est jugé 

inadmissible à cette étape, l'Entité MCA déterminera s'il est possible, dans les circonstances, de 

permettre à l’Entrepreneur de procéder à son remplacement. Cette décision sera prise au cas par 

cas et devra être approuvée par la MCC, indépendamment de la valeur estimative du contrat 

envisagé. 

 

En outre, conformément au point P1.A.1.7 des Directives relatives à la passation des marchés du 

Programme de la MCC, l’Entrepreneur doit s'assurer que les ressources de la MCC ne sont pas 

utilisées pour l’acquisition de biens ou services provenant d'un pays, ou d'une entreprise qui est 

constituée ou dont le principal établissement ou une partie importante des activités se situent 

dans un pays, qui est soumise à une sanction ou restriction par la loi ou la politique des États-

Unis, y compris les États désignés comme commanditaires du terrorisme par les États-Unis 

(https://www.state.gov/j/ct/list/c14151.htm).   

 

Tous ces documents doivent être conservés par l’Entrepreneur dans le dossier général du contrat 

pendant la durée du Contrat et pendant la période supplémentaire après l'expiration du Contrat 

qui est requise pour la conservation des documents aux termes du contrat (généralement cinq ans 

https://www.state.gov/j/ct/list/c14151.htm
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après la date d'expiration du programme Compact ou du programme de seuil).  L'Entité MCA, la 

MCC ou leurs représentants doivent avoir accès à ces documents conformément aux dispositions 

pertinentes du contrat. 

 

Annexe A « Dispositions complémentaires », paragraphe G « Respect de la législation sur le 

financement du terrorisme et autres restrictions ».  

1. La Partie contractante ne doit pas fournir de soutien matériel ou de ressources, directement 

ou indirectement, ou permettre sciemment que les ressources de la MCC soit transférées à 

toute personne, société ou autre entité dont ladite Partie sait, ou a des raisons de savoir, 

qu’elle commet, tente de commettre, préconise, facilite ou participe à toute activité terroriste, 

ou a commis, tenté de commettre, préconisé, facilité ou participé à toute activité terroriste, y 

compris, mais sans s'y limiter, les personnes et entités i) figurant sur la liste principale des 

nationaux spécialement désignés et des personnes faisant l'objet d'un blocage tenue par le 

Bureau du contrôle des avoirs étrangers  (U.S. Office of Foreign Assets Control) du 

département du Trésor américain, qui est disponible à l'adresse 

www.treas.gov/offices/enforcement/ofac, ii) figurant sur la liste récapitulative des personnes 

et entités tenue à jour par le « Comité 1267 » du Conseil de sécurité des Nations Unies, iii) 

figurant sur la liste tenue à jour sur www.sam.gov, iv) figurant sur toute autre liste que 

l'Entité MCA pourrait demander de temps à autre.  Aux fins de la présente disposition, « 

soutien matériel et ressources » comprend les devises, les instruments monétaires ou autres 

titres financiers, les services financiers, le logement, la formation, les conseils ou l'assistance 

d'experts, les centres d’accueil, les faux documents ou pièces d'identité, le matériel de 

communication, les équipements,  les installations, les armes, les substances létales, les 

explosifs, le personnel, le transport et autres biens matériels, à l'exception des médicaments ou 

du matériel religieux. 

 

2. La Partie contractante doit s'assurer que ses activités dans le cadre du présent Accord sont 

conformes à l'ensemble des lois, règlements et décrets-lois américains applicables en matière 

de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, aux lois américaines prévoyant des 

sanctions, aux pratiques restrictives du commerce, au boycottage et à toutes autres sanctions 

économiques promulguées de temps à autre au moyen d’une loi, d’un décret-loi, d’un 

règlement ou administrées par le Bureau du contrôle des  avoirs étrangers du Département du 

Trésor des États-Unis ou de toute autorité gouvernementale qui lui succèdera, y compris 18 

U.S.C.C.  Section 1956, 18 U.S.C. Section 1957, 18 U.S.C. Section 2339A, 18 U.S.C. Section 

2339B, 18 U.S.C. Section 2339C, 18 U.S.C. Section 981, 18 U.S.C. Section 982, le décret-loi 

n° 13224, 15 C.F.R.  Part 760, et les programmes de sanctions économiques énumérés à 31 

C.F.R.  Parts 500 à 598 et doit s'assurer que ses activités dans le cadre du Contrat sont 

conformes aux politiques et procédures de surveillance des opérations afin de garantir 

l’observation des normes, telles qu'elles peuvent être établies de temps à autre par la MCC, 

l'Entité MCA, l'Agent financier ou la Banque, selon le cas. La Partie contractante doit 

effectuer ou faire effectuer des vérifications sur toute personne, société ou autre entité ayant 

accès à des fonds ou destinataire de fonds, laquelle vérification doit être effectuée 

conformément aux procédures énoncées dans la 10è Partie des Directives relatives à la 

passation des marchés du Programme de la MCC (Procédures de vérification de 

http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac
http://www.sam.gov/
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l'admissibilité) qui sont disponibles sur le site web de la MCC à l'adresse www.mcc.gov La 

Partie contractante A) effectue le contrôle visé au présent paragraphe au moins une fois par 

trimestre, ou dans tout autre délai raisonnable que l'Entité MCA ou la MCC pourrait 

demander de temps à autre et B) remet un rapport de ce contrôle périodique à l'Entité MCA 

avec copie à la MCC. 

 

3. D'autres restrictions à l'égard de la Partie contractante s'appliquent comme indiqué à la 

section 5.4(b) du Compact en ce qui concerne le trafic de stupéfiants, le terrorisme, le trafic 

sexuel, la prostitution, la fraude, un acte délictueux, toute inconduite préjudiciable à la MCC 

ou à l'Entité MCA, toute activité contraire aux intérêts nationaux des États-Unis en matière de 

sécurité ou toute autre activité qui a un effet important et défavorable sur la capacité du 

Gouvernement ou de toute autre partie de mettre en œuvre efficacement ou d'assurer la mise 

en œuvre efficace du Programme ou de tout projet ou de s'acquitter de ses responsabilités ou 

obligations au titre du Compact ou de tout Accord complémentaire ou qui a un effet important 

et défavorable sur les actifs du Programme ou sur tout Compte autorisé. 
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FORMULAIRE D'AUTO-CERTIFICATION A REMPLIR PAR LES 

CONSULTANTS/SOUS-TRAITANTS/FOURNISSEURS 

Le formulaire d'auto-certification ci-dessous doit être signé par l’Entrepreneur dans le 

cadre du Contrat.  Cette auto-certification déclare que l’Entrepreneur n'achètera que des 

biens et matériels essentiels pour le Contrat (comme énoncé dans le Bordereau des Prix et 

détail quantitatif et estimatif), auprès de fournisseurs n’ayant pas recours au travail forcé 

et au travail des enfants et qui fournissent à leurs travailleurs directs un lieu de travail sûr 

et hygiénique. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

Comme stipulé dans le Contrat, l’Entrepreneur doit se conformer aux Normes de 

performance en matière de durabilité environnementale et sociale de la Société 

financière internationale en ce qui concerne les normes de travail et les mesures de 

protection qui leur sont garanties.  L’Entrepreneur doit s'assurer quant à lui que ses 

principaux fournisseurs, c'est-à-dire toute personne physique ou morale qui fournit des 

biens ou des matériels essentiels pour l’exécution du Contrat, n’ont pas recours au travail 

forcé et au travail des enfants dans la production de ces biens et matériels, et garantissent 

aux travailleurs directs de l’Entrepreneur un lieu de travail sûr et hygiénique.  

En conséquence, je certifie qu'en ce qui concerne ce contrat : 

 je comprends les exigences du contrat conclu avec le MCA-[Nom du pays]. 

 [Nom de l’Entrepreneur] s'assurera que toutes les activités entreprises sont 

effectuées conformément aux normes de performance d’IFC, telles que décrites 

aux Contrat. 

 [Nom de l’Entrepreneur] n'a pas et n’aura pas recours au travail forcé ou au travail 

des enfants, et fournit à ses travailleurs un lieu de travail sûr et hygiénique.   

 [Nom de l’Entrepreneur] n'achète pas et n'achètera pas de matériel ou de biens 

auprès de fournisseurs ayant recours au travail forcé ou au travail des enfants.   

 [Nom de l’Entrepreneur] n'achètera du matériel ou des marchandises qu'auprès de 

fournisseurs offrant à tous les travailleurs un lieu de travail sûr et hygiénique.   

 [Nom de l’Entrepreneur] a mis en place un système pour assurer un suivi de nos 

fournisseurs, identifier les risques nouveaux et émergents.  Ce système permet 

également à [Nom de l’Entrepreneur] de remédier efficacement aux risques. 
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 Lorsqu'il n'est pas possible de remédier à de nouveaux risques ou incidents, [Nom 

de l’Entrepreneur] s'engage à rompre les liens avec ces fournisseurs.  

Enregistrez ici toute exception à ce qui précède : 

 

 

 

 

  

JE CERTIFIE PAR LA PRÉSENTE QUE LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS CI-DESSUS 

SONT SINCÈRES ET EXACTS À TOUS LES ÉGARDS IMPORTANTS ET JE COMPRENDS 

QUE TOUTE DÉCLARATION INEXACTE, FAUSSE DÉCLARATION OU OMISSION DE 

FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS DANS LA PRÉSENTE ATTESTATION PEUT 

ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UN CAS DE « FRAUDE » AUX FINS DU CONTRAT.  JE 

CONFIRME QUE JE REPRÉSENTE VALABLEMENT [NOM DE L’ENTREPRENEUR] ET 

QUE J’AI LE POUVOIR LÉGAL DE SIGNATURE.   

Signataire autorisé : __________________________________ Date : _________________ 

Nom du signataire en caractères d’imprimerie :  
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Modèles de Garantie d’Exécution, 

Garantie de restitution de paiement anticipé 

et Retenue de garantie26 

 

 

 

Des modèles de Garantie d’Exécution, de Garantie de restitution de paiement anticipé et de 

Retenue de garantie sont présentés ci-après. Les Soumissionnaires ne doivent pas encore remplir 

ces formulaires. Seul le Soumissionnaire retenu sera tenu de fournir une Garantie d’Exécution et 

une Garantie bancaire de restitution de paiement anticipé conformément aux modèles ou dans 

des formats similaires jugés acceptables par le Maître d’ouvrage. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
26 Voir le Document de politique générale pour plus de détails  
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Modèle de garantie bancaire d’exécution  

 

 

[Nom de la banque et adresse de la succursale ou du bureau émetteur] 

 

Bénéficiaire :  [Nom et adresse du Maître d’ouvrage]  

 

Date : ________________ 

 

 

GARANTIE DE BONNE EXÉCUTION N° : _________________ 

 

Nous avons été informés que [insérer le nom de l’Entrepreneur] (ci-après dénommé 

« l’Entrepreneur ») a souscrit au Contrat N° [insérer le numéro de référence du Contrat] en 

date du [insérer la date] avec vous, en vue de l’exécution de [insérer le nom du Contrat et une 

brève description des Travaux] (ci-dessous dénommé le « Contrat »).  

 

En outre, nous comprenons que, conformément aux conditions du Contrat, une Garantie de 

bonne exécution est requise. 

 

À la demande de l’Entrepreneur, par la présente, nous [nom de la banque] nous engageons 

irrévocablement à vous verser tous montants ne dépassant pas un total de [montant en chiffres] 

[montant en toutes lettres], ladite somme étant payable dans la monnaie dans laquelle le Prix 

d'adjudication est libellé, dès que nous aurons reçu votre première demande écrite accompagnée 

d’une déclaration écrite établissant que l’Entrepreneur a contrevenu à ses obligations en vertu du 

Contrat, sans que vous n’ayez besoin de justifier votre demande ou la somme indiquée dans ledit 

Contrat.  

 

Cette Garantie expire au plus tard vingt-et-un (21) jours suivant la date de délivrance d’un 

Certificat d’Exécution conformément aux termes du Contrat, selon le calcul basé sur une copie 

dudit Certificat d’Exécution qui sera mis à notre disposition ; ou le ______ 2___, selon la date 

survenant en premier, à moins que la date précisée ne soit déjà prolongée conformément au 

paragraphe suivant.  

 

Nous avons appris que vous pouvez demander à l’Entrepreneur de prolonger la période de 

validité de la présente garantie si le Certificat d’Exécution en vertu du Contrat n’a pas été délivré 

avant la date survenant vingt-huit (28) jours avant la date spécifiée au paragraphe ci-dessus (le 

________ 2____).  Nous nous engageons à reporter la date d’expiration de la présente Garantie 

dès que nous aurons reçu, avant la fin de la période de vingt-huit (28) jours, votre demande et 

votre déclaration écrites selon lesquelles le Certificat d’Exécution n’a pas été délivré et selon 

lesquelles l’Entrepreneur demeure contraint de fournir la Garantie d’Exécution en application 

des clauses du Contrat.  

 

Toute demande de paiement en vertu de cette Garantie doit parvenir à nos bureaux au plus tard à 

la date d’expiration éventuellement prorogée, ou avant cette date, conformément aux conditions 

susmentionnées. 
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[La banque émettrice devra effacer l’éventualité qui ne s’appliquerait pas]. Nous 

confirmons que [nous sommes une institution financière autorisée légalement à 

fournir cette Garantie dans le pays du Maître d’ouvrage] [OU] [nous sommes une 

institution financière située à l’extérieur du pays du Maître d’ouvrage, mais nous 

avons une institution financière correspondante située dans le pays du Maître 

d’ouvrage qui assurera l’exécution de cette Garantie. Le nom de notre banque 

correspondante et ses coordonnées sont les suivants : [indiquer le nom, l’adresse, 

le numéro de téléphone et l’adresse électronique].  

Cette Garantie est assujettie aux Règles uniformes relatives aux garanties sur demande, 

Publication 758 de la Chambre de commerce internationale, Révision de 2010, mais l’exigence 

de déclaration justificative de l’Article 15(a) est expressément exclue par les présentes et 

conformément à ce qui peut être indiqué ci-dessus. 

 

 

 

_____________________  

[signature(s)]  
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Modèle de Garantie bancaire de restitution de paiement anticipé 

 
 

[Nom de la banque et adresse de la succursale ou du bureau émetteur] 

Bénéficiaire :  [Nom et adresse du Maître d’ouvrage] 

Date : ________________ 

GARANTIE DE RESTITUTION DE PAIEMENT ANTICIPÉ N° : _________________ 

Nous avons été informés que [insérer le nom de l’Entrepreneur] (ci-après dénommé 

« l’Entrepreneur ») a souscrit au Contrat N° [insérer le numéro de référence du Contrat] en 

date du [insérer la date] avec vous, en vue de l’exécution de [insérer le nom du Contrat et une 

brève description des Travaux] (ci-dessous dénommé le « Contrat »).  

En outre, nous comprenons que, conformément aux dispositions du Contrat, un paiement 

anticipé s’élevant à [montant en chiffres] [montant en toutes lettres] doit être versé en 

contrepartie d’une garantie de restitution de paiement anticipé. 

À la demande de l’Entrepreneur, nous [insérer le nom de la Banque] nous engageons 

irrévocablement à vous payer tous montants ne dépassant pas un total de [insérer le montant en 

chiffres] [insérer le montant en toutes lettres] dès notre réception de votre première demande 

écrite accompagnée d’une déclaration écrite établissant que : 

(a) l’Entrepreneur n’a pas remboursé le paiement anticipé, en tout ou partie, 

conformément aux conditions du Contrat ; 

(b) la somme correspondant au paiement anticipé que l’Entrepreneur n’a pas remboursé. 

L’une des conditions pour soumettre une plainte et recevoir un paiement en vertu de la présente 

Garantie est que le paiement anticipé mentionné ci-dessus ait été reçu par l’Entrepreneur sur son 

compte en banque numéro ____________ auprès de _________________ [insérer le nom et 

l’adresse de la Banque]. 

Le montant maximum de la Garantie sera progressivement réduit par déductions des montants 

correspondant au remboursement du versement anticipé par l’Entrepreneur, comme attesté par 

les relevés bancaires intérimaires ou par les certificats de paiement qui nous seront présentés.  

Cette Garantie expire, au plus tard, dès que nous aurons reçu une copie du Certificat de paiement 

provisoire indiquant que [__]27 pour cent du Prix d'adjudication a fait l’objet de certificats de 

paiements, ou le ________ 2____, selon la première de ces deux éventualités.  Par conséquent, 

toute demande de paiement en vertu de la présente Garantie doit être reçue par nous, à nos 

bureaux, au plus tard à cette date.  

[La banque émettrice devra effacer l’éventualité qui ne s’appliquerait pas]. Nous 

confirmons que [nous sommes une institution financière autorisée légalement à 

fournir cette Garantie dans le pays du Maître d’ouvrage] [OU] [nous sommes une 

institution financière située à l’extérieur du pays du Maître d’ouvrage, mais nous 

avons une institution financière correspondante située dans le pays du Maître 

d’ouvrage qui assurera l’exécution de cette Garantie. Le nom de notre banque 

correspondante et ses coordonnées sont les suivants : [indiquer le nom, l’adresse, 

le numéro de téléphone et l’adresse électronique].  

                                                 

 
27Voir le Document de politique générale pour plus de détails 
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Cette Garantie est assujettie aux Règles uniformes relatives aux garanties sur demande, 

Publication No 758 de la Chambre de commerce internationale, Révision de 2010, mais 

l’exigence de déclaration justificative de l’Article 15(a) est expressément exclue par les présentes 

et conformément à ce qui peut être indiqué ci-dessus. 

_____________________  

[signature(s)] 
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Formulaire de retenue de garantie 

 

 

[Nom de la banque et adresse de la succursale ou du bureau émetteur] 

Bénéficiaire :  [Nom et adresse du Maître d’ouvrage]  

Date : ________________ 

RETENUE DE GARANTIE N° :  _________________ 

Nous avons été informés que [insérer le nom de l’Entrepreneur] (ci-après dénommé 

« l’Entrepreneur ») a souscrit au Contrat N° [insérer le numéro de référence du Contrat] en 

date du [insérer la date] avec vous, en vue de l’exécution de [insérer le nom du Contrat et une 

brève description des Travaux] (ci-dessous dénommé le « Contrat »).  

En outre, nous comprenons que, conformément aux dispositions du Contrat, l’Entrepreneur doit 

recevoir un paiement anticipé de [une partie de] la Retenue de garantie, un tel paiement devant 

être effectué en échange d’une retenue de garantie. 

À la demande de l’Entrepreneur, nous [insérer le nom de la banque] nous engageons 

irrévocablement à vous verser tous montants ne dépassant pas un total de [insérer le montant en 

chiffres] [insérer le montant en toutes lettres], ladite somme étant payable dans la monnaie 

dans laquelle le Prix d'adjudication est libellé, dès que nous aurons reçu votre première demande 

écrite accompagnée d’une déclaration écrite établissant que :  

a) l’Entrepreneur ne s’est pas acquitté de son (ses) obligation(s) de corriger certains 

défauts pour lesquels sa responsabilité est engagée en vertu du Contrat ;  

(b) b) la nature dudit (desdits) défaut(s) ; et 

c) (c) la somme nécessaire pour corriger ledit (lesdits) défaut(s). 

À aucun moment notre responsabilité en vertu de la présente Garantie ne saurait dépasser le 

montant total de la Retenue de garantie fournie à l’Entrepreneur par vos soins, tel que justifié par 

les notifications que vous aurez signifiées conformément aux conditions du Contrat, avec copie 

nous étant adressée. 

Cette Garantie expire au plus tard vingt-et-un (21) jours suivant la date de délivrance d’un 

Certificat d’Exécution conformément aux termes du Contrat, selon le calcul basé sur une copie 

dudit Certificat d’Exécution qui sera mis à notre disposition ; ou le ______ 2___, selon la date 

survenant en premier, à moins que la date précisée ne soit déjà prolongée conformément au 

paragraphe suivant.  

Nous avons appris que vous pouvez demander à l’Entrepreneur de prolonger la période de 

validité de la présente garantie si le Certificat d’Exécution en vertu du Contrat n’a pas été délivré 

avant la date survenant vingt-huit (28) jours avant la date spécifiée au paragraphe ci-dessus (le 

________ 2____).  Nous nous engageons à reporter la date d’expiration de la présente Garantie 

dès que nous aurons reçu, avant la fin de la période de vingt-huit (28) jours, votre demande et 

votre déclaration écrites selon lesquelles le Certificat d’Exécution n’a pas été délivré et selon 

lesquelles l’Entrepreneur demeure contraint de fournir la Retenue de garantie en application des 

clauses du Contrat.  

Toute demande de paiement en vertu de cette Garantie doit parvenir à nos bureaux au plus tard à 

la date d’expiration éventuellement prorogée, ou avant cette date, conformément aux conditions 

susmentionnées.  

[La banque émettrice devra effacer l’éventualité qui ne s’appliquerait pas]. Nous confirmons 

que [nous sommes une institution financière autorisée légalement à fournir cette Garantie dans le 

pays du Maître d’ouvrage] [OU] [nous sommes une institution financière située à l’extérieur du 
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pays du Maître d’ouvrage, mais nous avons une institution financière correspondante située dans 

le pays du Maître d’ouvrage qui assurera l’exécution de cette Garantie. Le nom de notre banque 

correspondante et ses coordonnées sont les suivants : [indiquer le nom, l’adresse, le numéro de 

téléphone et l’adresse électronique].  

La présente Garantie est régie par les Règles uniformes relatives aux garanties sur demande, 

Publication N° 758 de la Chambre de commerce internationale, Révision de 2010, sauf 

indication contraire ci-dessus. 

 

_____________________  

[signature(s)] 
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