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Avis d’Appel d’offres 

Burundi  

Projet Régional de Développement Agricole Intégré dans les Grands Lacs (PRDAIGL)  

 DON N° : IDA D181-BI 

Travaux de reconstruction d'un pont sur la rivière Rusizi entre le Burundi et la RDC au niveau de 

la Transversale 6 de Kaburantwa, en Commune Buganda, Province CIBITOKE. 

Référence de l’AOI : BI-PIU-292887-CW-RFB 

1. Le Gouvernement du Burundi a reçu un financement de Banque Mondiale pour financer le coût 

du Projet Régional de Développement Agricole Intégré dans les Grands Lacs (PRDAIGL), et a 

l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché des 

travaux de reconstruction d'un pont sur la rivière Rusizi entre le Burundi et la RDC au niveau 

de la Transversale 6 de Kaburantwa, en Commune Buganda, Province CIBITOKE.  

2. Le PRDAIGL sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant 

aux qualifications requises pour la réalisation des travaux de reconstruction dudit pont. Le délai 

global des travaux est fixé à seize (16) mois.  

3. Les travaux comprennent essentiellement :  

- La construction d’un pont à poutres en béton précontraint composé de quatre (04) travées 

de 30,50 m de 127,40 m de longueur sur fondations profondes composées de 2 files de 4 

pieux de 1000 mm de diamètre ;  

- La route de raccordement de l’ouvrage sur une longueur égale à 1423 mètres, répartis entre 

les deux pays, à raison de 700 m du côté de la RDC et 723 m du côté du Burundi, environ. 

- En section courante, de la route de raccordement présente une chaussée de 7,5 m, soit 2 voies de 3,75 

m de largeur, y compris une bande de guidage de 0,25 m de largeur par sens de circulation et deux 

accotements de largeur 2,45 m chacun, y compris l’arrondi du talus ; 

- À l’approche de l’ouvrage et en présence de remblai de hauteur supérieure ou égale à 3 m, 

la plateforme routière est également épaulée par deux (2) bermes de 1,25 m de largeur 

permettant la mise en place des dispositifs de drainage et de sécurité (filet d’eau et glissière 

de sécurité) ; 

- Devant les deux postes de contrôle, des aires de stationnement de 3 m de largeur sont 

prévues de part et d’autre de la chaussée et sur une longueur égale à 50 m. À ce niveau, la 

largeur de la plateforme est portée à 17 m.  

- Les travaux de terrassement (déblais mis en dépôt : 9 540 m3, déblais mis en remblais : 

21 000 m3, purge : 25 200 m3, emprunts mis remblais : 34 240 m3) ; 
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- Les travaux de chaussée (GNS pour couche de forme et berme : 7 130 m3, GNS pour couche 

de fondation : 5 120 m3, GNT pour couche de base : 3 400 m3, béton bitumineux BBSG 0/10 

pour couche de roulement : 560 m3) ; 

- Les travaux de drainage et de protection ; 

- Les travaux de signalisation et des équipements de sécurité ; 

- Les prestations environnementales et sociales. 

4. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en recourant à un Appel 

d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement– de Passation des Marchés applicable aux 

Emprunteurs dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement » Edition du 1er Juillet 

2016 révisé en Novembre 2017 ;en Août 2018 et en Novembre 2020 ; de la Banque Mondiale 

(« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays 

éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des marchés.  

5. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès du Projet 

Régional de Développement Agricole Intégré dans les Grands Lacs « PRDAIGL ; 

prdaigl@gmail.com / jeanberchmans.nsabiyumva@prdaigl.bi et prendre connaissance des 

documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous : Bujumbura, Rohero I, Avenue de la 

JRR, n°20, 5ème niveau de l’Immeuble S&N HOUSE. Les heures d’ouverture des bureaux sont : De 

7 h 30’ à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30’du lundi au vendredi. 

Une visite du site sera organisée à l’intention des candidats soumissionnaires le mardi 09 aout 

2022, à partir de 10 heures 00, heure de Bujumbura. 

 

6. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en 

formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable d’une 

somme de Un million de francs burundais ( 1.000.000 BIF) ou son équivalent en  Euros ou en 

Dollars américains, dont cinq cent mille francs burundais (500.000 BIF) à verser au compte 

n°11101-04392620102-72/BIF du PRDAIGL ouvert à la Banque Commerciale du Burundi 

(BANCOBU) et cinq cent mille francs burundais (500.000 BIF)  au compte n° 1101/001-04 de 

l’Office Burundais des Recettes (OBR) ouvert à la Banque de la République du Burundi, au taux 

de change du jour de cette dernière.  

7. La méthode de paiement sera sous forme de dépôt direct sur les comptes ci-dessus contre un 

bordereau de versement. Le dossier d’appel d’offres sera retiré à l’adresse ci- dessous sur 

présentation des preuves de paiement des frais d’achat dudit DAO : 

Projet Régional de Développement Agricole Intégré dans les Grands Lacs « PRDAIGL » 

Adresse du bureau : Rohero I, Avenue de la JRR, N°20 : 

Étage/no de bureau : 5ème niveau de l’Immeuble S&N HOUSE  

Ville : Bujumbura 

Pays : Burundi   

8. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 22/8/2022 à 10 heures, 

heure de Bujumbura, soit 08h00 GMT. La soumission des offres par voie électronique ne sera 

mailto:prdaigl@gmail.com
mailto:jeanberchmans.nsabiyumva@
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pas autorisée. Toutefois, les offres seront transmises en version imprimée et sur support 

électronique (clé USB en format PDF et Word).  Toute offre arrivée après l’expiration du délai 

limite de remise des offres sera écartée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants 

des soumissionnaires et des personnes présentes dans la salle de réunions du Projet Régional de 

Développement Agricole Intégré dans les Grands Lacs « PRDAIGL », 3ème niveau de l’Immeuble 

S&N House, Rohero I, Avenue de la JRR, n°20, le 22/8/2022, à 10 heures 30’ 

9. Les Soumissions doivent être accompagnées d’une Garantie d’offre pour un montant de deux 

cent cinquante millions de francs burundais (250.000.000 BIF) ou l’équivalent en Euros ou 

en US Dollars.  

10. Toutes les Offres doivent être accompagnées par une Déclaration sur l’Exploitation et les Abus 

Sexuels (EAS) et/ou le Harcèlement Sexuel (HS). 

11. Veillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les 

informations sur les  bénéficiaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de 

l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de divulgation des 

bénéficiaires effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres. 

L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est:  

Nom de l’Agence d’exécution : Projet Régional de Développement Agricole Intégré dans les 

Grands Lacs « PRDAIGL » 

Adresse du bureau : Rohero I, Avenue de la JRR, n°20 : 

Étage/no de bureau : 5ème niveau de l’Immeuble S&N HOUSE  

Nom du Responsable : NDUWIMANA Louis, Coordonnateur National 

Téléphone : + 257 22 287412 

Adresse électronique : prdaigl@gmail.com  

Code postal : 2754 Bujumbura  

Ville : Bujumbura  

Pays : Burundi   

 

  

http://context.reverso.net/traduction/francais-anglais/des+b%C3%A9n%C3%A9ficiaires+effectifs
http://context.reverso.net/traduction/francais-anglais/des+b%C3%A9n%C3%A9ficiaires+effectifs
http://context.reverso.net/traduction/francais-anglais/des+b%C3%A9n%C3%A9ficiaires+effectifs
mailto:prdaigl@gmail.com
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Section I. Instructions aux soumissionnaires 

A.  Généralités 

1. Objet du Marché 1.1 Faisant suite à l’Avis d’Appel d’Offres indiqué dans les 

Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO), le Maître 

d’Ouvrage tel qu’il est indiqué dans les DPAO publie le 

présent Dossier d’Appel d’Offres en vue de la réalisation des 

Travaux spécifiés à la Section VII-Spécifications techniques 

et plans. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de 

lots distincts faisant l’objet de l’Appel d’Offres (AO) figurent 

dans les DPAO. 

1.2 Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres : 

(a) Le terme « par écrit » signifie communiqué sous forme 

écrite (par courrier postal, courriel, télécopie, incluant si 

cela est indiqué dans les DPAO, la distribution ou la 

remise par le canal du système d’achat électronique 

utilisé par le Maître d’Ouvrage) avec accusé de 

réception ; 

(b) Si le contexte l’exige, le singulier désigne le pluriel, et 

vice versa ;  

(c) Le terme « jour » désigne un jour calendaire, sauf s’il 

est indiqué qu’il s’agit de « jour ouvrable ». Un jour 

ouvrable est un jour de travail officiel de l’Emprunteur, 

à l’exclusion des jours fériés officiels de l’Emprunteur ; 

et 

(d) Le sigle « ES » signifie environnemental et social 

(incluant l’Exploitation et les Abus Sexuel (EAS), et le 

Harcèlement Sexuel (HS) ; 

(e) « Exploitation et Abus Sexuels (EAS) englobe les 

significations suivantes : 

L’« Exploitation Sexuelle » (ES), définie comme le 

fait d'abuser ou de tenter d'abuser d'un état de 

vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance à 

des fins sexuelles, incluant, mais sans y être limité, le 

fait de profiter monétairement, socialement ou 

politiquement de l’exploitation sexuelle d’une autre 

personne;  

Les « Abus Sexuels » (AS), définis comme toute 

intrusion physique ou menace d’intrusion physique de 
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nature sexuelle, soit par force ou sous des conditions 

inégales ou par coercition ; 

(f) Le « Harcèlement Sexuel » (HS) est défini comme toute 

avance sexuelle inopportune, toute demande de faveurs 

sexuelles ou tout autre comportement verbal ou 

physique à connotation sexuelle par le personnel de 

l’Entrepreneur à l’égard d’autres personnels de 

l’Entrepreneur ou du Maître d’Ouvrage ; 

(g) « Le Personnel de l’Entrepreneur » est défini dans la 

sous-rubrique 1 (ii) des Condition Générales du 

Marché ; et 

(h) « Le Personnel du Maître d’Ouvrage » est défini dans la 

sous-rubrique 1 (nn) des Conditions Générales du 

Marché. 

Une liste non-exhaustive de : (i) comportements qui 

constituent l’EAS ; et (ii) comportements qui constituent le 

HS, est jointe dans le formulaire du Code de Conduite de la 

Section IV. 

2. Origine des fonds 2.1 L’Emprunteur ou le bénéficiaire (ci-après dénommé 

« l’Emprunteur »), identifié dans les DPAO, a sollicité ou 

obtenu un Prêt/Crédit/Don (ci-après dénommé « les fonds ») 

de la Banque internationale pour la Reconstruction et le 

Développement ou de l’Association internationale de 

Développement (ci-après dénommée la ”Banque”), d’un 

montant spécifié dans les DPAO en vue de financer le projet 

décrit dans les DPAO. L’Emprunteur a l’intention d’utiliser 

une partie de ces fonds pour effectuer des paiements autorisés 

au titre du Marché pour lequel le présent appel d’offres est 

lancé. 

2.2 La Banque n’effectuera les paiements qu’à la demande de 

l’Emprunteur, après avoir approuvé lesdits paiements, 

conformément aux articles et conditions de l’accord de 

financement intervenu entre l’Emprunteur et la Banque pour 

l’octroi d’un prêt, crédit ou don (ci-après dénommé 

« l’Accord de financement ») et ces paiements seront soumis 

à tous égards aux clauses et conditions dudit Accord de 

financement. L’Accord de financement interdit tout retrait du 

Compte de prêt destiné au paiement de toute personne 

physique ou morale, ou de toute importation de fournitures, 

matériels, équipement ou matériaux lorsque ledit paiement, ou 

ladite importation, tombe sous le coup d’une interdiction 

prononcée par le Conseil de Sécurité de l’Organisation des 
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Nations Unies, au titre du Chapitre VII de la Charte des 

Nations Unies. Aucune partie autre que l’Emprunteur ne peut 

se prévaloir de l’un quelconque des droits stipulés dans 

l’Accord de prêt ni prétendre détenir une créance sur les fonds 

provenant du financement. 

3. Fraude et 

Corruption  

3.1 La Banque exige le respect de ses Directives en matière de 

lutte contre la Fraude et la Corruption et des règles et 

procédures de sanctions applicables, telles qu’établies par le 

régime de Sanctions du Groupe Banque mondiale, comme 

indiqué dans la Section VI. 

3.2 Aux fins d’application de ces dispositions, les 

Soumissionnaires devront permettre et faire en sorte que leurs 

agents (qu’ils soient déclarés ou non), leurs sous-traitants, 

consultants, prestataires de services, fournisseurs, et leur 

personnel, permettent à la Banque d’examiner les comptes, 

pièces comptables, relevés et autres documents relatifs à toute 

procédure de sélection initiale, de préqualification, de remise 

des offres, remise de proposition, et d’exécution des marchés 

(en cas d’attribution), et de les soumettre pour vérification à 

des auditeurs désignés par la Banque. 

4. Candidats admis à 

concourir 

4.1 Les Soumissionnaires peuvent être constitués d’entreprises 

privées ou publiques (sous réserve des dispositions de 

l’article 4.6 des IS) ou de tout groupement les comprenant au 

titre d’un accord existant ou tel qu’il ressort d’une intention 

de former un tel accord supporté par une lettre d’intention et 

un projet d’accord de groupement. En cas de 

groupement, tous les membres le constituant seront 

solidairement responsables pour l’exécution de la totalité du 

Marché conformément à ses termes. Le groupement désignera 

un Mandataire avec pouvoir de représenter valablement tous 

ses membres durant l’appel d’offre, et en cas d’attribution du 

Marché à ce groupement, durant l’exécution du Marché. A 

moins que le DPAO n’en dispose autrement, le nombre des 

participants au groupement n’est pas limité. 

4.2 Les Soumissionnaires ne peuvent être en situation de conflit 

d’intérêt et ceux dont il est déterminé qu’ils sont dans une telle 

situation seront disqualifiés. Sont considérés comme pouvant 

avoir un tel conflit avec l’un ou plusieurs intervenants au 

processus d’Appel d’offres les Soumissionnaires dans les 

situations suivantes :  
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(a) Les Soumissionnaires placés sous le contrôle de la 

même entreprise ; 

(b) Les Soumissionnaires qui reçoivent directement ou 

indirectement des subventions l’un de l’autre ; 

(c) Les Soumissionnaires qui ont le même représentant 

légal dans le cadre du présent Appel d’offre ;  

(d) Les Soumissionnaires qui entretiennent entre eux 

directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, des 

contacts leur permettant d’avoir accès aux informations 

contenues dans leurs offres ou de les influencer ; 

(e) Les Soumissionnaires ou l’une des firmes auxquelles ils 

sont affiliés qui ont fourni des services de conseil pour 

la préparation des spécifications, plans, calculs et autres 

documents pour les travaux qui font l’objet du présent 

Appel d’offres ; ou 

(f) Le Soumissionnaire qui, lui-même, ou l’une des firmes 

auxquelles il est affilié, a été recruté ou doit l’être par 

l’Emprunteur ou le Maître d’Ouvrage, pour effectuer la 

supervision ou le contrôle des Travaux dans le cadre du 

Marché. 

(g) Le Soumissionnaire qui fournit des biens, des travaux 

ou des services autres que des services de consultant qui 

font suite ou sont liés directement aux services de 

conseil fournis pour la préparation ou l’exécution du 

Projet mentionné dans l’article 2.1 des IS, qu’il avait 

lui-même fournis ou qui avaient été fournis par toute 

autre entreprise qui lui est affiliée et qu’il contrôle 

directement ou indirectement ou qui le contrôle ou avec 

laquelle il est soumis à un contrôle commun. 

(h) Les Soumissionnaires qui entretiennent une étroite 

relation d’affaires ou de famille avec un membre du 

personnel de l’Emprunteur (ou du personnel de l’entité 

d’exécution du Projet ou d’un bénéficiaire d’une partie 

du Prêt) : i) qui intervient directement ou indirectement 

dans la préparation du Dossier d’appel d’offres ou des 

Spécifications du Marché, et/ou dans le processus 

d’évaluation des Offres ; ou ii) qui pourrait intervenir 

dans l’exécution ou la supervision de ce même Marché, 

sauf si le conflit qui découle de cette relation a été réglé 

d’une manière satisfaisante pour la Banque pendant le 

processus de sélection et l’exécution du marché .  
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4.3 Une entreprise soumissionnaire (à titre individuel ou en tant 

que partenaire d’un Groupement) ne doit pas participer dans 

plus d’une Offre (à l’exception de variantes éventuellement 

permises), y compris en tant que sous-traitant. La participation 

d’un Soumissionnaire à plusieurs offres provoquera la 

disqualification de toutes les offres auxquelles il aura 

participé. Une entreprise qui n’est ni un Soumissionnaire, ni 

un partenaire de Groupement, peut figurer en tant que sous-

traitant dans plusieurs offres. 

4.4 Sous réserve des dispositions de l’article 4.8 des IS, un 

Soumissionnaire, ainsi que les entités qui le constituent, doit 

avoir la nationalité d’un des pays éligibles tels que définis 

dans la Section V. du présent document-Pays éligibles. Un 

Soumissionnaire sera réputé avoir la nationalité d'un pays 

donné s’il y est constitué en société, ou enregistré, et soumis 

à son droit, tel qu’il ressort de ses statuts ou documents 

équivalents et de ses documents d'enregistrement. Ce critère 

s’appliquera également à la détermination de la nationalité des 

sous-traitants et fournisseurs du Marché.  

4.5 Un soumissionnaire ayant fait l’objet d’une sanction 

prononcée par la Banque, en vertu des Directives de la Banque 

en matière de lutte contre la Fraude et la Corruption, et en 

conformité avec les politiques et sanctions applicables telles 

que prévues dans le régime de Sanctions du Groupe Banque 

mondiale - comme décrites dans la Section VI, paragraphe 2.2 

d - sera inéligible pour être pré-qualifié, présélectionné, 

soumettre une offre ou une proposition ou à se voir attribuer 

un contrat financé par la Banque, ou recevoir un bénéfice 

quelconque (qu’il soit d’ordre financier ou autre) d’un tel 

contrat, pour la période que la Banque aura déterminée. La 

liste des entreprises et individus déclarés inéligibles est 

disponible à l’adresse électronique mentionnée aux DPAO.  

4.6 Les établissements publics du pays du Maître d’Ouvrage sont 

admis à participer à la condition qu‘ils puissent établir à la 

satisfaction de la Banque (i) qu’ils jouissent de l’autonomie 

juridique et financière, (ii) qu’ils sont régis par les règles du 

droit commercial, et (iii) qu’ils ne se trouvent pas sous la 

supervision ou la tutelle du Maître d’Ouvrage.  

4.7 Le Soumissionnaire ne devra pas faire l’objet d’une exclusion 

par le Maître d’Ouvrage au titre d’une Déclaration de garantie 

d’offre ou de proposition. 

4.8 Les entreprises et les individus en provenance des pays 

énumérés à la Section V sont inéligibles à la condition que : 
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(a) la loi ou la réglementation du pays de l’Emprunteur 

interdise les relations commerciales avec le pays de 

l’entreprise, sous réserve qu’il soit établi à la satisfaction de 

la Banque que cette exclusion n’empêche pas le jeu efficace 

de la concurrence pour les Travaux objet du présent Appel 

d’offres ; ou (b) si, en application d’une décision prise par le 

Conseil de Sécurité des Nations Unies au titre du Chapitre VII 

de la Charte des Nations Unies, le pays de l’Emprunteur 

interdit toute importation de fournitures en provenance du 

pays de l’entreprise ou tout paiement aux personnes physiques 

ou morales dudit pays. Si les travaux doivent être exécutés 

dans plusieurs pays (et plusieurs pays constituent 

l’Emprunteur ou sont impliqués dans la procédure d’appel 

d’offres), l’exclusion d’une firme ou d’un individu en 

application de l’article 4.8 (a) ci-dessus par l’un des pays 

concernés pourra s’appliquer à la présente procédure avec 

l’accord de la Banque et des Emprunteurs concernés. 

4.9 Le présent appel d’offres est ouvert aux seuls candidats pré-

qualifiés, à moins que les DPAO n’en disposent autrement.  

4.10 Le Soumissionnaire doit fournir tout document que le Maître 

d’Ouvrage peut raisonnablement exiger, établissant à la 

satisfaction du Maître d’Ouvrage qu’il continue d’être admis 

à concourir.  

4.11 Une entreprise, tombant sous le coup d’une sanction par 

l’Emprunteur l’excluant de ses marchés, sera admise à 

participer au présent processus, à moins que, à la demande de 

l’Emprunteur, la Banque ne détermine que l’exclusion : (a) est 

relative à un cas de fraude et corruption, et (b) ait été 

prononcée dans le cadre d’une procédure judiciaire ou 

administrative équitable à l’égard de l’entreprise. 

5. Matériaux, 

matériels et 

Services répondant 

aux critères de 

provenance 

5.1 Sous réserve des dispositions figurant à la Section V, Pays 

éligibles, tous les matériaux, matériels, équipements et 

services faisant l’objet du présent marché et financés par la 

Banque peuvent provenir de tout pays et les dépenses pour les 

besoins du Marché seront limitées à de tels matériaux, 

matériels, équipements et services. Les soumissionnaires 

peuvent se voir demander par le Maître d’Ouvrage de justifier 

la provenance de ces matériaux, matériels, équipements et 

services. 
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B.  Contenu du Dossier d’Appel d’offres 

6. Sections du Dossier 

d’Appel d’Offres 

6.1 Le Dossier d’Appel d’Offres comprend toutes les Sections 

dont la liste figure ci-après. Il doit être interprété à la lumière 

des additifs issus conformément à l’article 8 des IS.  

PARTIE 1 : Procédures d’appel d’offres 

 Section I. Instructions aux soumissionnaires (IS) 

 Section II. Données particulières de l’appel 

d’offres (DPAO) 

 Section III. Critères d’évaluation et de qualification 

 Section IV. Formulaires de soumission 

 Section V. Pays éligibles 

 Section VI. Fraude et Corruption 

PARTIE 2 : Spécifications des Travaux 

 Section VII. Spécifications techniques et plans 

PARTIE 3 :  Marché 

 Section VIII. Cahier des Clauses administratives 

générales (CCAG) 

 Section IX. Cahier des Clauses administratives 

particulières (CCAP) 

 Section X. Formulaires du Marché 

6.2 L’Avis d’Appel d’Offres publié par le Maître d’Ouvrage ne 

fait pas partie du Dossier d’appel d’offres. 

6.3 Le Maître d’Ouvrage ne peut être tenu responsable vis-à-vis 

des Soumissionnaires de l’intégrité du Dossier d’Appel 

d’offres, des réponses aux demandes de clarifications, du 

compte rendu de la réunion préparatoire précédant le dépôt 

des Offres (le cas échéant) et des additifs au Dossier d’Appel 

d’Offres conformément à l’article 8 des IS, s’ils n’ont pas été 

obtenus directement auprès de lui. En cas de contradiction, 

les documents directement issus par le Maître d’Ouvrage 

rgauront précédence. 

6.4 Le Soumissionnaire devra examiner l’ensemble des 

instructions, formulaires, conditions et spécifications 

figurant au Dossier d’Appel d’Offres. Il lui appartient de 

fournir tous les renseignements et documents demandés dans 

le Dossier d’Appel d’Offres.  
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7. Éclaircissements 

apportés au Dossier 

d’Appel d’Offres, 

visite du site et 

réunion 

préparatoire 

7.1 Un soumissionnaire souhaitant obtenir des éclaircissements 

sur le Dossier d’Appel d’Offres devra contacter le Maître 

d’Ouvrage, par écrit, à l’adresse du Maître d’Ouvrage 

indiquée dans les DPAO ou soumettra sa demande au cours 

de la réunion préparatoire prévue, le cas échéant, en 

application des dispositions de l’article 7.4 des IS. Le Maître 

d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande 

d’éclaircissements reçue au plus tard quatorze jours (14) jours 

avant la date limite de dépôt des offres. Il adressera une copie 

de sa réponse (indiquant la question posée mais sans mention 

de son origine) à tous les soumissionnaires qui auront obtenu 

le Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’article 6.3 des 

IS. Si les DPAO le prévoient, le Maître d’Ouvrage publiera 

également sa réponse sur site internet identifié dans les 

DPAO. Au cas où le Maître d’Ouvrage jugerait nécessaire de 

modifier le Dossier d’Appel d’Offres pour donner suite aux 

éclaircissements demandés, il le fera conformément à la 

procédure stipulée aux articles 8 et 22.2 des IS. 

7.2 Il est recommandé au Soumissionnaire de visiter et d’inspecter 

le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, 

et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui 

peuvent être nécessaires pour la préparation de son offre et la 

signature d’un marché pour l’exécution des Travaux. Les 

coûts liés à la visite du site sont entièrement à la charge du 

Soumissionnaire. 

7.3 Le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses 

employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses 

terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition 

expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents 

dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de 

toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si 

nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents 

mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts 

et frais encourus du fait de cette visite. 

7.4 Lorsque les DPAO le prévoient, le représentant que le 

Soumissionnaire aura désigné est invité à assister à une 

réunion préparatoire sur le Site des Travaux. L’objet de la 

réunion est d’éclaircir tout point et de répondre à toutes 

questions qui pourraient être soulevées à ce stade. 

7.5 Il est demandé au Soumissionnaire de soumettre, dans la 

mesure du possible, toutes ses questions par écrit, de façon à 

ce qu’elles parviennent au Maître d’Ouvrage au plus tard une 

semaine avant la réunion préparatoire.  
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7.6 Le compte-rendu de la réunion, le cas échéant, incluant le texte 

des questions posées par les Soumissionnaires (sans en 

identifier la source) et des réponses données, y compris les 

réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai 

à tous ceux qui ont obtenu le Dossier d’Appel d’Offres en 

conformité avec les dispositions de l’article 6.3 des IS. Si cela 

est indiqué dans les DPAO, le Maître d’Ouvrage publiera le 

compte-rendu de la réunion sur le site internet identifié dans 

les DPAO. Toute modification du dossier d’appel d’offres qui 

pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion 

préparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage par la 

publication d’un additif conformément aux dispositions de 

l’article 8 des IS, et non par le canal du compte-rendu de la 

réunion préparatoire. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste 

pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne 

constituera pas un motif de rejet de son offre. 

8. Modifications 

apportées au 

Dossier d’Appel 

d’Offres  

8.1 Le Maître d’Ouvrage peut à tout moment avant la date limite 

de dépôt des offres, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en 

publiant un additif.  

8.2 Tout additif publié sera considéré comme faisant partie 

intégrante du Dossier d’Appel d’Offres et sera communiqué 

par écrit à tous les Soumissionnaires éventuels qui ont obtenu 

le Dossier d’Appel d’Offres du Maître d’Ouvrage en 

conformité avec les dispositions de l’article 6.3 des IS. Le 

Maître d’Ouvrage publiera immédiatement l’additif sur la 

page Web identifiée à l’article 7.1 des IS.  

8.3 Afin de laisser aux soumissionnaires éventuels un délai 

raisonnable pour prendre en compte l’additif lors de la 

préparation de leur offre, le Maître d’Ouvrage peut, à sa 

discrétion, reporter la date limite de remise des Offres 

conformément aux dispositions de l’article 22.2 des IS.  

C.  Préparation des offres 

9. Frais afférents à la 

soumission  

9.1 Le soumissionnaire supportera tous les frais afférents à la 

préparation et à la présentation de son offre, et le Maître 

d’Ouvrage ne sera en aucun cas responsable de ces frais ni 

tenu de les régler, quels que soient le déroulement et l’issue 

de la procédure d’Appel d’offres. 

10. Langue de l’offre 10.1 L’Offre, ainsi que toute la correspondance et tous les 

documents, la concernant échangés entre le Soumissionnaire 

et le Maître d’Ouvrage seront rédigés dans la langue indiquée 
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dans les DPAO. Les documents complémentaires et les 

publications fournis par le Soumissionnaire dans le cadre de 

la soumission peuvent être rédigés dans une autre langue à 

condition d’être accompagnés d’une traduction des passages 

pertinents à l’offre dans la langue indiquée dans les DPAO, 

auquel cas, aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction 

fera foi. 

11. Documents 

constitutifs de 

l’offre 

11.1 L’offre comprendra les documents suivants : 

(a) La Lettre de Soumission préparée conformément aux 

dispositions de l’Article 12 des IS ;  

(b) Les autres formulaires inclus dans la Section IV-

Formulaires de Soumission dûment remplis, y compris 

le Bordereau des Prix unitaires et le Détail quantitatif et 

estimatif, remplis conformément aux dispositions des 

articles 12 et 14 des IS ; 

(c) la Garantie d’offre ou la déclaration de garantie d’offre 

établie conformément aux dispositions de l’article 19.1 

des IS ; 

(d) des variantes, si leur présentation est autorisée, 

conformément aux dispositions de l’article 13 des IS ; 

(e) la confirmation par écrit de l’habilitation du signataire 

de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément 

aux dispositions de l’article 20.3 des IS ;  

(f) si l’appel d’offres a été précédé d’une préqualification, 

les documents attestant que le Soumissionnaire 

continue à présenter les qualifications requises pour 

exécuter le Marché ou lorsque l’appel d’offres n’a pas 

été précédé d’une préqualification et que la qualification 

a posteriori est prévue conformément aux dispositions 

de l’article 4.9 des IS, les documents attestant qu’il est 

qualifié pour exécuter le Marché si son offre est 

retenue ; 

(g) la Proposition technique soumise conformément à 

l’article 16 des IS ;  

(h) une Déclaration sur l’Exploitation et les abus Sexuels 

(EAS) et/ou le Harcèlement Sexuel (HS), en utilisant le 

formulaire inclus dans la Section IV – Formulaires 

de l’Offre ; et  

(i) tout autre document requis par les DPAO. 
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11.2 En sus des documents requis à l’article 11.1 des IS, l’Offre 

présentée par un Groupement d’entreprises devra inclure soit 

une copie de l’Accord de Groupement liant tous les membres 

du Groupement, soit une lettre d’intention de constituer un tel 

Groupement signée par tous les membres du Groupement et 

assortie d’un projet d’accord.  

11.3 Dans la Lettre de Soumission, le Soumissionnaire fournira les 

informations relatives aux commissions et indemnités versées 

-- ou à verser -- en relation avec son Offre. 

11.4 Le Soumissionnaire fournira dans la Lettre de Soumission les 

noms de trois membres potentiels du Comité de Prévention et 

de Règlement des Différends (CPRD) et y joindra leurs 

curriculums vitae. La liste des membres potentiels du CPRD 

proposée par le Maître d’ouvrage (CCAP 50.2) et par le 

Soumissionnaire attributaire (dans la Lettre de Soumission) 

fera l’objet de la non-objection de la Banque. 

12. Lettre de 

soumission, 

bordereau des prix 

et détail quantitatif 

et estimatif 

12.1 Le Soumissionnaire établira son offre en remplissant la Lettre 

de Soumission inclue dans la Section IV-Formulaires de 

soumission, sans apporter aucune modification à sa 

présentation, et aucun autre format ne sera accepté, sous 

réserves des dispositions de l’article 20.3 des IS. Toutes les 

rubriques devront être remplies et inclure les renseignements 

demandés. 

13. Variantes 13.1 Sauf disposition contraire figurant aux DPAO, les offres 

variantes ne seront pas prises en compte. 

13.2 Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais 

d’exécution variables, les DPAO préciseront ces délais, ainsi 

que la méthode retenue pour l’évaluation du délai proposé par 

le Soumissionnaire.  

13.3 Excepté dans le cas mentionné à l’article 13.4 ci-dessous, les 

Soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques 

devront d’abord chiffrer la solution de base du Maître 

d’Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, 

et fournir en outre tous les renseignements nécessaires à 

l’évaluation complète par le Maître d’Ouvrage de la variante 

proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications 

techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction 

proposées, ainsi que tout autre détail nécessaire. Seules les 

variantes techniques du Soumissionnaire, ayant offert l’offre 

conforme à la solution de base évaluée la plus avantageuse, 

pourront être prises en considération par le Maître d’Ouvrage. 
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13.4 Lorsque les Soumissionnaires sont autorisés par les DPAO à 

soumettre des variantes techniques pour certains éléments 

d’ouvrages, ces éléments seront identifiés dans les DPAO 

ainsi que leur méthode d’évaluation, et décrits dans la Section 

VII-Spécifications des Travaux.  

14. Prix de l’offre 

et rabais 

14.1 Les prix et rabais indiqués par le Soumissionnaire dans sa 

Lettre de Soumission, le Bordereau des Prix unitaires et le 

Détail quantitatif et estimatif seront conformes aux 

stipulations ci-après.  

14.2 Le Soumissionnaire fournira tous les taux et prix figurant au 

Bordereau des Prix unitaires et au Détail quantitatif et 

estimatif. Les postes pour lesquels aucun taux ou prix n’aura 

été fourni par le Soumissionnaire ne feront l’objet d’aucun 

règlement par le Maître d’Ouvrage au cours de l’exécution du 

Marché, et seront réputés être inclus dans les taux figurant au 

Bordereau des Prix unitaires et au Détail quantitatif et 

estimatif. Tout poste ne figurant pas au Détail quantitatif et 

estimatif chiffré sera considéré comme exclu de l’Offre et, 

dans la mesure où l’Offre est conforme pour l’essentiel aux 

dispositions du Dossier d’Appel d’offres, sera évalué aux fins 

de comparaison des Offres, en utilisant la moyenne des 

valeurs fournies par ceux des Soumissionnaires dont l’Offre 

est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier 

d’Appel d’offres. 

14.3 Le montant devant figurer à la Soumission, conformément 

aux dispositions de l’article 12.1 des IS, sera le montant total 

de l’Offre, à l’exclusion de tout rabais éventuel. 

14.4 Le Soumissionnaire indiquera les rabais et la méthode 

d’application desdits rabais dans la Lettre de Soumission 

conformément à l’article 12.1 des IS. 

14.5 À moins qu’il n’en soit stipulé autrement dans les DPAO et 

le CCAP, les prix indiqués par le Soumissionnaire seront 

révisables durant l’exécution du Marché, conformément aux 

dispositions de l’Article 10.4 du CCAG. Le Soumissionnaire 

devra fournir en annexe à la Lettre de Soumission, les indices 

et paramètres retenus pour les formules de révision des prix et 

présenter avec son offre tous les renseignements 

complémentaires requis en vertu de l’Article 10.4 du CCAG. 

Le Maître d’Ouvrage pourra exiger du Soumissionnaire de 

justifier les paramètres qu’il propose. 

14.6 Si l’article 1.1 des IS indique que l’appel d’offres est lancé 

pour plusieurs lots pouvant faire l’objet de marchés séparés, 
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les Soumissionnaires désirant offrir un rabais de prix en cas 

d’attribution de plusieurs lots spécifieront les rabais 

applicables à chaque groupe de lots ou à chaque lot. Les rabais 

proposés seront présentés conformément à l’article 14.4 des 

IS, à la condition toutefois que les offres pour l’ensemble des 

lots, soient soumises et ouvertes en même temps. Cependant, 

si des critères notés sont utilisés en application de l’article 

35.2 des IS, les rabais conditionnés par l’attribution de plus 

d’un lot ne seront pas pris en compte pour les besoins de 

l’évaluation des offres. 

14.7 Tous les droits, impôts et taxes payables par l’Entrepreneur au 

titre du Marché, ou à tout autre titre, vingt-huit (28) jours 

avant la date limite de dépôt des offres seront réputés inclus 

dans les prix et dans le montant total de l’offre présentée par 

le Soumissionnaire. 

15. Monnaies de l’offre 15.1 Les monnaies de l’Offre et les monnaies de règlement seront 

identiques et seront conformes aux dispositions des DPAO. 

15.2 Le Maître d’Ouvrage peut demander aux Soumissionnaires de 

justifier leurs besoins en monnaies nationale et étrangères et 

d’établir que les montants inclus dans les prix unitaires et 

totaux, et indiqués en annexe à la Soumission, sont 

raisonnables et conformes aux dispositions du Dossier 

d’Appel d’Offres ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins 

en monnaies étrangères sera fourni par le Soumissionnaire. 

16. Documents 

constituant la 

proposition 

technique  

16.1 Le Soumissionnaire devra fournir une proposition technique 

incluant un programme des travaux et les méthodes 

d’exécution prévues, la liste du matériel, du personnel, le 

calendrier d’exécution et tout autre renseignement demandé à 

la Section IV-Formulaires de Soumission. La proposition 

technique devra inclure tous les éléments permettant d’établir 

que l’offre du Soumissionnaire est conforme aux exigences 

des Spécifications et du Calendrier des Travaux. 

17. Documents 

attestant de 

l’éligibilité et des 

qualifications du 

soumissionnaire 

17.1 Conformément aux dispositions de la Section III-Critères 

d’évaluation et de qualification, si l’appel d’offres a été 

précédé d’une préqualification, afin d’établir qu’il continue à 

présenter les qualifications requises au moment de la 

préqualification, le Soumissionnaire fournira les mises à jour 

de sa candidature à la préqualification dans les formulaires 

correspondants figurant à la Section IV- Formulaires de 

Soumission ; lorsque l’appel d’offres n’a pas été précédé 

d’une préqualification et que la qualification a posteriori est 
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prévue conformément aux dispositions de l’article 4.8 des IS, 

le Soumissionnaire fournira les informations requises en 

utilisant les formulaires figurant à la Section IV- Formulaires 

de Soumission. 

17.2 Si l’appel d’offres a été précédé d’une préqualification, tout 

changement dans la structure ou la composition du 

Soumissionnaire intervenu postérieurement à la 

Préqualification et à l’Invitation à soumissionner sera soumis 

au Maître d’Ouvrage au plus tard 14 jours après la date de 

l’Invitation à soumissionner et sujet à l’approbation écrite du 

Maître d’Ouvrage avant la date limite fixée pour la remise des 

Offres. Une telle approbation sera refusée si : (i) le 

Soumissionnaire propose de s’associer avec un 

Soumissionnaire (ou un des membres du groupement, le cas 

échéant) ; (ii) par suite d’un tel changement le 

Soumissionnaire ne remplit plus pour l’essentiel les critères 

de préqualification, ou (iii) si le Maître d’Ouvrage considère 

qu’il en résulterait une diminution notable de la concurrence. 

Tout changement de cette nature devra être soumis au Maître 

d’Ouvrage. 

17.3 Lorsque l’article 33 des IS prévoit l’application de la 

préférence en faveur des entreprises du pays de l’Emprunteur, 

les Soumissionnaires prétendant au bénéfice de cette 

préférence, que ce soit individuellement ou en groupement, 

devront fournir tous les renseignements requis pour satisfaire 

aux critères d’éligibilité à la préférence nationale, tels 

qu’indiqués à l’article 33 des IS.  

18. Période de validité 

des offres 

18.1 Les offres demeureront valides pendant la période spécifiée 

dans les DPAO ou telle qu’amendée par le Maître d’Ouvrage 

selon les dispositions de l’article 8 des IS.  Une Offre qui n’est 

pas valide jusqu’à la date spécifiée dans les DPAO, ou telle 

qu’amendée par le Maître d’Ouvrage selon les dispositions de 

l’article 8 des IS, sera considérée comme non conforme et sera 

rejetée par le Maître d’Ouvrage. 

18.2 Exceptionnellement, avant l’expiration de la période de 

validité des offres, le Maître d’Ouvrage peut demander aux 

Soumissionnaires de proroger la durée de validité de leur 

Offre. La demande et les réponses seront formulées par écrit. 

Lorsqu’une Garantie d’Offre ou une Déclaration de garantie 

d’offre est exigée en application de l’article 19 des IS, sa 

validité sera prolongée pour une durée correspondante. Un 

Soumissionnaire peut refuser de proroger la validité de son 

offre sans perdre sa garantie. Un soumissionnaire qui consent 
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à cette prorogation ne se verra pas demander de modifier son 

Offre, ni ne sera autorisé à le faire, sous réserve des 

dispositions de l’article 18.3 des IS.  

18.3 Si l’attribution est retardée de plus de cinquante-six (56) jours 

au-delà de la date initiale de validité de l’Offre, le prix du 

Marché sera actualisé comme suit :  

(a) dans le cas d’un marché à prix ferme, le Montant du 

Marché sera égal au Montant de l’Offre actualisé par le 

facteur figurant aux DPAO ; ou 

(b) dans le cas d’un marché à prix révisable, le Montant du 

Marché sera le Montant de l’Offre ; et 

(c) dans tous les cas, les offres seront évaluées sur la base 

du Montant de l’Offre sans prendre en considération 

l’actualisation susmentionnée.  

19. Garantie d’offre 19.1 Si cela est requis dans les DPAO, le Soumissionnaire fournira 

l’original d’une garantie d’offre ou d’une déclaration de 

garantie d’offre, qui fera partie intégrante de son Offre. 

Lorsqu’une garantie d’offre est exigée, le montant et la 

monnaie dans laquelle elle doit être libellée seront indiqués 

dans les DPAO. 

19.2 La Déclaration de garantie d’offre se présentera selon le 

modèle présenté à la Section IV – Formulaires de soumission. 

19.3 Lorsqu’elle est requise par le présent article, la Garantie 

d’offre sera une garantie à première demande et se présentera 

sous l’une des formes ci-après, au choix du Soumissionnaire : 

(a) une garantie d’offre émise par une banque ou une 

institution financière (telle une compagnie d’assurances 

ou un organisme de caution) ;  

(b) un crédit documentaire irrévocable ; ou 

(c) un chèque de banque ou un chèque certifié ; ou 

(d) toute autre garantie mentionnée, le cas échéant, dans les     

DPAO, 

 en provenance d’une source reconnue, établie dans un pays 

satisfaisant aux critères d’origine figurant à la Section V. Pays 

Eligibles.  

 Si une garantie inconditionnelle est émise par une institution 

financière située en dehors du pays du Maître d’Ouvrage, 

l’institution financière émettrice devra avoir une institution 

financière correspondante dans le pays du Maître d’Ouvrage 
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afin d’en permettre l’exécution, le cas échéant, à moins que le 

Maître d’Ouvrage n’ait donné son accord par écrit, avant le 

dépôt de l’Offre, pour qu’une institution financière 

correspondante dans le pays du Maître d’Ouvrage ne soit pas 

requise. Dans le cas d’une garantie bancaire, la garantie d’offre 

sera établie conformément au formulaire figurant à la Section 

IV- Formulaires de Soumission, ou dans une autre forme 

similaire pour l’essentiel et approuvée par le Maître d’Ouvrage 

avant le dépôt de l’Offre. La Garantie d’offre devra demeurer 

valide pour une période excédant de vingt-huit jours (28) la 

durée initiale de validité de l’Offre et, le cas échéant, être 

prorogée selon les dispositions de l’article 18.2 des IS. 

19.4 Si une garantie d’offre est requise en application de l’article 

19.1 des IS, toute offre non accompagnée d’une garantie 

d’offre conforme pour l’essentiel sera rejetée par le Maître 

d’Ouvrage comme étant non conforme.  

19.5 Si une garantie d’offre est requise en application de l’article 

19.1 des IS, les Garanties d’offre des Soumissionnaires non 

retenus leur seront restituées dans les meilleurs délais après 

que le Soumissionnaire retenu aura signé le Marché et fourni 

la garantie de bonne exécution et si cela est stipulé dans les 

DPAO, la garantie de performance environnementale et 

sociale (ES) prescrites à l’article 48 des IS. 

19.6 La Garantie d’offre du Soumissionnaire retenu lui sera 

restituée dans les meilleurs délais après la signature du 

Marché, contre remise de la Garantie de bonne exécution, et 

si cela est stipulé dans les DPAO, la garantie de performance 

environnementale et sociale (ES) requises. 

19.7 La garantie d’offre peut être saisie ou la déclaration de 

garantie d’offre mise en œuvre :  

(a) si le Soumissionnaire retire son Offre pendant le délai 

de validité qu’il aura spécifié dans sa Soumission, le cas 

échéant prorogé par le Soumissionnaire ; ou 

(b) s’agissant du Soumissionnaire retenu, si ce dernier : 

(i) manque à son obligation de signer le Marché en 

application de l’article 47 des IS ; ou  

(ii) manque à son obligation de fournir la Garantie de 

bonne exécution, et si cela est stipulé dans les 

DPAO, la garantie de performance 

environnementale et sociale (ES) en application 

de l’article 48 des IS. 
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19.8 La garantie d’offre, ou la déclaration de garantie d’offre d’un 

groupement d’entreprises sera libellée au nom du groupement 

qui a soumis l’Offre. Si un groupement n’a pas été 

formellement constitué lors du dépôt de l’Offre, la garantie 

d’offre ou la Déclaration de garantie d’offre de ce groupement 

sera libellée au nom de tous les futurs membres du 

groupement, conformément au libellé du projet d’accord de 

groupement mentionné aux articles 4.1 et 11.2 des IS. 

19.9 Lorsqu’en application de l’article 19.1 des IS, une déclaration 

de garantie d’offre a été exigée à la place d’une garantie 

d’offre et si : 

(a) sous réserve des dispositions de l’article 18.2 des IS, le 

Soumissionnaire retire son Offre pendant le délai de 

validité mentionné dans le Formulaire de soumission ; 

ou bien 

(b) le Soumissionnaire retenu manque à son obligation de 

signer le Marché conformément à l’article 47 des IS, ou 

de fournir la Garantie de bonne exécution et si cela est 

stipulé dans les DPAO, la garantie de performance 

environnementale et sociale (ES) conformément à 

l’article 48 des IS, 

 l’Emprunteur pourra disqualifier le Soumissionnaire de toute 

attribution de marché par le Maître d’Ouvrage pour la période 

de temps stipulée dans les DPAO. 

20. Forme et signature 

de l’offre 

20.1 Le Soumissionnaire préparera un original des documents 

constitutifs de l’Offre tels que décrits à l’article 11 des IS, en 

indiquant clairement la mention « ORIGINAL ». Une offre 

variante, lorsqu’elle est recevable, en application de l’article 

13 des IS portera clairement la mention « VARIANTE ». Par 

ailleurs, le Soumissionnaire soumettra le nombre 

d’exemplaires supplémentaires de son Offre tel qu’il est 

indiqué dans les DPAO, en mentionnant clairement sur ces 

exemplaires « COPIE ». En cas de différences entre les copies 

et l’original, l’original fera foi. 

20.2 Le Soumissionnaire devra marquer « CONFIDENTIEL » tout 

renseignement à caractère confidentiel ou d’exclusivité 

commerciale. Ceci pourra inclure des informations 

confidentielles, des secrets commerciaux, ou des informations 

commerciales ou financières sensibles. 

20.3 L’original et toutes les copies de l’Offre seront 

dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile et seront signés 
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par une personne dûment habilitée à signer au nom du 

Soumissionnaire. Cette habilitation sera établie dans la forme 

spécifiée dans les DPAO, et jointe à la Soumission. Le nom 

et le titre de chaque signataire devront être dactylographiés ou 

imprimés sous la signature. Toutes les pages de l’Offre, à 

l’exception des publications non modifiées, seront paraphées 

par la personne signataire de l’Offre. 

20.4 Les offres soumises par des entreprises groupées devront être 

signées au nom du groupement par un représentant habilité du 

groupement de manière à engager tous les membres du 

groupement et inclure le pouvoir du mandataire du 

groupement signé par les personnes habilitées à signer au nom 

du groupement. 

20.5 Tout ajout entre les lignes, rature ou surcharge, pour être 

valable, devra être signé ou paraphé par la personne 

signataire.  

D.  Remise des Offres et Ouverture des plis 

21. Cachetage et 

marquage des 

offres  

21.1 Le Soumissionnaire devra placer son offre dans une 

enveloppe unique (procédure à une seule enveloppe), et 

cachetée. Dans l’unique enveloppe, le Soumissionnaire 

placera les enveloppes distinctes et cachetées ci-après : 

(a)  une enveloppe portant la mention « ORIGINAL », 

contenant tous les documents constitutifs de l’Offre, 

tels que décrits à l’Article 11 des IS, et 

(b) une enveloppe portant la mention « COPIES », 

contenant toutes les copies de l’Offre demandées ; et 

(c) si des offres variantes sont autorisées en application de 

l’Article 13 des IS, le cas échéant : 

i. une enveloppe portant la mention « ORIGINAL -

VARIANTE », contenant l’Offre variante ; et 

ii. les copies demandées de l’Offre Variante dans 

l’enveloppe portant la mention « COPIES – 

VARIANTE ».  

21.2 Les enveloppes intérieure et extérieure devront : 

(a) comporter le nom et l’adresse du Soumissionnaire ; 

(b) être adressées au Maître d’Ouvrage conformément à 

l’article 22.1 des IS ; 
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(c) comporter l’identification de l’Appel d’offres 

conformément à l’article 1.1 des IS ; 

(d) comporter la mention de ne pas les ouvrir avant la date 

et l’heure fixées pour l’ouverture des plis. 

21.3 Si les enveloppes ne sont pas cachetées et marquées comme il 

est demandé ci-dessus, le Maître d’Ouvrage ne sera pas tenu 

responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément. 

22. Date et heure limite 

de remise des offres  

22.1 Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage à 

l’adresse indiquée dans les DPAO et au plus tard à la date et 

à l’heure qui y sont spécifiées. Lorsque les DPAO le 

prévoient, les Soumissionnaires devront avoir la possibilité 

de soumettre leur offre par voie électronique. Dans un tel cas, 

les Soumissionnaires devront suivre la procédure prévue aux 

DPAO. 

22.2 Le Maître d’Ouvrage peut, à sa discrétion, reporter la date 

limite de remise des offres en modifiant le Dossier d’Appel 

d’Offres en application de l’article 8 des IS, auquel cas, tous 

les droits et obligations du Maître d’Ouvrage et des 

Soumissionnaires régis par la date limite précédente seront 

régis par la nouvelle date limite.  

23. Offres hors délai 23.1 Le Maître d’Ouvrage n’acceptera aucune offre arrivée après 

l’expiration du délai de remise des offres conformément à 

l’article 22 des IS. Toute offre reçue par le Maître d’Ouvrage 

après la date et l’heure limite de dépôt des offres sera déclarée 

hors délai, écartée et renvoyée au Soumissionnaire sans avoir 

été ouverte. 

24. Retrait, 

substitution et 

modification 

des offres  

24.1 Un Soumissionnaire peut retirer, remplacer, ou modifier son 

offre après l’avoir remise, par voie de notification écrite, 

dûment signée par un représentant habilité, assortie d’une 

copie de l’habilitation en application de l’article 20.3 des IS. 

La modification ou l’offre de remplacement correspondante 

doit être jointe à la notification écrite. Toutes les notifications 

devront être : 

(a) préparées et délivrées en application des articles 20 et 21 

des IS (sauf pour ce qui est des notifications de retrait qui 

ne nécessitent pas de copies). Par ailleurs, les enveloppes 

doivent porter clairement, selon le cas, la mention 

« RETRAIT », « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou 

« MODIFICATION » ; et  
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(b) reçues par le Maître d’Ouvrage avant la date et l’heure 

limites de remise des offres conformément à l’article 22 

des IS. 

24.2 Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en 

application de l’article 24.1 ci-dessus leur seront renvoyées 

sans avoir être ouvertes. 

24.3 Une offre ne peut pas être retirée, remplacée ou modifiée 

entre la date et l’heure limite de dépôt des offres et la date 

d’expiration de la validité spécifiée par le Soumissionnaire 

dans sa Soumission, ou la date d’expiration de la période de 

prorogation de la validité. 

25. Ouverture des plis  25.1 Sous réserve des dispositions figurant aux articles 23 et 24.2 

des IS, à la date, heure et à l’adresse indiquées dans les DPAO 

le Maître d’Ouvrage procédera à l’ouverture en public de 

toutes les offres reçues avant la date et l’heure limites (quel que 

soit le nombre d’offres reçues) en présence des représentants 

des Soumissionnaires et de toute autre personne qui souhaitent 

être présents. Les procédures spécifiques à l’ouverture 

d’offres électroniques si de telles offres sont prévues à 

l’article 22.1 des IS seront détaillées dans les DPAO.  

25.2 Dans un premier temps, les enveloppes marquées « RETRAIT » 

seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, et 

l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée 

au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Si l’enveloppe 

marquée « RETRAIT » ne contient pas le pouvoir confirmant 

que la signature est celle d’une personne autorisée à 

représenter le Soumissionnaire, l’offre correspondante sera 

ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la 

notification correspondante contient une habilitation valide du 

signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à 

haute voix.  

25.3 Ensuite, les enveloppes marquées « OFFRE DE 

REMPLACEMENT » seront ouvertes et annoncées à haute voix 

et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, 

qui elle-même sera renvoyée au Soumissionnaire concerné 

sans avoir été ouverte. Le remplacement d’une offre ne sera 

autorisé que si la notification correspondante contient une 

habilitation valide du signataire à demander le remplacement 

et qu’elle est lue à haute voix.  

25.4 Puis, les enveloppes marquées « MODIFICATION » seront 

ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre 

correspondante. La modification d’une offre ne sera autorisée 
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que si la notification correspondante contient une habilitation 

valide du signataire à demander la modification et qu’elle est 

lue à haute voix.  

25.5 Toutes les enveloppes restantes seront ouvertes l’une après 

l’autre et le nom du Soumissionnaire annoncé à haute voix, 

ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le 

montant de l’Offre par lot le cas échéant, y compris les rabais 

et leurs modalités d’imputation, les variantes le cas échéant, 

l’existence d’une Garantie d’offre si elle est exigée ou d’une 

déclaration de garantie d’offre, et tout autre détail que le 

Maître d’Ouvrage juge utile de mentionner.  

25.6 Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix 

lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation. La 

Lettre de Soumission et le Bordereau des prix unitaires et du 

Détail quantitatif seront paraphées par les représentants du 

Maître d’Ouvrage présents à la cérémonie d’ouverture des plis 

de la manière précisée dans les DPAO.  

25.7 Le Maître d’Ouvrage ne doit ni se prononcer sur les mérites 

des offres ni rejeter aucune des offres (à l’exception des offres 

reçues hors délais et en conformité avec l’article 23.1 des IS). 

25.8 Le Maître d’Ouvrage établira le procès-verbal de la séance 

d’ouverture des plis, qui comportera au minimum :  

(a) le nom du Soumissionnaire et, s’il y a retrait, 

remplacement de l’offre ou modification,  

(b) le Montant de l’Offre, et de chaque lot le cas échéant, y 

compris les rabais,  

(c) toute variante proposée, et  

(d) l’existence ou l’absence d’une garantie d’offre 

lorsqu’une telle garantie est exigée.  

25.9 Il sera demandé aux représentants des Soumissionnaires 

présents de signer le procès-verbal d’ouverture des plis. 

L’absence de la signature d’un Soumissionnaire ne porte pas 

atteinte à la validité et au contenu du Procès-verbal. Un 

exemplaire du Procès-verbal sera distribué à tous les 

Soumissionnaires. 

E.  Évaluation et comparaison des offres 

26. Confidentialité 26.1 Aucune information relative à l’évaluation des offres et à la 

recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux 

soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par 
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ladite procédure tant que la Notification de l’intention 

d’attribution du Marché n’aura pas été transmise à tous les 

Soumissionnaires conformément à l’article 43 des IS.  

26.2 Toute tentative faite par un Soumissionnaire pour influencer 

le Maître d’Ouvrage lors de l’évaluation des offres ou lors de la 

décision d’attribution peut entraîner le rejet de son Offre. 

26.3 Nonobstant les dispositions de l’article 26.2 des IS, entre le 

moment où les plis seront ouverts et celui où le Marché est 

attribué, un Soumissionnaire qui souhaite entrer en contact 

avec le Maître d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son 

Offre devra le faire uniquement par écrit. 

27. Éclaircissements 

concernant les 

Offres 

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation, la comparaison des 

offres et la vérification des qualifications des 

Soumissionnaires, le Maître d’Ouvrage a toute latitude pour 

demander à un Soumissionnaire des éclaircissements sur son 

offre. Aucun éclaircissement apporté par un Soumissionnaire 

autrement qu’en réponse à une demande du Maître d’Ouvrage 

ne sera pris en compte. La demande d’éclaircissement du 

Maître d’Ouvrage ainsi que la réponse qui y sera apportée 

seront formulées par écrit. Aucune modification de prix, ni 

aucun changement substantiel de l’Offre (y compris un 

changement dans le Montant de son Offre fait à l’initiative du 

Soumissionnaire) ne seront demandés, offerts ou autorisés, si 

ce n’est pour confirmer la correction des erreurs arithmétiques 

découvertes par le Maître d’Ouvrage lors de l’évaluation des 

offres en application de l’article 31 des IS. 

27.2. L’offre d’un soumissionnaire qui ne fournit pas les 

éclaircissements sur son Offre avant la date et l’heure 

spécifiée par le Maître d’Ouvrage dans sa demande 

d’éclaircissement sera susceptible d’être rejetée. 

28. Divergences, 

réserves ou 

omissions  

28.1 Aux fins de l’évaluation des Offres, les définitions suivantes 

s’appliqueront : 

(a) Une « divergence » est un écart par rapport aux 

stipulations du Dossier d’Appel d’Offres ; 

(b) Une « réserve » est la formulation d’une 

conditionnalité restrictive, ou la non-acceptation d’une 

disposition requise par le Dossier d’Appel d’Offres ; et  

(c) Une « omission » est l’absence totale ou partielle des 

renseignements et documents exigés par le Dossier 

d’Appel d’Offres.  
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29. Conformité 

des offres 

29.1 Le Maître d’Ouvrage établira la conformité de l’Offre sur la 

base de son seul contenu, tel que défini à l’article 11 des IS. 

29.2 Une offre conforme pour l’essentiel est une offre conforme aux 

dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence, 

réserve ou omission importante. Les divergences, réserves ou 

omissions importantes sont celles qui :  

(a) si elles étaient acceptées,  

(i) limiteraient de manière importante la portée, la 

qualité ou les performances des travaux spécifiés 

dans le Marché ; ou  

(ii) limiteraient, d’une manière importante et non 

conforme au Dossier d’Appel d’Offres, les droits 

du Maître d’Ouvrage ou les obligations du 

Soumissionnaire au titre du Marché ; ou  

(b) si elles étaient rectifiées, seraient préjudiciable aux autres 

Soumissionnaires ayant présenté des offres conformes 

pour l’essentiel. 

29.3 Le Maître d’Ouvrage examinera les aspects techniques de 

l’offre en application de l’article 16 des IS, notamment pour 

s’assurer que toutes les exigences de la Section VII 

(Spécifications techniques et plans) ont été satisfaites sans 

divergence, réserve ou omission importante. 

29.4 Le Maître d’Ouvrage écartera toute offre qui n’est pas 

conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier 

d’Appel d’Offres et le Soumissionnaire ne pourra pas par la 

suite la rendre conforme en apportant des corrections aux 

divergences, réserves ou omissions importantes constatées.  

30. Non-Conformité et 

erreurs 

30.1 Lorsqu’une offre est conforme pour l’essentiel, le Maître 

d’Ouvrage peut tolérer toute non-conformité ou omission qui 

ne constitue pas une divergence importante par rapport aux 

conditions de l’appel d’offres. 

30.2 Lorsqu’une offre est conforme pour l’essentiel aux 

dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, le Maître 

d’Ouvrage peut demander au Soumissionnaire de présenter, 

dans un délai raisonnable, les informations, ou la 

documentation, nécessaires pour remédier à la non-

conformité mineure constatée dans l’Offre en comparaison 

avec la documentation requise par le Dossier d’Appel 

d’Offres. Une telle demande ne peut, en aucun cas, porter sur 

un élément reflété dans le Montant de l’Offre. Le 
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Soumissionnaire qui ne donnerait pas suite à cette demande 

peut voir son offre écartée.  

30.3 Lorsqu’une offre est conforme pour l’essentiel aux 

dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, le Maître 

d’Ouvrage rectifiera les non-conformités ou omissions 

mineures qui affectent le Montant de l’Offre. A cet effet, le 

Montant de l’Offre sera ajusté, uniquement aux fins de 

l’évaluation, pour tenir compte de l’élément manquant ou non 

conforme, en ajoutant la moyenne des prix de l’élément ou 

composant fournis par les autres soumissionnaires ayant remis 

des offres conformes pour l’essentiel. Si le prix de cet élément 

ou composant ne peut pas être estimé par la prise en compte 

du prix des autres offres substantiellement conformes, le 

Maître d’Ouvrage fera sa propre estimation. 

31. Correction des 

erreurs 

arithmétiques 

31.1 Lorsqu’une offre est conforme pour l’essentiel, le Maître 

d’Ouvrage en rectifiera les erreurs arithmétiques sur la base 

suivante : 

(a) S’il existe une contradiction entre le prix unitaire et le 

prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la 

quantité correspondante, le prix unitaire fera foi et le 

prix total sera rectifié, à moins que, de l’avis du Maître 

d’Ouvrage, la virgule des décimales du prix unitaire soit 

manifestement mal placée, auquel cas le prix total 

indiqué prévaudra et le prix unitaire sera rectifié ;  

(b) Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous 

totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le 

total sera rectifié ; et  

(c) S’il existe une contradiction entre le montant indiqué en 

lettres et le montant indiqué en chiffres, le montant en 

lettres fera foi, à moins que ce montant ne soit entaché 

d’une erreur arithmétique, auquel cas le montant en 

chiffres prévaudra sous réserve des alinéas a) et b) ci-

dessus. 

31.2 Il sera demandé au Soumissionnaire d’accepter la correction 

des erreurs arithmétiques. Si le Soumissionnaire n’accepte pas 

les corrections apportées en conformité avec l’article 31.1, son 

offre sera écartée.  

32. Conversion en une 

seule monnaie 

32.1 Aux fins d’évaluation et de comparaison des offres, le Maître 

d’Ouvrage convertira tous les prix des offres exprimés en 

diverses monnaies dans la monnaie spécifiée dans les DPAO.  
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33. Marge de 

préférence1 

33.1 Sauf stipulation contraire dans les DPAO, aucune marge de 

préférence ne sera accordée.  

34. Sous-traitants 34.1 Le Maître d’Ouvrage n’entend pas faire exécuter certaines 

parties spécifiques des travaux par des sous-traitants 

sélectionnés à l’avance par le Maître d’Ouvrage, sauf 

disposition contraire dans les DPAO. 

34.2 Les Soumissionnaires peuvent proposer une sous-traitance à 

concurrence du pourcentage de la valeur du Marché ou du 

volume des Travaux tel que prévu aux DPAO. Les sous-

traitants proposés par le Soumissionnaire doivent être 

pleinement qualifiés pour la partie des travaux qui leur 

incomberait. La demande de l’approbation adressée au 

Directeur de projet par l’Entrepreneur, concernant des Sous-

traitants non désignés dans le Marché, devra aussi comprendre 

la déclaration du Sous-traitant conformément à l’Annexe D – 

Déclaration de Performance sur l’Exploitation et les Abus 

sexuels (EAS) et/ou le Harcèlement sexuel (HS).    

34.3 Les qualifications des sous-traitants ne seront pas utilisées par 

le Soumissionnaire pour justifier sa propre qualification à 

exécuter le Marché, à moins que la partie spécifique des 

Travaux à réaliser par un Sous-traitant n’ait été identifié par 

le Maître d’Ouvrage dans les DPAO comme susceptible 

d’être réalisé par des « Sous-traitants spécialisés » ; dans un 

tel cas, l’expérience du Sous-traitant spécialisé sera prise en 

compte aux fins d’évaluation de la qualification du 

Soumissionnaire. 

 Evaluation technique 

35. Évaluation des 

Offres 

35.1 Pour évaluer les offres, le Maître d’Ouvrage utilisera les 

critères et méthodes définis dans la Section III, Critères 

d’évaluation et de qualification.  

35.2 Si les DPAO le stipulent, l’évaluation par le Maître 

d’Ouvrage sera menée en appliquant les critères à notation 

prenant en compte des facteurs techniques, en plus des 

                                                 

1  Aux fins d’application de la marge de préférence, une entreprise est considérée comme nationale à la condition qu’elle soit enregistrée dans 

le pays du Maître d’Ouvrage, qu’elle appartienne en majorité à des ressortissants de ce pays, et qu’elle ne soustraite pas à des entreprises 

étrangères plus de 10 pour cent du Montant du Marché (à l’exclusion des Sommes à valoir). Les groupements d’entreprises sont considérés 
comme nationaux et bénéficient de la préférence nationale à la condition que chacun de leurs membres soit enregistré dans le pays du Maître 

d’Ouvrage, appartienne en majorité à des ressortissants de ce pays, et que le groupement soit enregistré dans le pays du Maître d’Ouvrage. Le 

Groupement bénéficiant de la préférence nationale ne doit pas sous-traiter pas plus de 10 pourcents du Montant du Marché (à l’exclusion des 
Sommes à valoir) à des entreprises étrangères. Les groupements entre entreprises nationales et étrangères ne peuvent bénéficier de la 

préférence nationale. 
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facteurs de coût. Un Score de l’Offre évaluée sera calculé pour 

chacune des offres conformes en utilisant la formule indiquée 

dans la Section III, Critères d’évaluation et de qualification. 

Les scores attribués aux facteurs et sous-facteurs techniques 

sont indiqués dans les DPAO.  La pondération attribuée aux 

facteurs techniques et au coût sont indiqués dans les DPAO.  

Evaluation financière 

35.3 Pour évaluer les offres, le Maître d’Ouvrage prendra en 

compte les éléments ci-après : 

(a) le Montant de l’Offre, en excluant les Sommes à valoir 

et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant 

dans le récapitulatif du Détail quantitatif et estimatif, 

mais en ajoutant le montant des Travaux en régie, 

lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive ; 

(b) les ajustements apportés au prix pour rectifier les 

erreurs arithmétiques en application de l’article 31.1 des 

IS ; 

(c) les ajustements imputables aux rabais offerts en 

application de l’article 14.4 des IS ; 

(d) la conversion en une seule monnaie des montants 

résultant des opérations a), b) et c) ci-dessus, 

conformément aux dispositions de l’article 32 des IS ; 

(e) les ajustements résultant de toute autre modification, 

divergence ou réserve quantifiable calculés 

conformément à l’article 30.3 des IS ; et 

(f) les ajustements résultant de l’utilisation des facteurs 

d’évaluation additionnels stipulés aux DPAO et à la 

Section III, Critères d’évaluation et de qualification. 

35.4 L’effet éventuel des formules de révision des prix figurant 

dans les CCAG et CCAP qui seront appliquées durant la 

période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en 

considération lors de l’évaluation des offres. 

35.5 Lorsque le Dossier d’Appel d’Offres prévoit que les 

Soumissionnaires pourront indiquer le montant de chaque lot 

séparément, la méthode d’évaluation permettant de 

déterminer la combinaison des offres de moindre coût pour 

l’ensemble des lots compte tenu de tous les rabais offerts dans 

le Formulaire de Soumission, sera précisée dans la Section III, 

Critères d’évaluation et de qualification. Cependant, si des 

critères à notation sont utilisés en conformité avec l’article 
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35.2 des IS, les rabais conditionnés par l’attribution de plus 

d’un lot ne seront pas pris en compte pour les besoins de 

l’évaluation. 

36. Comparaison des 

Offres 

36.1 Le Maître d’Ouvrage comparera le Montant évalué des Offres 

conformes pour l’essentiel aux dispositions du Dossier 

d’Appel d’Offres afin de déterminer l’Offre évaluée de 

moindre coût en application de l’article 35.1 des IS. 

36.2 Dans le cas où l’article 35.2 des IS est applicable, le Maître 

d’Ouvrage déterminera l’Offre dont le score combiné 

technique et financier est le plus élevé en conformité avec 

l’article 35.2 des IS. 

37. Offres 

anormalement 

basses 

37.1 Une offre anormalement basse est une offre qui, en tenant 

compte de sa portée, du mode de fabrication des produits, de 

la solution technique et du calendrier de réalisation, apparait 

si basse qu’elle soulève des préoccupations chez le Maître 

d’Ouvrage quant à la capacité du Soumissionnaire à réaliser 

le Marché pour le prix proposé. 

37.2 S’il considère que l’offre est anormalement basse, le Maître 

d’Ouvrage devra demander au Soumissionnaire des 

éclaircissements par écrit, y compris une analyse détaillée du 

prix en relation avec l’objet du Marché, sa portée, le calendrier 

de réalisation, la répartition des risques et responsabilités, et 

toute autre exigence contenue dans le Dossier d’Appel 

d’Offres.  

37.3 Après avoir vérifié les informations et le détail du prix fournis 

par le Soumissionnaire, dans le cas où le Maître d’Ouvrage 

établit que le Soumissionnaire n’a pas démontré sa capacité à 

réaliser le Marché pour le prix proposé, il écartera l’Offre.  

38. Offre déséquilibrée 38.1 Si l’offre évaluée de moindre coût est fortement déséquilibrée 

par rapport à l’estimation faite par le Maître d’Ouvrage de 

l’échéancier de paiement des travaux à exécuter, le Maître 

d’Ouvrage peut demander au Soumissionnaire de fournir des 

éclaircissements par écrit. Les demandes d’éclaircissements 

pourront porter sur le sous détail de prix pour tout élément du 

Détail quantitatif et estimatif, aux fins d’établir que ces prix 

sont compatibles avec les méthodes de construction et 

l’échéancier proposé.  

38.2 Après avoir examiné les informations et le sous détail de prix 

fournis par le Soumissionnaire, le Maître d’Ouvrage peut 

selon le cas : 
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(a)  accepter l’Offre, ou 

(b)  demander que le montant de la Garantie de bonne 

exécution soit porté, aux frais de l’Attributaire du 

Marché, à un niveau qui ne pourra pas dépasser 20% 

du Montant du Marché, ou 

(c)  écarter l’Offre.  

39. Qualification du 

Soumissionnaire 

39.1 Le Maître d’Ouvrage s’assurera que le Soumissionnaire ayant 

soumis l’Offre évaluée de moindre coût et conforme pour 

l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, 

continue de satisfaire aux critères de qualification stipulés 

dans la Section III, Critères d’évaluation et de qualification 

(dans le cas d’une préqualification) ou (dans le cas d’une 

détermination a posteriori de la qualification) a démontré dans 

son Offre qu’il possède les qualifications requises pour 

exécuter le Marché de façon satisfaisante et ce, conformément 

à cette même section. 

39.2 Cette détermination sera fondée sur l’examen des pièces 

attestant les qualifications du Soumissionnaire qu’il aura 

soumises en application de l’article 17 des IS. La 

détermination ne tiendra pas compte des qualifications 

d’autres entreprises telles que les filiales, maison-mère, sous-

traitants (autres que des sous-traitants spécialisés si cela est 

permis dans le Dossier d’Appel d’Offres) du 

Soumissionnaire, ou de toute autre entreprise distincte du 

Soumissionnaire. 

39.3 Avant d’attribuer le Marché, le Maître d’Ouvrage vérifiera 

que le Soumissionnaire retenu (y compris chaque membre 

d’un GE) n’est pas disqualifié par la Banque en raison de non-

conformité avec les obligations contractuelles en matière 

d’EAS/HS. Le Maître d’Ouvrage effectuera la même 

vérification pour chaque sous-traitant proposé par le 

Soumissionnaire retenu. Si un sous-traitant proposé ne répond 

pas à l’exigence, le Maître d’Ouvrage exigera du 

Soumissionnaire qu’il propose un sous-traitant de 

remplacement. 

39.4 L’attribution du Marché au Soumissionnaire est subordonnée 

à la vérification que le Soumissionnaire satisfait ou continue 

de satisfaire aux Critères de qualification. Dans le cas 

contraire, l’Offre sera écartée et le Maître d’Ouvrage 

procédera à l’examen de la seconde offre évaluée de moindre 
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coût afin d’établir de la même manière si le Soumissionnaire 

est qualifié pour exécuter le Marché. 

40. Offre la plus 

avantageuse 

40.1 Le Maître d’Ouvrage détermine l’Offre la plus avantageuse. 

Il s’agit de l’Offre présentée par le Soumissionnaire 

satisfaisant aux critères de qualification et qui est conforme 

pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et : 

(a) lorsque les critères à notation sont utilisés, est l’Offre qui 

obtient le score combiné technique et financier le plus élevé ; 

ou 

(b) lorsque les critères à notation ne sont pas utilisés, est 

l’Offre dont le coût évalué est le moindre. 

41. Droit du Maître 

d’Ouvrage 

d’accepter et 

d’écarter les offres  

41.1. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou 

d’écarter toute offre, et d’annuler la procédure d’Appel 

d’Offres et de rejeter toutes les offres à tout moment avant 

l’attribution du Marché, sans encourir de ce fait une 

responsabilité quelconque vis-à-vis des Soumissionnaires. En 

cas d’annulation, les Offres et les garanties de soumission 

seront renvoyées sans délai aux Soumissionnaires. 

42. Période d’attente 42.1 Le Marché ne sera pas attribué avant l’achèvement de la 

période d’attente. La période d’attente sera de dix (jours) 

ouvrables sous réserve de prorogation en conformité à l’article 

46 des IS. La période d’attente commence le lendemain du 

jour auquel l’Emprunteur aura transmis à chacun des 

Soumissionnaires la Notification de l’intention d’attribution 

du Marché. Lorsqu’une seule offre a été déposée, ou si le 

marché est en réponse à une situation d’urgence reconnue par 

la Banque, la période d’attente ne sera pas applicable. 

43. Notification de 

l’intention 

d’attribution 

43.1 Le Maître d’Ouvrage doit transmettre à tous les 

Soumissionnaires, la Notification de son intention 

d’attribution du Marché au soumissionnaire retenu. La 

Notification de l’intention d’attribution du Marché doit au 

minimum contenir les renseignements ci-après : 

(a) le nom et l’adresse du Soumissionnaire dont l’offre est 

retenue ;  

(b) le Montant du Marché de ce Soumissionnaire ; 

(c) le nom de tous les Soumissionnaires ayant remis une 

offre, le prix de leurs offres tel qu’annoncé lors de 

l’ouverture des plis et le coût évalué de chacune des 

offres ; 
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(d) une déclaration indiquant le(s) motif(s) pour 

le(s)quel(s) l’Offre du Soumissionnaire non retenu, 

destinataire de la notification, n’a pas été retenue, sauf 

si l’information en (c) ci-dessus ne révèle le motif ;  

(e) la date d’expiration de la période d’attente ; et 

(f) les instructions concernant la présentation d’une 

demande de débriefing et/ou d’un recours durant la 

période d’attente. 

F.  Attribution du Marché 

44. Critères 

d’attribution 

44.1 Sous réserve des dispositions de l’article 41.1 des IS, le Maître 

d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont 

l’Offre aura été évaluée la plus avantageuse.  

45. Notification de 

l’attribution du 

Marché 

45.1 Avant la date d’expiration de la validité des offres, et à 

l’expiration de la période d’attente indiqué à l’article 42.1 des 

IS et tel que prorogé le cas échéant, et après le traitement 

satisfaisant de tout recours déposé durant la période d’attente, 

le Maître d’Ouvrage adressera au Soumissionnaire retenu, la 

lettre de notification de l’attribution. La lettre de notification 

à laquelle il est fait référence ci-après et dans le Marché sous 

l’intitulé « Lettre de Marché » comportera le montant que le 

Maître d’Ouvrage devra régler à l’Entrepreneur pour 

l’exécution du Marché auquel il est fait référence ci-après et 

dans les documents contractuels sous le terme de « Montant 

du Marché ».  

45.2 Dans le délai de dix (10) jours ouvrables après la transmission 

de la Lettre de Marché, le Maître d’Ouvrage publiera la 

notification d’attribution qui devra contenir, au minimum, les 

renseignements ci-après : 

(a) le nom et l’adresse du Maître d’Ouvrage ;  

(b) l’intitulé et la référence du marché faisant l’objet de 

l’attribution, ainsi que la méthode d’attribution 

utilisée ; 

(c) le nom de tous les Soumissionnaires ayant remis une 

offre, le prix de leurs offres tel qu’annoncé lors de 

l’ouverture des plis et le coût évalué de chacune des 

offres ; 

(d) les noms des soumissionnaires dont l’offre a été écartée 

pour non-conformité ou n’ayant pas satisfait aux 
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conditions de qualification, ou dont l’offre n’a pas été 

évaluée et le motif correspondant ;  

(e) le nom et l’adresse du Soumissionnaire dont l’offre est 

retenue, le montant total final du Marché, la durée 

d’exécution et un résumé de l’objet du Marché ; et 

(f) le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs 

si cela est indiqué dans les DPAO IS 47.1. 

45.3 La notification d’attribution sera publiée sur le site du Maître 

d’Ouvrage d’accès libre s’il existe, ou dans au minimum un 

journal national de grande diffusion dans le pays du Maître 

d’Ouvrage, ou dans le journal officiel. Le Maître d’Ouvrage 

publiera la notification d’attribution également dans UNDB 

en ligne. 

45.4 Jusqu’à la rédaction et l’approbation de la version officielle et 

définitive du Marché, la Notification d’attribution constituera 

l’engagement réciproque du Maître d’Ouvrage et de 

l’Attributaire. 

46. Débriefing par le 

Maître d’Ouvrage 

46.1 Après avoir reçu du Maître d’Ouvrage, la Notification de 

l’intention d’attribution du Marché mentionnée à l’article 43.1 

des IS, tout soumissionnaire non retenu dispose de trois (3) 

jours ouvrables pour solliciter un débriefing, par demande 

écrite adressée au Maître d’Ouvrage. Le Maître d’Ouvrage 

devra accorder un débriefing à tout soumissionnaire non 

retenu qui en aura fait la demande dans ce délai. 

46.2 Lorsqu’une demande de débriefing aura été présentée dans le 

délai prescrit, le Maître d’Ouvrage accordera le débriefing 

dans le délai de cinq (5) jours ouvrables, à moins que le Maître 

d’Ouvrage ne décide d’accorder le débriefing plus tard, pour 

un motif justifié. Dans un tel cas, la période d’attente sera 

automatiquement prorogée jusqu’à cinq (5) jours ouvrables 

après que le débriefing aura eu lieu. Si plusieurs débriefings 

sont ainsi retardés, la période d’attente sera prolongée jusqu’à 

cinq (5) jours ouvrables après que le dernier débriefing aura 

eu lieu. Le Maître d’Ouvrage informera tous les 

soumissionnaires par le moyen le plus rapide de la 

prolongation de la période d’attente.  

46.3 Lorsque la demande de débriefing par écrit est reçue par le 

Maître d’Ouvrage après le délai de trois (3) jours ouvrables, 

le Maître d’Ouvrage devra accorder le débriefing dès que 

possible, et normalement au plus tard dans le délai de quinze 

(15) jours ouvrables suivant la publication de la notification 

http://context.reverso.net/traduction/francais-anglais/des+b%C3%A9n%C3%A9ficiaires+effectifs
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d’attribution du Marché. Une demande de débriefing reçue 

après le délai de (3) jours ouvrables ne donnera pas lieu à une 

prorogation de la période d’attente. 

46.4 Le débriefing peut être oral ou par écrit. Un soumissionnaire 

réclamant un débriefing devra prendre à sa charge toute 

dépense y afférente. 

47. Signature du 

Marché 

47.1 Le Maître d’Ouvrage enverra au Soumissionnaire retenu la 

lettre de notification d’attribution et l’Acte d’Engagement, et 

si cela est indiqué dans les DPAO, la demande de fourniture 

du Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs 

fournissant les renseignements additionnels sur ses 

bénéficiaires effectifs. Le Formulaire de divulgation des 

bénéficiaires effectifs, si cela est demandé, devra être soumis 

dans le délai de huit (8) jours ouvrables à compter de la 

réception de la demande. 

47.2 Le Soumissionnaire retenu renverra l’Acte d’Engagement au 

Maître d’Ouvrage après l’avoir daté et signé dans les vingt-

huit (28) jours suivant sa réception. 

48. Garantie de bonne 

exécution 

48.1 Dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception de la lettre 

de notification de l’attribution du Marché effectuée par le 

Maître d’Ouvrage, le Soumissionnaire retenu devra fournir la 

Garantie de bonne exécution (sous réserve des dispositions de 

l’article 38.2 (b) des IS) et si cela est stipulé dans les DPAO, 

la garantie de performance environnementale et sociale (ES) 

conformément au CCAG en utilisant le modèle de garantie de 

bonne exécution et le modèle de garantie de performance ES 

figurant à la Section X-Formulaires du Marché ou tout autre 

modèle jugé acceptable par le Maître d’Ouvrage ; si la 

Garantie de bonne exécution fournie par le Soumissionnaire 

retenu est sous la forme d’une caution, cette dernière devra 

être émise par un organisme de caution ou une compagnie d’ 

assurance acceptable au Maître d’Ouvrage. Un organisme de 

caution, ou une compagnie d’assurance, situé en dehors du 

Pays du Maître d’Ouvrage devra avoir un correspondant dans 

le Pays du Maître d’Ouvrage, à moins que le Maître 

d’Ouvrage n’ait donné son accord par écrit pour que le 

correspondant ne soit pas exigé. 

48.2 Le défaut de fourniture par le Soumissionnaire retenu de la 

garantie de bonne exécution et si cela est stipulé dans les 

DPAO, la garantie de performance environnementale et 

sociale (ES) susmentionnées, ou le fait qu’il ne signe pas 

l’Acte d’Engagement, constituera un motif suffisant 

http://context.reverso.net/traduction/francais-anglais/des+b%C3%A9n%C3%A9ficiaires+effectifs
http://context.reverso.net/traduction/francais-anglais/des+b%C3%A9n%C3%A9ficiaires+effectifs
http://context.reverso.net/traduction/francais-anglais/des+b%C3%A9n%C3%A9ficiaires+effectifs
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d’annulation de l’attribution du Marché et de saisie de la 

garantie d’offre, auquel cas le Maître d’Ouvrage pourra 

attribuer le Marché au Soumissionnaire dont l’offre est jugée 

conforme pour l’essentiel au dossier d’appel d’offres et 

classée la deuxième plus avantageuse. 

49. Réclamation 

concernant la 

Passation des 

Marchés 

49.1 Les procédures applicables pour formuler une réclamation 

relative à la passation de marché sont indiquées dans les 

DPAO. 
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Section II. Données particulières de l’appel d’offres 

Les données particulières qui suivent, relatives à la passation des marchés de travaux, complètent, 

précisent, ou amendent les articles des Instructions aux Soumissionnaires (IS). En cas de conflit, 

les clauses ci-dessous prévalent sur celles des IS. 

A. Introduction 

IS 1.1   Numéro de l’Avis Appel d’Offres International : AOI no : BI-PIU-292887-CW-

RFB 

Nom du Maître d’Ouvrage : Projet Régional de Développement Agricole 

Intégré dans les Grands-Lacs 

Nom de l’AO : Travaux de reconstruction d’un pont sur la rivière Rusizi entre le 

Burundi et la République Démocratique du Congo, en Commune Buganda (TR 6) 

dans la province Cibitoke. 

Numéro d’identification de l’AO : BI-PIU-292887-CW-RFB 

Nombre et numéro d’identification des lots faisant l’objet du présent AO :  

Le marché en un seul lot. 

IS 1.2(a) Système d’achat électronique 

Le Maître d’Ouvrage utilisera le système électronique d’achat ci-après afin de 

gérer le processus d’appel d’offres : Sans objet 

Le système électronique d’achat sera utilisé pour la gestion des aspects suivants 

du processus d’appel d’offres : Sans objet 

IS 2.1 Nom de l’Emprunteur : Gouvernement du Burundi /La Banque Mondiale. 

Montant du financement au titre du prêt/crédit/don : Septante -cinq millions de 

Dollar Américain (75 000 000 US Dollar) 

Nom du Projet : Travaux de reconstruction d’un pont sur la rivière Rusizi entre 

le Burundi et la République Démocratique du Congo, en Commune Buganda (TR 

6) dans la province Cibitoke 

IS 4.1 Le nombre des membres d’un groupement ne dépassera pas : Deux 

IS 4.5 Une liste des entreprises qui ne sont pas admises à participer aux projets de la 

Banque figure à l’adresse électronique suivante : 

http://www.worldbank.org/debarr 

IS 4.9 Le présent appel d’offres n’est pas précédé d’une préqualification.  

B. Dossier d’Appel d’Offres 

IS 7.1 Aux seules fins d’obtention d’éclaircissements, l’adresse du Maître d’Ouvrage 

est la suivante : 

http://www.worldbank.org/debarr
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Rohero 1, Avenue de la JRR N°20, 5ème Niveau, Immeuble S&N House, BP 2754 

Bujumbura - Burundi 

Attention de : Coordonnateur National du PRDAIGL 

Pays : Burundi 

Téléphone : + 257 22 287412 

Adresse électronique : prdaigl@gmail.com / 

jeanberchmans.nsabiyumva@prdaigl.bi 

Adresse du site internet : https://www.prdaigl.bi 

IS 7.4 Une réunion préparatoire se tiendra. 

Une visite du site sera organisée par le Maître d’Ouvrage. 

IS 7.6 Adresse du site internet : https://www.prdaigl.bi 

C. Préparation des offres 

IS 10.1 La langue de l’Offre est le français. 

Toute correspondance sera échangée en français.  

La langue de traduction des documents complémentaires et imprimés fournis par 

le Soumissionnaire sera le français 

IS 11.1 (i) Le Soumissionnaire devra joindre à son Offre les documents additionnels 

suivants :  

o Les sous-détails des prix unitaires ; 

o Le code de conduite (ESHS). 

Code de Conduite pour le Personnel de l’Entrepreneur (ES) 

Le Soumissionnaire devra soumettre le Code de Conduite applicable au Personnel 

de l’Entrepreneur (comme défini à l’Article 4.2 du CCAG), afin d’assurer la 

conformité aux bonnes pratiques environnementales et sociales (ES) spécifiées 

dans le Marché. Le Soumissionnaire devra utiliser à cette fin le formulaire du 

Code de Conduite fourni en Section IV. Aucune modification substantielle ne 

pourra être introduite dans ce formulaire, excepté si le Soumissionnaire introduit 

des exigences additionnelles, y compris le cas échéant, pour prendre en compte 

des circonstances particulières ou risques spécifiques au Marché.   

  

Stratégies de Gestion et Plans de mise en œuvre de gestion des risques ES. 

Le Soumissionnaire devra soumettre les stratégies de gestion et plans de mise en 

œuvre de gestion des risques majeurs dans les domaines environnemental et social 

(ES) ci-après : 

1. Prévention et plan d’action en réponse à l’Exploitation et aux Abus 

Sexuels (EAS) ;  

mailto:prdaigl@gmail.com
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2.  Plan de prévention et gestion des Violences basées sur le genre, 

Exploitation et Abus Sexuels, Harcèlement Sexuel (VBG/EAS/HS) ; 

3. Plan de Gestion de la circulation afin d’assurer la sécurité des 

communautés locales eu égard au trafic généré par le chantier ; 

 

4. Stratégie de protection en période de mobilisation et de travaux afin 

d’éviter les impacts négatifs à l’extérieur des chantiers et Marquage des 

délimitations ; 

5. Stratégie pour obtenir les permis ou approbations requis avant le 

démarrage de travaux, tels que l’ouverture de carrières et sites 

d’emprunts ; 

6. Plan de prévention et gestion des risques de santé et sécurité au travail et 

de santé et sécurité, 

7. Plan d’urgence pour action en cas de feu ou explosion, défaillance 

structurelle, perte de confinement de matière dangereuse, incident de 

sûreté ou malveillance 

L’Entrepreneur devra soumettre pour approbation et ensuite mettre en œuvre 

le Plan de Gestion environnemental et social de l’Entrepreneur (PGES-E) en 

conformité avec l’article 2.1 du CCTP, comprenant les stratégies de 

management et plans de mise en œuvre décrits ci-dessus. 

IS 13.1 Les variantes ne sont pas autorisées. 

IS 13.2 Des délais d’exécution des travaux différents de celui mentionné ne sont pas 

autorisés. 

IS 13.4 Les variantes techniques spécifiées ci-dessous ne sont pas autorisés. 

IS 14.5 Les prix proposés par le Soumissionnaire ne seront pas révisables  

IS 15.1 Le Soumissionnaire est autorisé à libeller directement ses prix en Monnaies 

nationale et étrangères : 

Le Soumissionnaire libellera séparément les prix unitaires du Bordereau des prix 

et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante : 

(a) Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire 

compte se procurer dans le Pays du Maître de l’Ouvrage seront libellés 

en Franc Burundais (BIF) et dénommée « Monnaie nationale » ci-après 

et dans le Marché ; et 

b) Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire 

compte se procurer en dehors du Pays du Maître de l’Ouvrage seront 

libellés soit en Euro (EUR), soit en Dollar US (USD) et dénommées « 

Monnaies étrangères » ci-après et dans le Marché. 

IS 18.1 La Période de validité de l’offre sera de cent dix-neuf (119) jours à compter de 

la date limite de remise des offres. 
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IS 18.3 (a) Sans objet 

IS 19.1 Le montant de la garantie d’offre est :  Deux cent cinquante millions de francs 

Burundais (250 000 000 BIF) ou équivalent en Euros ou en US Dollars. 

Une Déclaration de Garantie d’Offre : n’est pas requise. 

IS 19.3(d) Autres types de garanties acceptables : Néant 

IS 19.9 Sans objet. 

IS 20.1 Outre l’original de l’Offre, le nombre de copies demandé est de : Cinq (05). Une 

copie électronique sur clé USB est exigée. 

IS 20.3 La confirmation écrite de l’habilitation du signataire à engager le Soumissionnaire 

consistera en : une Attestation de procuration (ou pouvoir) de signature de l’Offre. 

D. Remise des offres et ouverture des plis 

IS 22.1  Aux seules fins de remise des Offres l’adresse du Maître d’Ouvrage est la 

suivante : 

Attention : Monsieur Le Coordonnateur National du PRDAIGL 

Adresse : Bujumbura, Rohero 1, Avenue de la JRR N°20, 5ème Niveau, 

Immeuble S&N House, BP 2754 Bujumbura 

Pays : Burundi 

Le délai accordé pour la préparation et la soumission des Offres est soixante (60) 

jours calendriers 

La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes : 

Date : 22/8/2022 

Heure : 10 h 00, heure de Bujumbura, soit 08h00 GMT. 

IS 25.1 L’ouverture des plis aura lieu à l’adresse suivante : 

Adresse : Bujumbura, Rohero 1, Avenue de la JRR N°20,  

Étage: 3ème  Niveau, Immeuble S&N House 

Ville : Bujumbura 

Pays : Burundi 

Date : 22/8/2022 Heure : 10 h 30, heure de Bujumbura, soit 08h30 GMT. 

IS 25.6 La Lettre de Soumission, le Bordereau des Prix unitaires et le Devis Quantitatif 

Estimatif seront paraphés par quatre (4) représentants du Maître d’Ouvrage 

conduisant l’ouverture des plis comme suit :  

- Chaque Offre sera paraphée par tous les représentants du Maître de 

l’Ouvrage et toute modification au prix unitaire ou total sera paraphée par 

les représentants du Maître de l’Ouvrage. 
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E. Évaluation et comparaison des offres 

IS 32.1 La monnaie utilisée pour convertir en une seule monnaie tous les prix des offres 

exprimées en diverses monnaies, aux fins d’évaluation et de comparaison de ces 

offres, est : le Franc Burundais 

La source du taux de change à employer est : la Banque de la République du 

Burundi (BRB) 

La date de référence est : 28 jours avant la date limite de remise des offres  

La(es) monnaie(s) de l’Offre sera(ont) convertie(s) en une seule monnaie 

conformément à la procédure correspondant à l’Option A telle que précisée ci-

après :  

Option A (le Soumissionnaire est requis de libeller ses prix entièrement en 

monnaie nationale) : 

Aux fins de comparaison des offres, dans une première étape, le Montant de 

l’Offre, tel que corrigé conformément à l’article 31, sera d’abord décomposé et 

converti suivant les pourcentages respectifs payables en diverses monnaies selon 

les taux de changes spécifiés par le Soumissionnaire et en conformité avec les 

dispositions de l’article 15.1. 

Dans une seconde étape, le Maître d’Ouvrage reconvertira les montants ainsi 

obtenus dans la monnaie d’évaluation mentionnée au présent article au taux de 

change vendeur établi à la date et par l’autorité mentionnées en cet article.  

IS 33.1 Une marge de préférence sera accordée aux entreprises nationales.  

La méthode pour l’application de la marge et les critères correspondants sont 

définis dans la Section III, Critères d’Evaluation et de Qualification. 

IS 34.1 À cette étape, le Maître d’Ouvrage ne prévoit pas d’effectuer certaines parties des 

Travaux au moyen de sous-traitants sélectionnés à l’avance par le Maître 

d’Ouvrage. 

IS 34.2 L’Appel d’offres n’est pas précédé de Préqualification : 

Le pourcentage maximum des Travaux pouvant être sous-traités par 

l’Entrepreneur est de 5% du montant total du Marché, en dehors des travaux qui 

concernent le pont, les ouvrages hydrauliques et les travaux de terrassement et de 

chaussée. 

Les Soumissionnaires prévoyant de sous-traiter plus de 10% du volume total des 

Travaux devront préciser dans leur Offre l’(les) activité(s) ou éléments de travaux 

qu’ils entendent sous-traiter, donner des informations détaillées sur ces sous-

traitants, leurs qualifications et expérience. Les sous-traitants doivent posséder les 

qualifications requises pour les travaux que le Soumissionnaire prévoit de leur 

sous-traiter, faute de quoi ces sous-traitants ne seront pas autorisés à participer.  
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Le Soumissionnaire doit remplir les critères de qualification sans avoir recours 

aux qualifications de ses sous-traitants. 

IS 34.3 Les parties des Travaux pour lesquelles le Maître d’Ouvrage permet aux 

Soumissionnaires de proposer des Sous-traitants spécialisés sont définies ci-

après : 

a. Les travaux de drainage 

b. Les travaux de signalisation  

c. Les équipements 

Pour les parties des Travaux définies ci-avant qui peuvent nécessiter le recours à 

des Sous-traitants spécialisés, les qualifications pertinentes du Sous-traitant 

spécialisé proposé seront ajoutées aux qualifications du Soumissionnaire pour les 

besoins de l’évaluation. 

IS 35.2 Les dispositions de l’article 35.2 des IS sont applicables  

La pondération attribuée au coût est : 0,4 

IS 35.2 Les facteurs (sous-facteurs) techniques et leur pondération respective sur un total 

de 100% sont : 

Facteur technique Pondération en 

pourcentage 

(Insérer la pondération 

en %) 

1. Mesure dans laquelle la proposition technique 

dépasse les exigences de la spécification 

20 

2. Énoncé de méthode pour les activités de 

construction (et la conception, le cas échéant) 

10 

3. Organisation du site 10 

4. Programme de travail 10 

5. Stratégies de Gestion et Plans de mise en 

œuvre (SGPM) pour les aspects ES 

10 

6. Qualifications et expérience du Représentant 

de l’Entrepreneur et du Personnel Clé 

25 

7. Stratégie en matière d’équipement clé 15 

8. Tout autre facteur technique, le cas échéant 5 

[Les facteurs techniques ci-dessus peuvent être modifiés au besoin tout en veillant à 

ce que les documents demandés aux Soumissionnaires dans le cadre de leurs 

propositions techniques (section IV) permettent d’évaluer les facteurs techniques.] 

IS 35.3(f) Des critères additionnels sont applicables, tels que détaillés dans la Section III – 

Critères d’évaluation et de qualification : Sans objet 
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F. Attribution du Marché 

IS 47.1 Le Soumissionnaire retenu devra fournir le Formulaire de divulgation des 

bénéficiaires effectifs. 

IS 49 .1 Les procédures de présentation d’une réclamation concernant la passation des 

marchés est détaillée dans les Règles de Passation de Marchés applicables aux 

Emprunteurs dans le cadre de financement de projets d’investissement (Annexe 

III). Un Soumissionnaire désirant présenter une réclamation concernant la 

passation des marchés devra présenter sa réclamation en suivant ces procédures, 

par écrit (par le moyen le plus rapide, c’est-à-dire courriel ou télécopie) à : 

À l’attention de :  NDUWIMANA Louis 

Titre/position :  Coordonnateur National 

Agence : Projet Régional de Développement Agricole Intégré dans les Grand      

Lacs « PRDAIGL » 

Adresse courriel :  prdaigl@gmail.com  

Téléphone :  + 257 22 287412 

En résumé, une réclamation concernant la passation des marchés pourra porter 

sur : 

1. Les termes du présent Dossier d’Appel d’Offres ; et/ou 

2. La décision d’attribution du marché par le Maître d’Ouvrage. 

http://context.reverso.net/traduction/francais-anglais/des+b%C3%A9n%C3%A9ficiaires+effectifs
http://context.reverso.net/traduction/francais-anglais/des+b%C3%A9n%C3%A9ficiaires+effectifs
mailto:prdaigl@gmail.com
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Section III. Critères d’évaluation et de qualification  

Cette Section inclut les facteurs, méthodes et critères que le Maître d’Ouvrage doit utiliser pour 

évaluer une offre et déterminer si un Soumissionnaire satisfait aux qualifications requises. Le 

Maître d’Ouvrage n’utilisera pas d’autres critères que ceux indiqués dans le présent Dossier 

d’appel d’offres.  

Le Soumissionnaire fournira tous les renseignements demandés dans les formulaires joints à la 

Section IV, Formulaires de soumission. 

Tout montant indiqué par le Soumissionnaire sera en équivalent US$ en utilisant le taux de change 

déterminé de la manière suivante : 

- Pour le chiffre d’affaires et autres données financières annuels requis, le taux de change 

applicable sera celui du dernier jour de l’année calendaire en question ; 

- Pour le montant d’un marché, le taux de change sera celui de la date de signature du marché 

en question. 

Les taux de change seront ceux provenant de la source identifiée à l’article 32.1 des IS. Le Maître 

d’Ouvrage aura la latitude de corriger toute erreur commise dans la détermination du taux de 

change utilisé dans l’Offre. 

A.  Évaluation Technique et Financière 

1. Évaluation de la Proposition Technique 

L’évaluation de la conformité de la Proposition Technique avec les Exigences du Maître 

d’Ouvrage conformément à l’article 35.1 des IS 

Dans le cas où l’article 35.2 des IS est applicable, les facteurs et sous facteurs techniques, le cas 

échéant qui sont évalués et les scores à attribuer à chacun des facteurs et sous-facteurs techniques 

sont spécifiés dans les DPAO IS 35.2 

1.1 Méthodologie de Notation de la Proposition Technique 

L’Évaluation de l’Offre technique présentée par le Soumissionnaire comprendra : 

 L’évaluation de la capacité technique du Soumissionnaire à mobiliser les équipements et le personnel 

clés pour l’exécution du Marché ; 

 La méthode d’exécution ; 

 le calendrier de travail ; 

 Les sources d’approvisionnement dans les détails suffisants, et en conformité avec les exigences 

définies à la Section VII. Spécifications des Travaux. 

 Les stratégies de Gestion et Plans de Mise en œuvre ES (ES-SGPM). 

 

Conformément à l’article 35.2 des IS, les facteurs techniques (et les sous-facteurs, le cas échéant) 

font l’objet de pondération selon leur pertinence, le score technique total devrait être la moyenne 

pondérée. 
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Le score attribué à chaque sous-facteur (i) dans un facteur (j) sera combiné avec les scores des 

autres sous-facteurs du même facteur pour donner, sous forme de somme pondérée, la note 

technique dudit facteur au moyen de la formule suivante : 






k

i

jijij wtS

1

 

où : 

tji = note technique du sous-facteur «i», d’un facteur «j» 

wji = pondération du sous-facteur «i», d’un facteur «j» 

k = nombre de sous-facteurs notés dans le facteur « j » 

et 1
1




k

i

jiw  

(f) Les notes techniques des facteurs seront combinées sous forme de somme pondérée pour 

donner la note technique totale de la Proposition au moyen de la formule suivante : 






n

j

jj WST

1

 

où : 

Sj = note technique du facteur « j » 

Wj = pondération pour le facteur « j » conformément aux DPAO 

N = nombre de facteurs 

et 1
1




n

j

jW  

1.2 Acquisitions durables 

Non applicable. 

1.3 Variantes techniques (pour des éléments prédéfinis des travaux) 

Non applicable. 

2. Evaluation Financière 

2.1.  Marge de préférence  
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Si les DPAO le prévoient, une marge de préférence nationale de 7,5% (sept pourcent et demi) sera 

accordée aux entreprises nationales conformément et sous réserve des dispositions suivantes : 

(a) Les entreprises souhaitant bénéficier d’une telle préférence, doivent, dans le cadre 

des justifications de leurs qualifications, fournir également les informations portant 

entre autres sur l’actionnariat de l’entreprise, et tout autre élément permettant 

d’établir si l’entreprise (ou les entreprises groupées) est (sont) éligible/s pour 

bénéficier de la préférence nationale conformément à la classification établie par 

l’Emprunteur et acceptée par la Banque. 

(b)  Une fois les Offres reçues et revues par l’Emprunteur, les Offres conformes pour 

l’essentiel seront classées en deux groupes : 

(i) Groupe A : Soumissionnaires nationaux éligibles à la préférence 

nationale ; 

(ii)  Groupe B : Autres Soumissionnaires. 

Dans un premier temps, toutes les Offres évaluées d’un Groupe seront comparées entre elles afin 

de déterminer l’Offre évaluée la plus avantageuse de chaque Groupe, qui sera à son tour comparée 

avec l’Offre évaluée la plus avantageuse de l’autre Groupe. Si à l’issue de cette comparaison, une 

Offre du Groupe A est la plus avantageuse, elle sera l’attributaire du Marché. Si une Offre du 

Groupe B est la plus avantageuse, dans une seconde étape, toutes les offres du Groupe B majorées 

d’un montant équivalent à 7,5% (appliqué au montant des Offres corrigées pour erreurs 

arithmétiques et rabais et excluant les Sommes à Valoir et les Travaux en Régie, le cas échéant), 

seront comparées à l’Offre évaluée la plus avantageuse du Groupe A. Si l’Offre du Groupe A est 

la plus avantageuse, elle sera l’attributaire du Marché ; dans le cas contraire, l’Offre évaluée la 

plus avantageuse du Groupe B telle que déterminée lors de la première étape ci-dessus sera 

sélectionnée. 

2.2 Critères pour l’Évaluation Financière  

En sus des critères dont la liste figure à l’article 35.3 a)-e) des IS, les critères ci-après seront 

utilisés : 

(i) Calendrier d’exécution 

 

Le délai imparti pour achever les Travaux à partir de la date de Commencement sera celui spécifié 

dans les Conditions Particulières Partie A – Données du Marché Sous-Clause 1.1.84. Aucun 

avantage ne sera accordé en cas de délai plus court. 

 

(ii) Coûts d’exploitation et de maintenance. 

 

Les coûts d’exploitation et/ou de maintenance pendant la durée de vie des ouvrages ne seront pas 

pris en compte.  

 

3. Évaluation combinée 
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Le Maître d’Ouvrage évaluera et comparera les Offres dont il aura déterminé qu’elles sont 

conformes pour l’essentiel. 

Pour chaque offre conforme, une note globale (B) sera calculée à l’aide de la formule ci-après, qui 

permet d’évaluer globalement le Prix et les qualités techniques de chaque proposition : 

 X
T

T
    X

C

C
B

max

min
 1  

où : 

C = le Prix évalué de l’Offre 

Cmin = le plus faible des prix évalués pour l’ensemble des offres conformes 

T = le nombre total de points techniques attribué à l’Offre 

Tmax = le nombre de points techniques attribué à l’Offre conforme ayant obtenu le score 

technique le plus élevé 

X = la pondération de prix, telle que spécifiée dans les DPAP 

L’Offre conforme ayant reçu la note globale (B) la plus élevée parmi les offres conformes sera 

désignée comme l’Offre évaluée la plus avantageuse et sera retenue aux fins de l’attribution du 

Marché, à condition que le Soumissionnaire ait été jugé qualifié pour exécuter le Marché. 

B. Marchés pour lots multiples  

Non applicable. 

C. Sous-traitants spécialisés 

Si cela est permis en conformité avec l’article 34 des IS, seule l’expérience spécifique de sous-

traitants spécialisés autorisés par le Maître d’Ouvrage sera prise en compte. L’expérience générale 

et les ressources financières des sous-traitants spécialisés ne seront pas ajoutées à celles du 

Soumissionnaire pour justifier sa qualification. 

D.  Qualification 

L’évaluation de la qualification du soumissionnaire sera faite sur la base des informations fournies 

par le soumissionnaire en réponse aux exigences de qualification demandées dans les tableaux « 1. 

Critères d’admissibilité », « 2. Antécédents de défaut d’exécution de marché », « 3. Situation et 

Performance Financières », « 4. Expérience », « 3.5 Personnel », « 3.6 Matériel » et dans les 

formulaires de soumission. 
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Objet 

1. Critères d’admissibilité 

                 Spécifications de conformité 

Documentation 

Requise Critère 

Soumissionnaire 

Entité unique 

Groupement d’entreprises 

Toutes 

Parties 

Combinées 

Chaque 

membre 

Un 

membre 

Nationalité Conforme à l’article 4.3 

des IS. 

Doit satisfaire 

au critère 

Doit 

satisfaire au 

critère 

Doit 

satisfaire au 

critère 

Sans objet 

Formulaires ELI –

1 et 2, avec pièces 

jointes 

Conflit d’intérêts Pas de conflit d’intérêts 

selon l’article 4.2 des IS.  

Doit satisfaire 

au critère 

Doit 

satisfaire au 

critère 

Doit 

satisfaire au 

critère 

Sans objet 
Formulaire de 

Soumission 

Exclusion par la 

Banque 

Ne pas avoir été exclu 

par la Banque, tel que 

décrit à l’article 4.4 des 

IS.  

Doit satisfaire 

au critère 

Doit 

satisfaire au 

critère 

Doit 

satisfaire au 

critère 

Sans objet 
Formulaire de 

Soumission 

Entreprise publique 

du pays de 

l’Emprunteur 

Conforme à l’article 4.5 

des IS. 

Doit satisfaire 

au critère 

Doit 

satisfaire au 

critère 

Doit 

satisfaire au 

critère 

Sans objet 

Formulaires ELI -

1, 2, avec pièces 

jointes 

Exclusion au titre 

d’une résolution 

des Nations Unis  

ou de la 

réglementation du 

pays emprunteur 

Ne pas avoir été exclu au 

titre de la réglementation 

du pays emprunteur en 

matière de relations 

commerciales avec le 

pays du Soumissionnaire 

Doit satisfaire 

au critère 

Doit 

satisfaire au 

critère 

Doit 

satisfaire au 

critère 

Sans objet 
Formulaire de 

Soumission 



Travaux de reconstruction d’un pont sur la rivière Rusizi entre le Burundi et la République Démocratique du Congo, en Commune Buganda (TR 6) dans la province Cibitoke 

Section III. Critères d’évaluation et de qualification 49 

49 

 

Objet 

1. Critères d’admissibilité 

                 Spécifications de conformité 

Documentation 

Requise Critère 

Soumissionnaire 

Entité unique 

Groupement d’entreprises 

Toutes 

Parties 

Combinées 

Chaque 

membre 

Un 

membre 

ou d’une résolution du 

Conseil de Sécurité des 

Nations Unis 

conformément à la  

Section V, Pays 

Eligibles. 
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Objet 

2. Antécédents de défaut d’exécution de marché 

Spécifications de conformité 

Documentation 

Requise Critère 

Soumissionnaire 

Entité unique 

Groupement d’entreprises 

Toutes 

Parties 

Combinées 

Chaque 

Membre 

Un 

membre 

2.1 Antécédents de 

non-exécution de 

marché 

Pas de défaut d’exécution 

incombant au 

Soumissionnaire d’un 

marché au cours des cinq 

(05) dernières années 

depuis le 1er janvier de 

l’année 20171. 

Doit satisfaire 

au critère2.  

Doit 

satisfaire au 

critère. 

Doit 

satisfaire au 

critère2. 

Sans objet Formulaire ANT – 2 

2.2 Exclusion dans 

le cadre de la mise 

en œuvre d’une 

Déclaration  

de garantie 

d’offre/de 

proposition  

Ne pas être sous le coup 

d’une sanction relative à 

la mise en œuvre d’une 

Déclaration de garantie 

d’offre/de proposition en 

application de l’article 

4.7 des IS. 

Doit satisfaire 

au critère. 

Doit 

satisfaire au 

critère. 

Doit 

satisfaire au 

critère. 

Sans objet 
Soumission 

(Formulaire) 

                                                 

1  Un marché sera considéré en défaut d’exécution par le Maître d’Ouvrage lorsque le défaut d’exécution n’a pas été contesté par l’Entrepreneur y compris par 

recours au mécanisme de règlement des litiges prévu au marché en question, ou lorsqu’il a fait l’objet de contestation par l’Entrepreneur mais a été réglé 

entièrement à l’encontre de l’Entrepreneur. Le défaut d’exécution ne comprend pas le cas des marchés contestés pour lesquels le Maître d’Ouvrage n’a pas 

obtenu gain de cause au cours du règlement des litiges. Le défaut d’exécution doit être confirmé par tous les renseignements relatifs aux litiges ou aux procès 

complètement réglés. Un litige ou un procès complètement réglé est un litige ou un procès qui a été résolu conformément au mécanisme de règlement des 

litiges du marché correspondant et pour lequel tous les recours à la disposition du Candidat ont été épuisés. 

2  Ce critère s’applique également aux marchés exécutés par le Soumissionnaire en tant que membre d’un Groupement. 
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Objet 

2. Antécédents de défaut d’exécution de marché 

Spécifications de conformité 

Documentation 

Requise Critère 

Soumissionnaire 

Entité unique 

Groupement d’entreprises 

Toutes 

Parties 

Combinées 

Chaque 

Membre 

Un 

membre 

2.3 Litiges en 

instance 

La solvabilité actuelle et 

la rentabilité à long terme 

du Soumissionnaire telles 

qu’évaluées au critère 3.1 

ci-après restent 

acceptables même dans le 

cas où l’ensemble des 

litiges en instance seraient 

tranchés à l’encontre du 

Soumissionnaire. 

Doit satisfaire 

au critère.  
Sans objet 

Doit 

satisfaire au 

critère. 

Sans objet Formulaire ANT – 2 

2.4 Antécédents de 

litiges 

Absence d’antécédent de 

différends 

systématiquement 

conclus à l’encontre du 

Soumissionnaire3 depuis 

le 1er janvier de l’année 

2017. 

Doit satisfaire 

au critère. 

Doit 

satisfaire au 

critère. 

Doit 

satisfai

re au 

critère. 

Sans objet Formulaire ANT – 2 

                                                 

 3  Le Soumissionnaire fournira des informations précises dans sa Soumission au sujet des litiges ou différends portant sur les marchés achevés ou en cours 

d’exécution au cours des 5 dernières années. Des antécédents de différends conclus de manière systématique à l’encontre du Soumissionnaire en tant qu’entité 

unique ou en tant que membre d’un groupement sont susceptibles de justifier la disqualification du Soumissionnaire.  
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Objet 

2. Antécédents de défaut d’exécution de marché 

Spécifications de conformité 

Documentation 

Requise Critère 

Soumissionnaire 

Entité unique 

Groupement d’entreprises 

Toutes 

Parties 

Combinées 

Chaque 

Membre 

Un 

membre 

2.5 Déclaration : 

Performance passée 

dans les domaines 

environnemental et 

social  

Déclarer tous les marchés 

de travaux qui ont fait 

l’objet de suspension ou 

de résiliation et/ou de 

saisie de la garantie de 

performance par le Maître 

d’Ouvrage pour des 

motifs de non-respect des 

exigences en matière 

environnementale et 

sociale (incluant 

l’exploitation et les abus 

sexuels (EAS)), au cours 

des cinq (5) dernières 

années4. 

Doit fournir la 

déclaration. 

En cas de 

recours à des 

Sous-traitants 

spécialisés, 

ceux-ci 

doivent 

également 

fournir la 

déclaration. 

Sans objet 

Chaque 

membre doit 

fournir la 

déclaration. 

En cas de 

recours à des 

Sous-

traitants 

spécialisés, 

ceux-ci 

doivent 

également 

fournir la 

déclaration. 

Sans objet 

Formulaire ANT-3 

Déclaration de 

performance 

ES 

2.6 Disqualification 

par la Banque pour 

EAS et/ou HS 

(a) Au moment de 

l’attribution du marché, le 

Soumissionnaire ne doit 

pas être sujet à une 

Doit satisfaire 

au critère (y 

compris 

chaque sous-

N/A 

Doit 

satisfaire au 

critère (y 

compris 

N/A 
Lettre de Soumission 

Formulaire ANT-4 

                                                 

4  Le Maître d’Ouvrage pourra utiliser ces informations afin d’obtenir des renseignements supplémentaires ou des éclaircissements durant l’appel d’offres et le 

processus de vérification (due diligence) associé. 
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Objet 

2. Antécédents de défaut d’exécution de marché 

Spécifications de conformité 

Documentation 

Requise Critère 

Soumissionnaire 

Entité unique 

Groupement d’entreprises 

Toutes 

Parties 

Combinées 

Chaque 

Membre 

Un 

membre 

disqualification par la 

Banque pour non- 

observance des 

obligations EAS/HS. 

traitant 

proposé par le 

Soumissionna

ire) 

chaque sous-

traitant 

proposé par 

le 

Soumissionn

aire) 

 

(a) Si le 

Soumissionnaire a été 

sujet à une 

disqualification par la 

Banque pour non-

observance des 

obligations EAS/HS, le 

Soumissionnaire devra 

soit : (i) fournir 

l’évidence d’un arbitrage 

sur la disqualification, 

prononcé en sa faveur ; 

ou (ii) démontrer qu’il a 

la capacité et 

l’engagement à observer 

les obligations de 

prévention et de réponse 

Doit satisfaire 

au critère (y 

compris 

chaque sous-

traitant 

proposé par le 

Soumissionna

ire) 

N/A 

Doit 

satisfaire au 

critère (y 

compris 

chaque sous-

traitant 

proposé par 

le 

Soumissionn

aire) 

N/A 
Lettre de Soumission 

Formulaire ANT-4 
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Objet 

2. Antécédents de défaut d’exécution de marché 

Spécifications de conformité 

Documentation 

Requise Critère 

Soumissionnaire 

Entité unique 

Groupement d’entreprises 

Toutes 

Parties 

Combinées 

Chaque 

Membre 

Un 

membre 

EAS/HS ; ou (iii) fournir 

l’évidence qu’il a déjà 

démontré une telle 

capacité et un tel 

engagement à l’occasion 

d’un autre marché de 

travaux financé par la 

Banque. 

 

Objet 

3. Situation et performances financières  

Spécifications de conformité 
Documentation 

Requise 

Critère 

Soumissionnaire 

Entité 

unique 

Groupement d’entreprises 

Toutes 

Parties 

Combinées 

Chaque 

Membre 
Un membre  

3.1  Capacité 

financière 

(i) Le Soumissionnaire 

doit démontrer qu’il 

dispose d’avoirs liquides 

ou a accès à des actifs non 

grevés ou des lignes de 

Doit satisfaire 

au critère 

Doit satisfaire 

au critère 
Sans objet Sans objet 

Formulaire  

FIN – 3.1 avec 

pièces jointes 
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crédit, etc. autres que 

l’avance de démarrage 

éventuelle, à des montants 

suffisants pour subvenir 

aux besoins de trésorerie 

nécessaires à l’exécution 

des travaux objet du 

présent Appel d’Offres à 

hauteur de Huit milliards 

de francs burundais 

(8 000 000 000 BIF) ou 

l’équivalent en Euros ou 

en  US Dollars et nets de 

ses autres engagements ; 

 

(ii) le Soumissionnaire 

doit démontrer, à la 

satisfaction du Maître 

d’Ouvrage qu’il dispose 

de moyens financiers lui 

permettant de satisfaire les 

besoins en trésorerie des 

travaux en cours et à venir 

dans le cadre de marchés 

déjà engagés ;  

Doit satisfaire 

au critère 

Doit satisfaire 

au critère 
Sans objet Sans objet   

 

(iii) Soumission de bilans 

vérifiés ou, si cela n’est 

pas requis par la 

réglementation du pays du 

Soumissionnaire, autres 

états financiers 

acceptables par le Maître 

d’Ouvrage pour les Cinq 

Doit satisfaire 

au critère 
Sans objet 

Doit satisfaire 

au critère 
Sans objet  
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Objet 

4. Expérience 

Spécification de conformité 

Documentation 

Requise Critère 

Soumissionnaire 

Entité 

unique 

Groupement d’entreprises 

Toutes 

Parties 

Combinées 

Chaque 

membre 
Un membre 

4.1   (a) 

Expérience générale 

en construction 

Expérience de marchés de 

construction à titre 

d’entrepreneur principal, 

Doit 

satisfaire au 

critère 

Sans objet 

Doit 

satisfaire au 

critère 

Sans objet 
Formulaire  

EXP – 4.1 

(5) dernières années 

dernières années 

démontrant la solvabilité 

actuelle et la rentabilité à 

long terme du 

Soumissionnaire. 

3.2  Chiffre 

d’affaires 

annuel moyen  

Avoir un chiffre d’affaires 

annuel moyen d’au moins 

– Vingt-cinq milliards de 

francs Burundais 

(25 000 000 000BIF) ou 

équivalent en monnaies 

étrangères, calculé de la 

manière suivante : le total 

des paiements mandatés 

reçus pour les marchés en 

cours et/ou achevés au 

cours des Cinq (5) 

dernières années, divisé 

par Cinq (5). 

Doit satisfaire 

au critère 

Doivent 

satisfaire au 

critère 

Doit satisfaire 

à cinquante 

pour cent 

(50%) de la 

spécification 

s’il y a Deux 

(2) membres ; 

sinon au 

prorata du 

nombre de 

membres 

Doit 

satisfaire à 

cinquante 

pour cent 

(50%) de la 

spécification 

s’il y a Deux 

(2) membres ; 

sinon au 

prorata du 

nombre de 

membres 

Formulaire  

FIN – 3.2 
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Objet 

4. Expérience 

Spécification de conformité 

Documentation 

Requise Critère 

Soumissionnaire 

Entité 

unique 

Groupement d’entreprises 

Toutes 

Parties 

Combinées 

Chaque 

membre 
Un membre 

de membre de 

groupement, d’ensemblier 

ou de sous-traitant au 

cours des cinq (5) 

dernières années à 

partir du 1er janvier de 

l’année 2017. 

Les marchés pris en 

comptes seront donc ceux 

en cours d’exécution 

durant les années 2017 à 

20215. 

4.2.   (a) 

Expérience 

spécifique de 

a) Réalisation à titre 

d’entrepreneur principal, 

de membre d’un 

groupement6, 

Doit 

satisfaire au 

critère  

Doivent 

satisfaire au 

critère10  

Sans objet  
 

Sans objet 

Formulaire  

EXP 4.2 a) 

                                                 

5 Les marchés qui ont démarrés avant 2017 seront considérés si les 12 derniers mois d’exécution sont inclus dans cette période. 

6  Lorsque le Soumissionnaire a participé en tant que membre d’un groupement ou sous-traitant, au titre de ce critère, seule la part spécifique du Soumissionnaire 

et non celle du Groupement ou de l’entrepreneur principal devra être prise en considération. 

10  Dans le cas d’un groupement, les montants des marchés achevés par chaque membre ne peuvent être combinés pour déterminer si le montant minimum requis 

pour un seul marché au titre de ce critère est atteint. De la même manière que pour l’entité unique, Chaque marché exécuté par chaque membre présenté au 
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Objet 

4. Expérience 

Spécification de conformité 

Documentation 

Requise Critère 

Soumissionnaire 

Entité 

unique 

Groupement d’entreprises 

Toutes 

Parties 

Combinées 

Chaque 

membre 
Un membre 

construction et de 

gestion de contrat 

d’ensemblier, ou de sous-

traitant7 d’un nombre 

minimal de marchés 

similaires8stipulé ci-après, 

de manière satisfaisante et 

achevés pour l’essentiel9 

exécutés au cours des 

Cinq (5) dernières années 

à compter du 1er janvier 

2017 jusqu’à la date limite 

de remise des offres : 3 

marchés d’un montant 

minimum de vingt 

milliards de franc 

                                                 

titre de ce critère doit satisfaire au montant minimum par marché requis. Afin de déterminer si le groupement répond au critère de qualification, seul le nombre 

de marchés achevés par tous les membres, chaque marché étant équivalent au montant minimum requis peut être agrégé. 
 

7  Le volume, nombre ou taux de production de toute activité clé peut être démontré à travers un ou plusieurs marchés combinés si exécuté de manière simultanée. 

Le taux de production sera le taux annuel pour l’activité (les activités) de construction principale(s). 

8  La similarité sera établie en fonction de la taille physique, de la complexité, des méthodes / technologies de construction et/ou d’autres caractéristiques décrites 

dans la Section VII, Spécifications des Travaux. L’agrégation d’un nombre de marchés de petits montants (inférieurs à la valeur indiquée dans la colonne 

« critère ») pour atteindre le chiffre du montant requis ne sera pas acceptée. 

9  Par achèvement pour l’essentiel, on entend un achèvement à 80% ou plus des travaux prévus au marché. 



Travaux de reconstruction d’un pont sur la rivière Rusizi entre le Burundi et la République Démocratique du Congo, en Commune Buganda (TR 6) dans la province Cibitoke 

Section III. Critères d’évaluation et de qualification 59 

59 

 

Objet 

4. Expérience 

Spécification de conformité 

Documentation 

Requise Critère 

Soumissionnaire 

Entité 

unique 

Groupement d’entreprises 

Toutes 

Parties 

Combinées 

Chaque 

membre 
Un membre 

Burundais 

(20 000 000 000 BIF) ou 

équivalent en US Dollars   

Chacun des marchés 

présentés au titre de ce 

critère doit satisfaire aux 

exigences essentielles 

minimales en termes de 

type de travaux, 

envergure du pont, 

complexité, méthodes de 

construction, technologie 

et/ou autres 

caractéristiques]. 

4.2 (b) Expérience 

Spécifique 

Pour les marchés 

référencés ci-dessus ou 

pour d’autres marchés 

exécutés en tant 

qu’entrepreneur principal, 

membre de groupement, 

ou sous-traitant11 pendant 

Doit 

satisfaire aux 

spécifications 

 

Doivent 

satisfaire aux 

spécification

s 

 

Sans objet 
 

Sans objet 

Formulaire EXP-

4.2 (b) 

                                                 

11  Lorsque le Soumissionnaire a participé en tant que membre d’un groupement ou sous-traitant, au titre de ce critère, seule la part spécifique du Soumissionnaire 

et non celle du groupement ou de l’entrepreneur principal devra être prise en considération. 
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Objet 

4. Expérience 

Spécification de conformité 

Documentation 

Requise Critère 

Soumissionnaire 

Entité 

unique 

Groupement d’entreprises 

Toutes 

Parties 

Combinées 

Chaque 

membre 
Un membre 

la période stipulée au 

paragraphe 4.2 a) ci-

dessus à compter du 1er 

janvier de 2017, une 

expérience minimale de 

construction achevée de 

manière satisfaisante et 

achevés pour l’essentiel 

dans les activités-clés 

suivantes12 : 

 Réalisation de deux 

ponts à poutres ou de 

deux  ponts dalle en 

béton précontraint de 

longueur minimale de 

100 m ; 

 Construction d’une 

route neuve ou la 

réhabilitation d’un 

tronçon routier d’un 

linéaire d’au moins 30 

                                                 

12  Le volume, nombre ou taux de production de toute activité clé peut être démontré à travers un ou plusieurs marchés combinés si exécutés de manière simultanée. 

Le taux de production sera+ le taux annuel pour l’activité (les activités) de construction principale(s). 
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Objet 

4. Expérience 

Spécification de conformité 

Documentation 

Requise Critère 

Soumissionnaire 

Entité 

unique 

Groupement d’entreprises 

Toutes 

Parties 

Combinées 

Chaque 

membre 
Un membre 

km avec couche de 

roulement en béton 

bitumineux ; 

 Réalisation d’un 

nombre d’au moins dix 

(10) ouvrages 

hydrauliques type 

ponceau ou dalot en 

béton armé de section 

minimale 2,00 m x 

2,00 m. 

4.2 (c) Expérience 

Spécifique de 

gestion des 

aspects ES 

Pour les contrats 

[substantiellement 

achevés et en cours de 

mise en œuvre] en tant 

qu’entrepreneur principal, 

membre d’un groupement, 

or sous-traitant entre le 1er 

janvier 2017 et la date 

limite de soumission des 

demandes, expérience 

dans la gestion des risques 

et des impacts ES dans les 

aspects suivants  

Doit 

satisfaire aux 

critères 

Doivent 

satisfaire aux 

critères 

Doit 

satisfaire 

aux critères 

suivants : 

{Donner la 

liste des 

critères que 

doivent 

satisfaire 

chaque 

membre 

autrement 

indiquer : 

« NA »] 

Doit satisfaire 

aux critères 

suivants : 

{Donner la 

liste des 

critères que 

doivent 

satisfaire un 

membre 

autrement 

indiquer : 

« NA »] 

Formulaire EXP 

– 4.2 (c) 
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Objet 

4. Expérience 

Spécification de conformité 

Documentation 

Requise Critère 

Soumissionnaire 

Entité 

unique 

Groupement d’entreprises 

Toutes 

Parties 

Combinées 

Chaque 

membre 
Un membre 

Pour les marchés 

référenciés -ci haut en 

4.2(b) ou autres marchés 

similaires, : 

- Réalisation du 

PGES-Chantier et les 

plans annexés comme 

le plan d’hygiène et 

sécurité, plan 

d’urgence et Plan de 

protection 

environnementale 

des sites (PPS), plan 

de prévention et de 

gestion des 

VBG/EAS/HS, 

- Exécution d’au moins 

4 missions similaires   

des travaux de 

chantiers dont 1 

mission est 

transfrontalier cours 

des cinq dernières 

années 
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5 Représentant et Personnel-Clé de l’Entrepreneur 

Le Soumissionnaire doit établir qu’il disposera du personnel-clé de qualification convenable (et 

en nombre suffisant) décrit dans les Spécifications, qui est nécessaire pour exécuter le Marché. 

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le personnel que le Soumissionnaire 

prévoit d’affecter aux travaux et services, y compris leur formation académique et leur expérience 

professionnelle. Le Soumissionnaire remplira les formulaires prévus à la Section IV – 

Formulaires de soumission. 

L’Entrepreneur devra obtenir l’accord du Maître d’Ouvrage avant de remplacer le Personnel clé 

(cf Paragraphe 5.9.1 du CCAP). 

Personnel-Clé 

No. 
Position/spécial

ité 
Formation académique pertinente 

Expérience minimale 

pertinente 

1 
Directeur de 

travaux 

Un Ingénieur Génie Civil ou Travaux 

Publics (Bac + 5) 

15 ans dans le domaine des 

travaux d’ouvrages d’art 

incluant des ponts similaires 

2 Géotechnicien 
Un Ingénieur Génie Civil ou Travaux 

Publics ou Géotechnicien (Bac + 5) 

10 ans en tant que 

géotechnicien dans travaux 

routiers similaires (ponts) 

3 Hydraulicien Un Ingénieur Hydraulicien (Bac +5) 

10 ans en tant qu’hydraulicien 

dans travaux routiers et 

d’hydraulique fluviale 

4 Topographe Un Ingénieur Topographe (Bac + 5) 
7 ans en tant que topographe 

dans travaux routiers 

5 

Conducteur de 

travaux 

chaussée et 

terrassement 

Un Technicien supérieur (Bac +4) 
7 ans en tant que conducteur de 

travaux routiers 

6 
Conducteur de 

travaux ouvrage 
Un Technicien supérieur (Bac +4) 

10 ans en tant que conducteur 

de travaux d’ouvrages routiers 

incluant des ponts similaires 

7 Chef mécanicien Formation en mécanique engins des TP  
10 ans en tant que mécanicien 

d’engins des TP 

Experts qualifiés dans les spécialités ci-après 

8 
Environnementa

liste 

Diplômé dans un des domaines de 

l’environnement ou équivalent (Bac + 

4) 

5 ans dans les marchés routiers 

en mise en œuvre et suivi de 

PGES de chantier routier 

9 

Responsable 

Hygiène et 

sécurité 

Formation dans un des domaines de 

l’Hygiène et sécurité ou équivalent 

(Bac + 5) 

5 ans dans les marchés routiers 

en mise en œuvre et suivi de 

PGES de chantier 
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10 

Responsable 

Social et de 

Liaison avec les 

communautés 

Formation dans un des domaines du 

social ou équivalent (Bac + 5) 

5 ans dans marchés routiers en 

mise en œuvre et suivi de 

PGES de chantier routier 

11 
Ingénieur 

Qualité 

Formation Ingénieur des TP ou génie 

civil (Bac + 5) 

5ans dans les marchés routiers 

dans un environnement de 

travail similaire en tant 

qu’Ingénieur Assurance Qualité 

 

6 Matériel 

Le Soumissionnaire doit établir qu’il a accès au matériel clé suivant : 

Désignation Nombre 

Installation de chantier  

Porte char 1 

Citerne Gaz Oïl de 1000 litres 1 

Roulotte bureau 1 

Exploitation des emprunts  

Bull Cat D8H ou équivalent, puissance 300 CV 1 

Chargeur (type Cat 966) puissance moteur 232 KW, capacité du godet 4 m3 2 

Cuves de 10 000 litres 2 

Conteneur 1 

Groupe électrogène de puissance 150KVA 1 

Compresseur 1 

Poste soudeur 1 

Terrassements et Chaussée  

Bull Cat D8H ou équivalent, puissance 300 CV 1 

Pelle hydraulique équipée de brise roche, puissance 200 KW 1 

Grader CAT 140G ou équivalent, puissance 112 KW 1 

Compacteur CAT Tamping foot 825 ou équivalent, puissance 253 KW 1 

Compacteur à pneu lourd, puissance >130 1 

Compacteurs vibrants, puissance minimale 106 KW 1 

Chargeur CAT 950 ou équivalent, puissance minimale 158 KW 1 

Camion semi-remorque 20 m3 5 
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Désignation Nombre 

Citerne à eau 10 000 litres 1 

Camion plateau (transport de ciment), capacité minimale 20 tonnes 1 

Camion banane (transport de ciment en vrac), capacité minimale 10 tonnes 1 

Revêtement  

Poste d’enrobage discontinu à chaud d’au moins 10 tonnes/heure, équipé de 

trémie tampon 
1 

Epandeur de bitume 8 000 litres 1 

Finisher de capacité minimale 20 tonnes/heure 1 

Cylindre lisse, puissance minimale 27 KW 1 

Compacteur vibrant, puissance 106 KV (142 CV) 1 

Compacteur pneumatique, puissance brute minimale 75 KW 1 

Camions-bennes 10 tonnes 4 

Balai mécanique + tracteur 1 

Vibrant à main Bomag 90 ou équivalent 1 

Ouvrages d’art et d’assainissement  

Centrale à béton de capacité minimale 30 m3/heure 1 

Atelier de coffrage 1 

Atelier de ferraillage 1 

Atelier de préfabrication 1 

Atelier de forage 1 

Compresseurs à air 1 

Marteau pneumatique 1 

Bétonnière de 450 litres 2 

Camion toupies 5 

Camion Grue de capacité >1,5 tonne et rayon >10 m 1 

Vibreurs PTC 1 

Aiguilles pneumatiques 1 

Lanceur de poutres de capacité 100 tonnes 1 

Matériels divers  

Véhicule de liaison 2 

Groupe autonome de soudure à l’arc et groupe oxyacétylénique 1 

Lot de matériel topographique et accessoires 1 
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Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé en utilisant le formulaire 

MAT de la Section IV, Formulaires de soumission. 

NOTA : Cette liste n’est pas exhaustive, l’entrepreneur mobilisera tout autre matériel ou engin 

jugé nécessaire pour la bonne marche des travaux. 
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Lettre de Soumission 

Date de soumission : [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] 

AO No. : [insérer le numéro de l’Appel d’Offres] 

Variante No. : [insérer le numéro d’identification si cette offre est proposée pour une variante] 

À : Monsieur le Coordonnateur National du Projet Régional de Développement Agricole Intégré 

dans les Grands-Lacs 

Nous, les soussignés, attestons que :  

(a) nous avons examiné le Dossier d’Appel d’Offres et n’avons pas de réserve, y compris l’additif/ 

les additifs No. : [insérer les numéros et date] ; 

(b) nous remplissons les critères d’éligibilité et nous n’avons pas de conflit d’intérêt tels que définis 

à l’article 4 des IS ;  

(c) nous n’avons pas été exclus par le Maître d’Ouvrage sur la base de la mise en œuvre de la 

déclaration de garantie d’offre ou de proposition telle que prévue à l’article 4.7 des IS ; 

(d) Exploitation et Abus Sexuels (EAS) et/ou Harcèlement Sexuel (HS) : [sélectionner l’option a 

(e) appropriée parmi les alinéas (i) à (v) ci-dessous et supprimer les autres]. 

Nous [dans le cas d’un GE, insérer: « y compris tous membres du GE »], et l’un de nos sous-

traitants:  

(i) [n’avons pas fait l’objet d’une disqualification de la part de la Banque pour non-respect des 

obligations en matière d’EAS/HS.] 

(ii) [sommes passibles  d’une disqualification par la Banque pour non-respect des obligations 

en matière d’EAS/HS.] 

(iii) [avons fait l’objet d’une disqualification par la Banque pour non-respect des obligations en 

matière d’EAS/HS. Une sentence arbitrale sur l’affaire de disqualification a été rendue en 

notre faveur.] 

(iv) [avons fait l’objet d’une disqualification par la Banque pour non-respect des obligations en 

matière d’EAS/HS pour une période de deux (2) ans. Par la suite, nous avons fourni et 

démontré que nous avons une capacité et un engagement adéquats pour nous conformer 

aux des obligations en matière d’EAS/HS.]  

(v) [avons fait l’objet d’une disqualification par la Banque pour non-respect des obligations en 

matière d’EAS/HS pour une période de deux (2) ans. Nous avons joint des documents 

démontrant que nous avons une capacité et un engagement adéquats pour nous conformer 

aux obligations en matière d’EAS/HS.] 

(f) nous nous engageons à exécuter conformément au Dossier d’Appel d’Offres et aux Spécifications 

techniques et plans, les Travaux ci-après : [insérer une brève description des Travaux] ; 

(g) le montant total de notre offre, hors rabais offert à l’alinéa (f) ci-après est de : [Montant total de 

l’offre en lettres et en chiffres, précisant les divers montants et monnaies respectives] ; 

 Dans le cas de lots multiples, le montant total de chaque lot : [insérer le montant total de l’offre 

pour chacun des lots en lettres et en chiffres, précisant les divers montants et monnaies 

respectives] ; 
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 Dans le cas de lots multiples, le montant total pour l’ensemble des lots : [insérer le montant total 

de l’offre en lettres et en chiffres, précisant les divers montants et monnaies respectives] ; 

(h) les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :  

(i) Les rabais offerts sont les suivants : [indiquer en détail chacun des rabais offerts]  

(ii) la méthode précise de calcul de ces rabais pour déterminer le montant de l’offre est la 

suivante : [indiquer en détail la méthode d’application de chacun des rabais offerts] ; 

(i) notre offre demeurera valide pendant la période indiquée aux DPAO - IS 18.1 (telle que modifiée 

par additif le cas échéant) à compter de la date limite fixée pour la remise des offres aux DPAO 

- IS 22.1 (telle que modifiée par additif le cas échéant) ; cette offre nous engage et pourra être 

acceptée à tout moment avant l’expiration de cette période ; 

(j) si notre offre est acceptée, nous nous engageons à obtenir une garantie de bonne exécution du 

Marché [et une garantie de performance environnementale et sociale; omettre si non applicable] 

conformément au Dossier d’appel d’offres ; 

(k) conformément à l’article 4.3 des Instructions aux soumissionnaires, nous ne participons pas, en 

qualité de soumissionnaire à plus d’une offre dans le cadre du présent Appel d’offres, à 

l’exception des offres variantes présentées conformément à l’article 13 des Instructions aux 

Soumissionnaires ;  

(l) ni notre entreprise, ni nos sous-traitants, fournisseurs, consultants, fabricants ou prestataires de 

services pour toute partie du marché, ne faisons l’objet et ne sommes pas sous le contrôle d’une 

entité ou d’une personne, faisant l’objet de suspension  ou d’exclusion prononcée par le Groupe 

Banque mondiale, ou d’exclusion imposée par le Groupe Banque mondiale en vertu de l’Accord 

Mutuel d’Exclusion entre la Banque mondiale et les autres banques de développement. En outre 

nous ne sommes pas inéligibles au titre de la législation, ou d’une autre réglementation officielle 

du pays du Maître d’Ouvrage, ou en application d’une décision prise par le Conseil de sécurité 

des Nations Unies ;  

(m) [insérer soit « nous ne sommes pas une entreprise publique du pays du Maître d’Ouvrage » ou 

« nous sommes une entreprise publique du pays du Maître d’Ouvrage et nous satisfaisons aux 

dispositions de l’article 4.6 des IS »] ;  

(n) les avantages, honoraires ou commissions ci-après ont été versés ou doivent être versés en rapport 

avec la procédure d’Appel d’offres ou l’exécution/signature du Marché : 

Nom du Bénéficiaire Adresse Motif Montant 

        

        

        

        

 (Si aucune somme n’a été versée ou ne doit être versée, porter la mention « néant »). 
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(n) il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre par le moyen de la 

notification d’attribution du Marché que vous nous adresserez, tiendra lieu d’engagement ferme 

entre nous, jusqu’à ce qu’un marché soit formellement établi et signé ; 

(o) nous comprenons que vous n’êtes pas tenu d’accepter l’offre évaluée de moindre coût ou toute 

offre que vous avez pu recevoir ; 

(p) nous certifions que nous avons adopté toute mesure appropriée afin d’assurer qu’aucune personne 

agissant en notre nom, ou pour notre compte, ne puisse se livrer à un quelconque acte de fraude 

et corruption ; 

(q) Membres potentiels du CPRD : Nous proposons les trois membres ci-après en tant que membres 

potentiels du CPRD dont les CV sont joints : 

 

Nom Adresse 

1. ……......  

2. ………..  

3. ………  

.  

Nom du Soumissionnaire : * [insérer le nom complet du Soumissionnaire] 

Nom de la personne signataire de l’offre : ** [insérer le titre/capacité complet de la personne 

signataire de l’offre] 

En tant que : [indiquer la capacité du signataire] 

 ________________________________________  

Signature [insérer la signature] 

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de : [insérer le nom complet du Soumissionnaire] 

En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de signature] 

*Dans le cas d’une offre présentée par un groupement d’entreprises, indiquer le nom du groupement 

ou de ses partenaires, en tant que Soumissionnaire. 

**La personne signataire doit avoir un pouvoir donné par le Soumissionnaire, à joindre à l’offre. 

 

Annexe(s) : 
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Annexe 1 à l’Offre - Libellé des prix dans la ou les monnaies de l’offre 

 

A utiliser seulement avec l’Option A Prix libellé entièrement dans la monnaie nationale 

spécifiée dans les Données particulières de l’Appel d’offres avec un pourcentage en monnaies 

étrangères.  

(Clause 15.1 des IS et DPAO) 

 

Récapitulatif du (des) montant(s) de la Soumission pour  _____________________________  

[insérer l’intitulé de la section de Travaux]14) 

Nom des monnaies 

A 

Montant 

B 

Taux de 

change 

C 

Equivalent en 

monnaie 

spécifiée dans les 

DPAO 

(C = A x B) 

D 

Pourcentage du 

Montant de 

l’Offre 

(100 x C) 

(Montant de 

l’offre) 

Monnaie nationale 

spécifiée dans les DPAO 

    

Monnaie étrangère 1     

Monnaie étrangère 2     

Monnaie étrangère 3     

Sommes à valoir 

exprimées en monnaie 

nationale 15 

    

Total   (Montant de 

l’offre) 

100 

 ________________________________  

Signature du Soumissionnaire  

                                                 

14  Des tableaux distincts seront nécessaires quand les différentes sections de Travaux auront un contenu en monnaies 

étrangères et nationale substantiellement différent en proportion. Le Maître d’Ouvrage insérera les intitulés de chaque 

section de Travaux. 

15  Montant à indiquer par le Maître d’Ouvrage, le cas échéant, les sommes à valoir sont exclues du montant de l’offre 

évaluée (Clause 35.2 a) des IS).  
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A utiliser seulement avec l’Option B : Prix libellé directement dans la monnaie nationale 

spécifiée dans les Données particulières de l’Appel d’offres et dans d’autres monnaies. 

(Article 15.1 des IS et DPAO) 

 

Récapitulatif du (des) montant(s) de la Soumission pour  _______________________________  

[insérer l’intitulé de la section de Travaux]16 

Nom des monnaies Montants de l’offre 

Monnaie nationale spécifiée dans les DPAO  

Autre monnaie 1  

Autre monnaie 2  

Autre monnaie 3  

Sommes à valoir exprimées en monnaie nationale 
17 

 

 

Signature du Soumissionnaire 

 

  

                                                 

16  Des tableaux distincts seront nécessaires quand les différentes sections de Travaux auront un contenu en monnaies 

étrangères et nationale substantiellement différent en proportion. Le Maître d’Ouvrage insérera les intitulés de chaque 

section de Travaux. 

17  Montant à indiquer par le Maître d’Ouvrage, le cas échéant, les sommes à valoir sont exclues du montant de l’offre 

évaluée (Clause 35.2 (a) des IS).  
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Annexe 2 à l’Offre – Données relatives à la révision des prix 

(Article 10.4 du CCAG) 

[Le Soumissionnaire utilisera les tableaux A, B et C ci-après afin (a) d’indiquer les sources proposées 

et les valeurs de base des indices à utiliser pour la révision des prix, et (b) formuler la proposition de 

coefficients de pondération pour les parties de paiement en monnaie nationale et en monnaie(s) 

étrangère(s) respectivement. Dans le cas de travaux complexes ou importants, il peut être nécessaire 

de prévoir un jeu de formules de révision différentes pour les catégories distinctes de travaux.] 

Tableau A : Monnaie nationale 

Code 

de 

l’indice

*  

Description/ 

Identification

*  

Publication 

d’origine de 

l’indice* 

Valeur de base 

au [mois] * 

Montant en cette 

monnaie dans 

l’offre 

Pondérations 

proposées par le 

Soumissionnaire 

 X   Fixe  0,15 à 0,20  A :  * 

S0 (a) Main 

d'œuvre 

 0,10 à 0,35  B:   * 

G0 (b) Gasoil  0,10 à 0,50  C:   * 

C0 (c) Ciment  0,10 à 0,20  D:   * 

B0 (d) Bitume  0,25 à 0,50  E:   * 

F0 (e) Fer  0,15 à 0,20  F :  * 

   Total  1.00 

 

[* à insérer par le Maître de l’Ouvrage.  Alors que A doit être un pourcentage fixé, B, C, D et E 

devraient indiquer un intervalle de valeurs, et le Soumissionnaire devra spécifier une valeur 

spécifique dans l’intervalle indiqué, telle que la somme des pondérations soit égale à 1.] 

Tableau B : Monnaie étrangère 

Indiquer la monnaie : [Si le Soumissionnaire est autorisé de demander le paiement en monnaie 

étrangère, ce tableau doit être utilisé. Si le Soumissionnaire désire recevoir plus d’une monnaie 

étrangère (à concurrence de trois au maximum) il complétera, le cas échéant, un tableau semblable à 

celui qui suit pour chaque monnaie étrangère de paiement.] 

Code de 

l’indice  

Description/i

dentification  

Publication 

d’origine 

de l’indice 

Valeur de 

base au 

Montant en 

cette monnaie 

dans l’offre 

Pondérations 

proposées par le 

Soumissionnaire 
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[mois] (18) 

 X   Fixe  0,15 à 0,20  A :  * 

S0 Main 

d'œuvr

e 

 0,10 à 0,35  B:   * 

G0 (b) Gasoil  0,10 à 0,50  C:   * 

C0 (c) Ciment  0,10 à 0,20  D:   * 

B0 (d) Bitume  0,25 à 0,50  E:   * 

F0 (e) Fer  0,15 à 0,20  F :  * 

   Total  1.00 

 

[* à insérer par le Maître de l’Ouvrage.  Alors que A doit être un pourcentage fixé, B, C, D et E 

devraient indiquer un intervalle de valeurs, et le Soumissionnaire devra spécifier une valeur 

spécifique dans l’intervalle indiqué, telle que la somme des pondérations soit égale à 1.] 

 

Signature du Soumissionnaire 

 

  

                                                 

18  Inscrire le mois applicable, c’est-à-dire le mois fixé pour le dépôt des offres suivant les dispositions de la Clause 22 

des Instructions aux soumissionnaires. 
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Bordereau des Prix et de Détail Quantitatif et Estimatif 
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Généralités 

Les indications et descriptions générales des travaux ou matériaux figurant ailleurs dans les 

documents contractuels, ne sont pas nécessairement répétés dans la description des prix unitaires. 

Pour voir la portée complète de chaque prix, il faut se référer aux passages applicables figurant dans 

les documents contractuels et dessins. 

Les prix unitaires indiqués par l'Entrepreneur dans le bordereau des prix doivent couvrir la totalité 

des dépenses nécessaires pour la réalisation et l'entretien des travaux, y compris, entre autres, tous les 

risques, responsabilités, événements imprévus, assurances et obligations imposées ou impliquées par 

le Marché notamment droits de fortage et taxes minières. 

Les prix doivent correspondre à la valeur relative de chaque item en proportion avec le montant total 

de l'offre. Ils ne doivent surtout pas altérer la comparaison des offres ou aboutir à des paiements 

intermédiaires qui soient nettement disproportionnés par rapport à la valeur normale des prestations 

à fournir. 

La quantité de chaque item de travaux exécutés par l'Entrepreneur conformément au Marché sera 

mesurée nette et il ne sera pas tenu compte des pertes, accumulations, rétrécissements, augmentations 

ou diminutions du volume dues à un compactage ou à la prévision d'espace de travail. 

Sans toucher le sens général des stipulations figurant ci-dessus, les prix unitaires indiqués dans le 

Bordereau des Prix par l'Entrepreneur doivent comprendre, entre autres, tous les coûts et dépenses en 

rapport avec et résultant de ce qui suit : 

 la main-d'œuvre et le personnel d'encadrement et en particulier ceux liés à la mise en œuvre du 

PGESC tenant compte de l’inclusion sociale (au moins 30% de femmes et de groupes 

vulnérables); 

 toutes fournitures de matériaux, matières, matériels et outillages et celles permettant la mise en œuvre du 

PGESC; 

 tous les transports, indifféremment de leur justification et des distances, notamment pour tous les bétons 

ou parties d’ouvrages comportant du béton ; 

 la location et l’amortissement de matériel et d'outillage ; 

 les prospections diverses, essais et analyses de matériaux, droits d'extraction, frais d'études pour 

l'élaboration du dossier technique d'exécution et du PAQ par l’entrepreneur , travaux topographiques, 

dessins et documents, attachements, etc. ; 

 l’ouverture et l’exploitation des carrières, gisements et emprunts et leur remise en état à la fin des travaux 

y compris les taxes minières (par exemple le permis d’accès aux carrières) et indemnisations des 

propriétaires pour tous les emprunts et sites de carrières rocheuses ; 

 la logistique, le matériel divers défini en annexe au CCTP (Chap. 7) et les charges récurrentes, à mettre à 

la disposition des agents de la Mission de Contrôle, de l’administration et ceux de l’entreprise ; 

 la mise en place des déviations des accès et du maintien de la circulation riveraine ; 

 l’arrosage ou le séchage des matériaux, épuisement d'eau aux fouilles ; 

 les batardeaux pour l’exécution des fondations de l’ouvrage ; 

 l'influence éventuelle des coefficients de foisonnement ou de tassement des matériaux,                coupage 

; 

 l'entretien des travaux pendant l'exécution et le délai de garantie ; 

 les droits de fortage et taxes minières ; 
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 les frais généraux, frais de siège, taxes, impôts et bénéfices de l'Entrepreneur ; 

 et toutes autres sujétions se rapportant à la mise en œuvre de la quantité de l’item considéré.  

Un prix unitaire doit être indiqué pour chaque item dans le Bordereau des Prix, sans considérer si 

dans le Devis Estimatif des quantités sont indiquées ou non. 

Les items pour lesquels aucun prix unitaire n'est indiqué seront considérés comme étant couverts par 

les autres prix unitaires indiqués par l'Entrepreneur dans le Bordereau des Prix. 

Le prix unitaire indiqué pour un item quelconque du Bordereau des Prix aura la priorité sur toute 

erreur dans le cadre du calcul du total pour cet item dans le Devis Estimatif.  

Au cas où des items particuliers ne seraient pas prévus dans le Bordereau des Prix pour des travaux 

requis par le Marché, le coût de ces travaux sera considéré comme étant inclus dans les autres prix 

unitaires. 

Il est précisé que le bois éventuellement réutilisable, produit par le déboisement et l'abattage des 

arbres restera la propriété du Maître d'Ouvrage. 

Les quantités payées à l'Entrepreneur - sauf dispositions contraires spécifiées dans le Cahier des 

Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes - seront celles résultant des dimensions et 

profils contractuels et le cas échéant des levés du terrain fait contradictoirement avant tout 

commencement d'exécution. L'Entrepreneur devra relever sur place toutes les cotes et dimensions 

nécessaires à l'exécution des travaux et demeurera responsable des conséquences de toute erreur de 

mesure. S'il constate des erreurs ou des omissions dans le projet d'Appel d'Offres, il devra le signaler 

par écrit à l’Ingénieur avant tout commencement d’exécution. 
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PARTIE 1 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX UNITAIRES 

EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

000 INSTALLATION DE CHANTIER   

001 Installation générale et repli de l’Entreprise   

 

Ce prix, comme défini à l'article 2.2 du CCTP, rémunère 

forfaitairement l’amenée, l'installation, l'aménagement et le 

repliement des bases de l'Entrepreneur et leur entretien 

pendant les travaux, y compris : 

 l’amenée du personnel et du matériel de chantier 

nécessaire, notamment le gros matériel de terrassements, 

de forage et de manutention, nécessaires à la réalisation 

des travaux tel que prévu dans l’offre de l’Entrepreneur ; 

 l’aménagement de la base centrale, des aires pour ateliers, 

stockage, etc., et les clôtures de tous les sites du chantier 

; 

 l’installation de stockage de carburants ; 

 l’installation de l'aménagement en eau et en électricité ; 

 les installations de télécommunication ; 

 les logements, les bureaux, les magasins, les ateliers, les 

véhicules, le téléphone, le laboratoire de chantier, le 

matériel topo de l'Entrepreneur ; 

 l’installation de la centrale à béton ; 

 les frais de gardiennage et d'entretien ; 

 la mise en œuvre de la campagne préliminaire de 

sensibilisation des populations riveraines et du personnel 

affecté aux travaux de réalisation et au contrôle de la route 

objet du présent marché ; 

 la mise à disposition d’une antenne médicale et d’un 

infirmier. 

 l’élaboration et la remise d’un phasage d’exécution des 

travaux provisoires ; 

 les assurances et toutes sujétions ; 

 l’enlèvement des installations, la remise en état des lieux 

et l'évacuation des produits excédentaires en fin de 

chantier ; 

 le repliement de tout le personnel et du matériel amenés 

sur la base ou au chantier ; 

 sauf instruction de l’Ingénieur, la remise en état initial des 

lieux qui ont été occupés par l'Entreprise ou qui ont pu 

être détériorés à l'occasion de l'exécution du chantier ; 

 l’amélioration de la voie reliant la route RN5 à la voie 

d’accès de l’ouvrage, soit sur un linéaire d’environ 2,7 km 
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par une couche de graveleux naturel sur une épaisseur de 

30 cm et une largeur de 8 m, y compris la réalisation des 

fossés de drainage et des divergents en terre et l’entretien 

en continue durant toute la phase des travaux ; 

 le revêtement de cette voie par un enduit superficiel 

bicouche sur 8 m de largeur à la fin des travaux ;  

 la remise à l’Administration en bon état de marche, de 

l’ensemble des constructions, du matériel et équipement 

mis à la disposition de la mission de contrôle notamment, 

le matériel de communication et de bureau. 

Ce prix est forfaitaire. Il sera versé selon l'échéancier suivant 

: 

 quarante pour cent (40 %) après constatation par 

l’Ingénieur de la présence sur le chantier en état de 

fonctionnement d'au moins soixante pour cent (60 %) du 

matériel lourd prévu au CCTP, de la finition du gros 

œuvre (toiture incluse) des bâtiments pour bureaux, 

logements, magasins, ateliers, laboratoire, etc. de 

l'Entrepreneur, de l'installation de stockage des 

carburants, l'installation de l'aménagement en eau et en 

électricité en état de bon fonctionnement ; 

 trente pour cent (30 %) après constatation par l’Ingénieur 

de la présence sur le chantier en état de fonctionnement 

d'au moins quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) du 

matériel lourd, de la finition à cent pour cent (100 %) et 

du bon fonctionnement de tous les bâtiments et unités 

destinés à l'usage des travaux ; 

 quinze pour cent (15 %) après constatation par l’Ingénieur 

de la présence sur le chantier en état de fonctionnement 

de tout le matériel lourd requis ; 

 quinze pour cent (15 %) après réception des matériels, 

équipements et constructions revenant à l'Administration 

à la fin des travaux ; démontage et repliement des 

installations et des matériels revenant à l'Entrepreneur, 

enfouissement de gravats et détritus, remise en état des 

lieux publics, des carrières, emprunts, et nettoyage des 

abords du chantier sur toute sa longueur et après constat 

de la remise des plans de récolement, ainsi que de 

l’ensemble des documents de suivi d’exécution, 

conformément au CCTP. 

 
(Le forfait à) ……………………………………………  

(prix unitaire en lettres) 
Ft  
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRI

X 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX UNITAIRES 

EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

002 
Installation de la Mission de Contrôle et de 

l’Administration 
  

 

Ce prix rémunère, au forfait, l’amenée et le repli des 

installations pour les besoins de la Mission de Contrôle et 

de l’Administration (logements, bureaux, laboratoire et 

équipement) telles que définies au CCTP et basé sur le 

sous-détail des prix joint à la soumission. 

Il comprend : 

 les frais pour l’acquisition ou la location des terrains 

s’ils ne sont pas mis à disposition par le Maître de 

l’Ouvrage ; 

 la préparation des voies d’accès et des aires nécessaires 

à l’implantation des bâtiments ; 

 la construction des bâtiments pour les bureaux et le 

laboratoire de chantier ; 

 la construction des bâtiments pour les logements (3 

unités de Type I et 2 unités de type II), conformément 

aux prescriptions de l’article 2.2.4 du CCTP et sur la 

base des plans types remis par l’Administration ; 

 l’amenée complète des installations et des équipements 

; 

 les liaisons pour approvisionnement en eau, électricité, 

gaz, internet, des installations, ainsi que les 

raccordements téléphoniques et radiographiques ; 

 la fourniture, l’amenée et les formalités de 

dédouanement du matériel de liaison radio et de 

bureaux en état neuf ; 

 le gardiennage ; 

 le déplacement éventuel total ou partiel de ces 

installations en cours de chantier si l’Entrepreneur 

déplace ses propres installations ; 

 la remise en état des lieux après repliement ; 

 les assurances et toutes sujétions. 

Il est rémunéré à : 

    soixante-dix pour cent (70 %) après constatation par 

l’Ingénieur de la présence sur le chantier en état de 

fonctionnement de l’ensemble des installations 

destinées à la Mission de Contrôle et à 

l’Administration (logements, bureaux, laboratoire et 

équipements, etc.), l'installation de l'aménagement en 

eau et en électricité en état de bon fonctionnement, etc. 
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; 

    trente pour cent (30 %) après réception des matériels, 

équipements et constructions revenant à 

l'Administration à la fin des travaux ; démontage et 

repliement des installations et des matériels revenant à 

l'Entrepreneur. 

 
(Le forfait à) ……………………………………………  

(prix unitaire en lettres) 
Ft  

003 
Maintenance et entretien du Laboratoire et des bureaux 

de la Mission de Contrôle 
  

 

Ce prix rémunère, au mois, les frais d’entretien des bureaux 

de la mission de contrôle et du laboratoire. Il comprend 

notamment : 

 l’entretien et le nettoyage journalier des locaux ; 

 la mise à disposition du personnel nécessaire aux essais 

de laboratoire et de deux manœuvres pour les relevés 

topographiques ; 

 la maintenance et l’entretien du matériel 

topographique, du matériel radio et des équipements de 

bureau et de laboratoire ; 

 les frais de consommables tels que l’eau, l’électricité, 

le gaz, la connexion internet à l’exception des 

communications téléphoniques ; 

 la fourniture du petit matériel de bureau ainsi que des 

produits chimiques et matières consommables 

nécessaires au bon fonctionnement du laboratoire de 

chantier. 

La rémunération de l’Entrepreneur est mensuelle. Elle 

s’effectue à partir du jour de l’entrée effective de la Mission 

de Contrôle dans les locaux jusqu’à la date de son départ, 

notifiée à l’Entrepreneur par ordre de service. 

  

 
(Le Mois à) ……………………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
Mois  

BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX UNITAIRES 

EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

004 Études d’exécution et contrôle des plans du marché   

 
Ce prix rémunère, forfaitairement, le contrôle et la 

vérification des plans du Marché et l’établissement des 
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études d’exécution par un Bureau d'Études agréé par 

l’Administration de tous les ouvrages définitifs ou 

provisoires conformément au CCTP. 

Il comprend notamment : 

 la réalisation d'un programme d'études avec référence, 

désignation des documents et date prévisionnelle de 

diffusion des documents d'études en adéquation avec 

le planning de réalisation des travaux ; 

 la rédaction des notes d'hypothèses et de calculs divers 

; 

 la vérification de l’étude hydrologique et hydraulique 

; 

 la réalisation de la campagne géotechnique 

complémentaire, comprenant : 

 

o la prospection de gîtes d’emprunt 

complémentaires (carrières et gîtes à matériaux) ; 

o la réalisation des essais géotechniques nécessaires 

pour la vérification de dimensionnement des 

couches de chaussées, de renforcement et la 

stabilité des talus de déblais et de remblais ; 

o la réalisation d’un (01) sondage carotté et d’un 

(01) sondage pressiométrique par appui, y compris 

essais in situ et prélèvement d'échantillons intacts. 

La profondeur minimale des sondages est de 30 m 

et peut être ajustée en fonction des résultats 

rencontrés au fur et mesure de l’exécution des 

sondages et des essais ;  

o la réalisation des essais de laboratoire et le 

dépouillement des résultats ;  

o L’établissement du rapport géotechnique 

comprenant l'ensemble des résultats des essais, le 

dépouillement, le dimensionnement de l’ouvrage 

et du corps de chaussée ; 

o La réalisation des études de formulation du béton 

bitumineux, et des bétons hydrauliques ; 

o La vérification du dimensionnement de chaussée ; 

 la préparation des plans nécessaires à l'exécution des 

travaux tels que : tracé en plan, profil en long, cahier 

des profils en travers courants et éléments 

d'implantation du projet, plans d’implantation et du 

détail du drainage longitudinal ;  

 l’établissement des plans d'exécution de l’ouvrage 

d’art et des ouvrages de drainage (plans 

d'implantation, coffrages, ferraillages avec 

nomenclature, équipements, etc.) avec métrés, notes 
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de calcul, justifications et toutes sujétions ; 

 la préparation des plans nécessaires à l'exécution des 

travaux de signalisation horizontale et verticale et des 

équipements de sécurité y compris l’étude de 

dimensionnement correspondante ; 

 la fourniture des dossiers de récolement ; 

 le suivi des documents d’études avec mise à jour 

régulière du programme d’étude en fonction de 

l'avancement des études réalisées. 

 les frais des travaux topographiques couvrant 

l’ensemble des travaux sur une bande cotée de largeur 

minimale 50 m conformément au CCTP. 

Ce prix sera réglé à l'avancement des études réalisées et 

des documents fournis et approuvés par le maître d’œuvre 

à hauteur de 75% du forfait, le solde de 25% sera versé 

après remise et approbation des documents de récolement. 

 
(Le forfait à) ……………………………………………  

(prix unitaire en lettres) 
Ft  

BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX UNITAIRES 

EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

005 Panneaux de chantier   

 

Ce prix rémunère, au forfait, l’ensemble des fournitures, 

la fabrication et la pose de deux (02) panneaux de 

chantier, conformément à l’article 2.7.7 du CCTP. Il 

comprend, notamment : 

 

 La fourniture et la mise en œuvre de l’ensemble des 

matériaux et matériels nécessaires à la fabrication des 

panneaux ; 

  

 

 la fabrication des panneaux aux dimensions et 

couleurs indiquées dans le CCTP et selon l’avis de 

l’Ingénieur, de leurs supports et de leurs dispositifs 

de fixation ; 

 l’exécution des fouilles nécessaires pour la fondation 

des supports ; 

 la fourniture et la mise en œuvre du béton C250 pour 

les dés de scellement ; 

 le montage et la fixation des panneaux sur leurs 

supports ; 

 la peinture des supports métalliques ; 

 l'application des textes et symboles selon les 
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consignes de l’Ingénieur et les indications du CCTP 

; 

 et toutes sujétions. 

 

Les quantités présumées sont reprises dans le détail 

estimatif. L’Entrepreneur est rémunéré sur base des 

quantités réellement exécutées et prises en attachement. 

 

(Le forfait à) Panneau d’information du chantier et 

d’indication de frontière 

………………………………………  (Prix 

unitaire en lettres) 

Ft  
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

100 DÉGAGEMENT DES EMPRISES   

101 
Débroussaillage et nettoyage de 

l’emprise des travaux 
 

 

 

Ce prix rémunère, au mètre carré, le 

débroussaillage et le nettoyage de l'emprise 

des travaux conformément à l’article 4.3.1 

du CCTP. Il comprend le nettoyage de 

l’emprise des travaux, le débroussaillage, le 

dessouchage et l'abattage d’arbustes, taillis 

ou haies, palmiers, l'évacuation et le 

transport des troncs, branches, souches et 

débris végétaux, la mise en dépôt aux 

emplacements indiqués par l'Ingénieur et le 

remblaiement à l'emplacement des souches. 

 

La quantité prise en compte est la surface des 

terrassements, comptée horizontalement. 

Les largeurs de débroussaillage et de 

nettoyage seront arrêtées contradictoirement 

par sections homogènes et seront consignées 

dans un procès-verbal. 

 

 

 

 
(Le mètre carré à) …………………………………. 

(prix unitaire en lettres) 
m² 

 

102 
Décapage de la terre végétale sur une épaisseur 

moyenne de 30 cm    

 

 

Ce prix rémunère, au mètre carré, le décapage de 

la terre végétale sur une épaisseur moyenne 

de 30 cm dans l’emprise des terrassements, 

conformément à l’article 4.3.2 du CCTP. Il 

comprend : 

 

 le décapage de la terre végétale sur une épaisseur 

moyenne de 30 cm ; 

 l’enlèvement, le transport et la mise en dépôt des 

produits de décapage dans un lieu agréé par 

l'Ingénieur, quelle que soit la distance ; 

 et toutes sujétions. 
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

La quantité prise en compte est la surface des 

terrassements, comptée horizontalement. Les sur 

profondeurs de décapage au-delà de 30 cm demandés par 

l’ingénieur sont rémunérées par l’application des prix de 

déblais.  

 

Les largeurs et épaisseurs de décapage seront arrêtées 

contradictoirement par sections homogènes et seront 

consignées dans un procès-verbal.  

 
(Le mètre carré à) ………………………………. (Prix 

unitaire en lettres) 
m² 
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

200 TERASSEMENTS GÉNÉRAUX   

201 
Déblai meuble ou rippable mis en dépôt 

définitif 
 

 

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution des 

déblais en terrain meuble ou rippable, 

conformément aux prescriptions techniques. 

Il comprend : 

 les piquetages et les levés nécessaires ; 

 l'extraction, le chargement, le transport quelle 

que soit  la distance et le déchargement en 

dépôt dans un lieu agréé par l’Ingénieur ; 

 les frais d'évacuation des eaux éventuelles ; 

 les sujétions spéciales résultant des conditions 

d'exécution des travaux (circulation sur route, 

mesure de sécurité, etc..) ; 

 l'aménagement des dépôts. 

 

Ce prix s'applique au mètre cube en place de déblai 

extrait et mis en dépôt définitif suivant le 

profil théorique de déblai apparaissant sur les 

plans. 

 

 

 

(Le mètre cube à) 

…………………….…………… (prix unitaire en 

lettres) 

m3 

 

202 Purge de matériaux impropres    

 

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, l’enlèvement des 

terres impropres et de mauvaise tenue, 

rencontrées dans les zones devant recevoir les 

remblais. Il comprend notamment : 

 l’extraction des matériaux de purge ; 

 le chargement et le transport éventuel ; 

 la mise en stockage provisoire ; 

 la reprise à partir du stock et la mise en dépôt 

au pied des talus des remblais tel que défini 

dans les plans du marché ; 

 le réglage des dépôts et toutes sujétions liées à 

l’exécution des purges; 

 le remblaiement des zones des purges par les 

matériaux provenant des    déblais ou des 

emprunts. 
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

Ce prix s’applique au mètre cube (m3) de volume 

de terre de mauvaise tenue extrait et mis en dépôt 

définitif, y compris les matériaux de substitution, 

calculé sur le profil théorique et pris en 

attachement. 

 

 

(Le mètre cube à) ………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
m3 

 

203 Déblais meuble ou rippable mis en remblai   

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution des 

déblais en terrain meuble ou rippable et leur mise en 

remblai. 

Il comprend : 

 le piquetage et les levés nécessaires ; 

 l'extraction, le chargement, le transport dans 

l’enceinte du projet et le déchargement au lieu 

d’emploi ; 

 les frais d'évacuation des eaux éventuelles ; 

 l'épandage et l'arrosage éventuel ou l'aération 

des matériaux ; 

 la fourniture et le transport de l'eau ainsi que 

l'arrosage ; 

 le compactage et le réglage des remblais par 

couches successives d'environ 30 cm 

d'épaisseur, à 90 % de l’OPM ;  

 le réglage de la plateforme en remblai à la pente 

du projet, y compris arrosage éventuel et 

compactage et l'entretien avant mise en place 

du corps de chaussée ;  

 et toutes les sujétions de mise en œuvre 

notamment celles résultant des conditions 

d'exécution des travaux (circulation sur route, 

mesure de sécurité, etc..). 

Ce prix s'applique au mètre cube en place de déblai 

extrait et mis en remblai suivant le profil théorique 

apparaissant sur les plans. 

 

 

 

(Le mètre cube à) 

…………………………………… (prix unitaire 

en lettres) 

m3 

 

204 Exécution de remblai provenant d’emprunt    
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, l'exécution de 

remblai provenant d’emprunts, 

conformément aux articles 3.4 et 4.4.5 du 

CCTP. 

Il comprend notamment :   

 

 la découverte, l’extraction des matériaux, le 

chargement, le transport sur une distance 

inférieure ou égale à 5 km ;  

 l'épandage et l'arrosage éventuel ou l'aération 

des matériaux approvisionnés ; 

 l’exécution éventuelle des redans nécessaires 

pour assurer une bonne assise des remblais ; 

 la fourniture et le transport de l'eau ainsi que 

l'arrosage ;  

 le compactage et le réglage des remblais par 

couches successives d'environ 30 cm 

d'épaisseur, à 90 % de l’OPM ;  

 le réglage à la pente prévue du projet de la 

plateforme en remblai, y compris arrosage 

éventuel et compactage et l'entretien avant mise 

en place du corps de chaussée ;  

 et toutes sujétions de mise en œuvre incluant 

une surlargeur de 50 cm de chaque côté avant 

talutage au profil contractuel. 

La quantité prise en compte est le volume théorique 

des remblais. Les côtes du terrain naturel étant 

celles obtenues par levé contradictoire des profils en 

travers.  

 

 

 

(Le mètre cube à) 

…………………………………(prix unitaire en 

lettres) 

m3 

 

205 
Plus-value de transport des matériaux 

d’emprunt au-delà de 5 km 
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

 

 

Ce prix rémunère, au mètre cube kilomètre 

d’emprunt mis en remblai, le transport pour des 

distances supérieures à 5 kilomètres. Il s’applique 

en plus-value au prix 204. 

La distance de transport à prendre en compte est 

égale à la longueur de l’itinéraire le plus court entre 

le centre de gravité du gîte et le lieu d'emploi des 

graves naturelles, diminuée de 5 000 m. 

 

Il sera pris en compte, pour l’évaluation de ces 

distances, des plans d’exécution du projet (tracé en 

plan, profil en long et plan du mouvement des terres 

agréés par l’Ingénieur). 

Les Cinq (05) premiers kilomètres du transport ne 

seront pas pris en considération dans le calcul de la 

plus-value. 

  

 
(Le mètre Cube kilomètre à) 

……………………… (prix unitaire en lettres) 
m3xkm  

206 
Réglage et compactage de la plateforme terrassée en 

déblai 
  

 

Ce prix rémunère, au mètre carré, le réglage à la 

pente prévue du projet de la plate-forme en déblai 

dans terrain de toutes natures y compris arrosage 

éventuel, compactage jusqu’à 95% de l’OPM du fond 

de déblais, entretien avant mise en place du corps de 

chaussée et toutes sujétions. 

Il s'applique au mètre carré en projection horizontale 

de la plate-forme terrassée en déblai. 

  

 

(Le mètre carré à) 

……………………………...…(prix unitaire en 

lettres) 

m2  
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

300 CHAUSSÉE ET DÉPENDANCES   

301 
Fourniture et mise en œuvre de la grave naturelle 

sélectionnée 
 

 

 

 

Ces prix rémunèrent, au mètre cube compacté, 

l’exécution des couches de forme, de fondation, 

des accotements et des bermes en grave naturelle 

sélectionnée, conformément à l’article 4.5.1 du 

CCTP. 

Ils comprennent notamment : 

 la prospection des gîtes d’emprunt ; 

 les travaux de découverture, y compris le 

déboisement ; 

 les essais de d’identification et de portance sur les 

matériaux ; 

 l’extraction des matériaux, le criblage, le gerbage, le 

régalage du fond des chambres d’emprunt et leur 

drainage éventuel ; 

 les analyses d’identification et de portance sur les 

matériaux ; 

 le transport du lieu d’extraction au lieu de mise en 

œuvre sur une distance inférieure ou égale à cinq 

(05) kilomètres, les pertes au transport, le 

chargement et le déchargement, la mise en place 

soignée, le régalage, la mise en œuvre, la fourniture 

et le transport de l’eau, l’humidification ou 

l’aération et le compactage à l’OPM fixé par le 

CCTP sur toute l’épaisseur de la couche prévue au 

profil en Travers Type ; 

 la remise en état du gîte après extraction ; 

 et toutes autres sujétions. 

 

La quantité présumée est reprise au détail estimatif. 

L’Entrepreneur est rémunéré sur la base des 

quantités théoriques résultant des profils et prise 

en attachement. 

m3 

 

301.1 Grave naturelle pour couche de forme et berme   

 
(Le mètre cube à) …………………………… (prix 

unitaire en lettres) 
m3  

301.2 Grave naturelle pour couche fondation   
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

 (Le mètre cube à) ……………………………… (prix 

unitaire en lettres) 
m3  

302 
Fourniture et mise en œuvre de la grave concassée 

0/31,5 pour couche de base 

 
 

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture et la mise 

en œuvre de la grave concassée 0/31,5 pour couche de 

base, conformément à l’article 4.5.2 du CCTP. 

Ce prix comprend notamment : 

 la recherche et les études préalables à l’exploitation 

de la carrière ; 

 l’extraction des matériaux ou sa fourniture ; 

 le concassage et le criblage dans le respect 

notamment de la forme et de la granulométrie ; 

 la mise en stock ; 

 le chargement et le transport sur une distance 

maximale de 15 Km ; 

 la mise en œuvre et son réglage soigné et précis ; 

 le compactage de façon à obtenir in situ une densité 

sèche au moins égal à  98 % de la densité sèche 

maximum donnée par l’essai Proctor modifié du 

matériau naturel ; 

 toutes autres sujétions. 

 

Ce prix s’applique au mètre cube en place compacté de 

grave concassé 0/31,5 mm selon profil en travers 

théorique, prix en attachement. 

 

 

 (Le mètre cube à) …………………………… (prix 

unitaire en lettres) 

m3 
 

303 Plus- Value de transport   

303.1 
Plus- Value de transport aux prix 301.1 et 301.2 au-delà 

de 5 km 
  



Travaux de reconstruction d’un pont sur la rivière Rusizi entre le Burundi et la République Démocratique du Congo, en Commune Buganda 
(TR 6) dans la province Cibitoke 

Section IV : Formulaires de soumission  Page 96 

 

96 

 

BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

 

 

Ce prix rémunère, au mètre cube x kilomètre, le transport 

des graves naturelles sélectionnées sur une distance 

supérieure à 5 000 m du site de l’emprunt au lieu de mise 

en œuvre.  

 

La distance de transport à prendre en compte est égale à 

la longueur de l’itinéraire le plus court entre le centre de 

gravité du gîte et le lieu d'emploi des graves naturelles, 

diminuée de 5 000 m. 

 

Le volume à prendre en compte correspond à celui 

des graves après mise en œuvre et 

compactage, selon le profil théorique. 

 

Les quantités présumées sont reprises au détail 

estimatif. L’Entrepreneur est rémunéré sur la 

basedu mouvement des terres présentées par 

l’Entrepreneur et agréé par l’ingénieur. 

 

 
 

 
(Le mètre cube kilométrique à) …………… (prix 

unitaire en lettres) 
m3xkm  

303.2 
Plus- Value de transport aux prix 302 au-delà de 15 

km 
  

 

Ce prix rémunère, au mètre cube x kilomètre, le 

transport des graves concassées 0/31,5 sur une 

distance supérieure à 15 000 m du site de 

production au lieu de mise en œuvre.  

 

La distance de transport à prendre en compte est égale à 

la longueur de l’itinéraire le plus court entre le 

centre de gravité du gîte et le lieu d'emploi des 

graves concassées, diminuée de 15 000 m. 

Le volume à prendre en compte correspond à celui des 

graves concassées après mise en œuvre et 

compactage, selon le profil théorique. 

 

Les quantités présumées sont reprises au détail estimatif. 

L’Entrepreneur est rémunéré sur la base des 

quantités présentées par l’Entrepreneur et agréé 

par l’ingénieur. 

 

 
 

 
(Le mètre cube kilométrique à) ……………… (prix 

unitaire en lettres) 
m3xkm  
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

304 
Fourniture et mise en œuvre de la couche 

d’imprégnation au Cut bak 0/1 
  

 

Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture du cut-

back 0/1 ainsi que la mise en œuvre de 

l’imprégnation sur la chaussée et les bermes. Il 

inclue également tous les travaux de préparation et 

de finition et toutes autres sujétions, 

conformément à l’article 3.7 du CCTP.  

 

La quantité de cut-back est celle définie par planche 

d’essais et qui correspond au dosage prescrit. La 

quantité à prendre en compte est celle résultant du 

dosage obtenu par planches d’essais. Les quantités 

présumées sont reprises au détail estimatif. 

 

L’Entrepreneur est rémunéré sur la base des quantités 

mises en œuvre et prises en attachement selon le 

profil théorique. 

 

 

  

 (Le mètre carré à) ……………………………… (prix 

unitaire en lettres) 
m²  

305 
Fourniture et mise en œuvre de la couche 

d’accrochage  
  

 

Ce prix rémunère, au mètre carré, l’exécution d’une 

couche d’accrochage sous la couche de roulement. 

Il prix comprend : 

 

 la préparation de la surface de la chaussée ; 

 le balisage nécessaire ; 

 la fourniture et les travaux de répandage du bitume 

; 

 et toutes sujétions d’exécution et de main d’œuvre y 

compris la fourniture du liant hydrocarboné, 

conformément à l’article 3.8 du CCTP. 

 

Ce prix s’applique au mètre carré (m2) de surface traitée. 

L’entrepreneur est rémunéré sur la base des 
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

quantités théoriques mises en œuvre et prises en 

attachement. 

 

 (Le mètre carré à) ……………………………… (prix 

unitaire en lettres) 
m²  

306 
Fourniture et mise en œuvre du béton bitumineux 

0/10, BBSG de 5 cm d’épaisseur 
  

 

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture, le 

transport et la mise en œuvre de béton bitumineux 

semi grenu de classe 3 et de granulométrie 0/10, 

conformément aux indications de l’article 4.5.5 du 

CCTP. Il comprend : 

 

 la fourniture du bitume ; 

 la fourniture des granulats y compris la recherche et 

la préparation des carrières, le concassage et le 

criblage, le lavage éventuel ; 

 le transport, quelle que soit la distance des granulats, 

du sable et du bitume au lieu de fabrication, le 

stockage, les pertes au stock, le malaxage, la 

fourniture et l'incorporation de filler si nécessaire ; 

 l’étude de formulation ; 

 les épreuves de convenance de fabrication et de mise 

en œuvre ; 

 la fabrication du béton bitumineux en centrale ; 

 les planches de vérification et d'essai de compactage 

; 

 le transport du béton bitumineux depuis la centrale 

d'enrobage jusqu’au lieu de mise en œuvre ; 

 le chargement et le déchargement quel que soit la 

distance ; 

 le répandage au finisseur, le réglage, le compactage, 
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

les joints longitudinaux et transversaux et toutes 

sujétions d'exécution et de mise en œuvre. 

 

Ce prix s'applique au mètre cube (m3) de béton 

bitumineux semi grenu 0/10 en place à l’épaisseur 

indiquée, après compactage. 

 

 (Le mètre cube à) ……………………………… (prix 

unitaire en lettres) 
m3  

307 Fourniture et mise en œuvre d’enduit superficiel 

monocouche 
  

 

Ce prix rémunère, au mètre carré, la réalisation d'un 

enduit superficiel monocouche sur les accotements 

avec dope d’adhésivité conformément aux 

dispositions de l’article 4.5.6 du C.C.T.P et de ses 

annexes. Il comprend : 

 les fournitures des gravillons et l’émulsion ; 

 le nettoyage et la préparation des surfaces 

d’application de l’enduit par un balayage à vif; 

 la mise en œuvre de l’émulsion ECR69 à raison de 

1,3 kg/m2) ; 

 le répandage des gravillons 4/6 à raison de 8 

litres/m2 ; 

 le sablage 0/4 à raison de 7 litres/m2 ; 

 et toutes sujétions. 

 

Ce prix s'applique au mètre carré d'enduit monocouche 

effectivement réalisé, mesuré contradictoirement sur 

place et pris en attachement. 

  

 (Le mètre carré à) ……………………………… (prix 

unitaire en lettres) 
m²  

308 Fourniture et mise en œuvre de pavé autobloquant   

 

Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la pose 

de pavés autobloquants conformément aux 

dispositions de l’article 3.6 du C.C.T.P et de ses 

annexes.  Il comprend notamment : 

 les travaux préparatoires et le nivellement 

nécessaires ; 

 la réalisation de l’assise ; 

 la fourniture et l'amenée à pied d'œuvre des pavés ; 
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

 la coupe éventuelle des pavés avec une scie 

diamantée selon les exigences de la pose ; 

 la fourniture et la mise en œuvre du sable pour lit de 

pose des pavés sur 3 à 4cm ; 

 la pose des pavés selon les règles de l’art ; 

 la fourniture et la mise en œuvre du sable de rivière 

pour fermeture des joints. 

 et toutes sujétions. 

Ce prix s'applique au mètre carré de pavés 

effectivement posé, mesuré contradictoirement 

sur place et pris en attachement. 

 
(Le mètre carré à) ……………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
m²  

309 
Fourniture et mise en œuvre de bordures et 

caniveaux 
  

 

Ces prix rémunèrent, au mètre linéaire, la fourniture, la 

mise en œuvre et l’exécution complète de bordures 

et des caniveaux, conformément aux plans types et 

aux prescriptions de l’article 4.6.2 du CCTP. Ils 

comprennent notamment : 

 

 les opérations d'implantation et de nivellement ; 

 les fouilles nécessaires à l’exécution des fondations 

des bordures y compris l’évacuation des matériaux 

excédentaires ; 

 la fourniture et la mise en œuvre du béton de pose ; 

 la fourniture et la pose des éléments de bordures et 

des caniveaux en béton C25/30, y compris la coupe 

et la pose en courbe dans le cas d’éléments 

préfabriqués ; 

 la fourniture et la mise en œuvre du béton 

d’épaulement et de butée, conformément aux détails 

des plans et les instructions de l’Ingénieur ; 

 et toutes sujétions. 

 

Ces prix s'appliquent au mètre linéaire (ml) de 

bordure et de caniveau effectivement mis en place, 

mesuré contradictoirement et pris en attachement. 
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

 

309.1 Bordure de type T3   

 
(Le mètre linéaire à) ………………………...… (prix 

unitaire en lettres) 
ml  

309.2 Caniveau contre bordure de type CS3   

 
(Le mètre linéaire à) ……………………...…… (prix 

unitaire en lettres) 
ml  
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N° 

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

400 DRAINAGE et ouvrages hydrauliques   

A Drainage    

401 Exécution de fossé triangulaire en terre   

 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, l'exécution de 

fossés triangulaires en terre de 1,08 m de largeur en tête 

et 0,50 m de profondeur, conformément aux plans du 

marché. Il comprend :  

 

 l’exécution des fouilles quelle que soit la nature du 

terrain, le chargement, le transport, quelle que soit 

la distance, et le déchargement au lieu de réemploi 

ou de dépôt définitif des déblais de la fouille ; 

 le réglage du fil d’eau et des talus ; 

 l’exécution des exutoires en terre aux extrémités des 

fossés ; 

 l’élimination de tout bourrelet en terre à proximité 

de l’ouvrage, et toutes sujétions. 

 

Ce prix s’applique au mètre linéaire de fossé 

effectivement réalisé, exécuté conformément aux plans 

approuvés ou sur instruction de l’ingénieur. 

  

 
(Le mètre linéaire à) …………………………...…… 

(prix unitaire en lettres) 
ml  

402 Exécution de caniveaux en béton armé 0.8mx0.8m   

 

 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la construction de 

caniveau en béton armé de dimensions (0,8 m x 0,8 m) 

conformément aux plans types et aux indications de 

l’article 4.6.2 du CCTP. Il comprend notamment : 

 

 les opérations topographiques d’implantation ; 

 les fouilles en tout terrain et l’évacuation des 

matériaux de fouille est leur mise en dépôt dans un 

lieu agréé par l’Ingénieur ; 

 le réglage soigné du fond de fouille ; 

 la fourniture, l'amenée à pied d'œuvre et la mise en 

œuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires 

: ciment, sable, acier, coffrage, bitume pour joints, 
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N° 

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

etc.. , 

 le façonnage et la mise en place des armatures (ratio 

60 kg/m3) ; 

 le coffrage ; 

 la fabrication et la mise en œuvre du béton C25/30 : 

 la mise en œuvre des feuillures éventuelles pour la 

pose des dallettes de franchissement ; 

 et toutes sujétions de transport et de mise en œuvre. 

 

Ce prix s’applique au mètre linéaire de caniveau bétonné 

effectivement exécuté, mesuré contradictoirement et pris 

en attachement. 

 

 
(Le mètre linéaire à) …………………………...…… 

(prix unitaire en lettres) 
ml  

403 
Fourniture et pose de dallettes en béton armé de 1,1 

m portée  
  

 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la 

pose de dallettes série lourde en béton armé dosé à 350 

kg/m3 pour couverture des caniveaux bétonnés au niveau 

des accès. Il comprend : 

 la fourniture des matériaux et matériel nécessaires à 

la fabrication des dallettes (ciment, agrégats, 

armatures, etc., …) ; 

 la coupe des aciers et le façonnage des armatures et 

leur mise en place (ratio 90 Kg/m3) ; 

 la fourniture et le montage du coffrage ; 

 la fabrication et la mise en œuvre de béton C25/30 

dosé à 350 kg de ciment CPA-CEMI 32.5 ; 

 toutes les sujétions de transport et de manutention 

pour mise en œuvre. 

Les quantités présumées sont reprises au détail estimatif. 

L’Entrepreneur est rémunéré sur les quantités de 

dallettes réellement exécutées, mesurées 

contradictoirement et prises en attachement. 

  

 
(Le mètre linéaire à) …………………………….......  

(prix unitaire en lettres) 
ml  

404 
Exécution de descentes d'eau en maçonnerie sur talus 

de remblai 
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N° 

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, l’exécution de 

descentes d’eau en maçonnerie sur talus de remblai. Il 

comprend la fourniture de tous les matériaux et 

matériels nécessaires à l’exécution des descentes, 

l’enlèvement des terres sur les talus, la préparation du 

mortier de pose, la taille et la pose des pierres, 

conformément au détail du plan du marché et l’article 

4.6.4 du CCTP.   

Il comprend également le raccordement aux ouvrages et 

toutes sujétions assurant la bonne mise en œuvre des 

descentes.   

La quantité présumée est reprise au détail estimatif. 

L’Entrepreneur est rémunéré sur la base des quantités 

réellement exécutées, mesurées contradictoirement et 

prises en attachement. 

  

 
(Le mètre linéaire à) ……………………………...…   

(prix unitaire en lettres) 
ml  

405 
Exécution de filet d'eau en bordure de la plateforme 

en remblai (H ≥ 3m) 
  

 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la 

pose de filet d’eau (bordure-caniveau) en béton C25/30 

en tête des talus de remblai, conformément aux détails 

des plans du marché, aux prescriptions de l’article 4.6.3 

du CCTP.et aux instructions de l’ingénieur. Il comprend 

notamment : 

 

 les opérations topographiques d’implantation ; 

 les fouilles éventuelles pour l’encrage de l’ouvrage 

; 

 le réglage soigné du fond de fouille ; 

 la fourniture, l'amenée à pied d'œuvre et la mise en 

œuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires 

: ciment, sable, granulats, coffrage, etc... , 

 la fourniture et la mise en œuvre du béton 

d’épaulement et de butée, conformément aux détails 

des plans et les instructions de l’Ingénieur ; 

 et toutes sujétions de transport et de mise en œuvre 

 

La quantité présumée est reprise au détail estimatif. 

L’Entrepreneur est rémunéré sur la base des quantités 
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N° 

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

réellement exécutées, mesurées contradictoirement et 

prises en attachement. 

 
(Le mètre linéaire à) …………………………...…… 

(prix unitaire en lettres) 
ml  

406 
Exécution d’ouvrage de réception en tête de descente 

d'eau  
  

 

Ce prix concerne, à l’unité, l’exécution d’ouvrage de 

recueil des eaux pluviales placé à l’amont des 

descentes d’eau sur tête de talus de remblai. Il            

comprend : 

 

 la préparation du terrain, l'exécution des fouilles 

nécessaires et la mise en dépôt en des lieux définis 

par l'Ingénieur des matériaux    excédentaires ; 

 les opération topographiques d’implantation, de 

nivellement et de piquetage ; 

 la fourniture, l'amenée à pied d’œuvre et la mise en 

œuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires 

: béton, armatures, coffrages, sable, etc. ; 

 la fabrication, la cure et la mise en œuvre des bétons 

; 

 le décoffrage, le remblaiement et réglage des abords 

de l’ouvrage ; 

 le raccordement aux ouvrages et toutes sujétions. 

 

L’Entrepreneur est rémunéré à l’unité d’ouvrage de 

réception exécuté et pris en attachement. 
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N° 

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

 

 
(L’unité à) ……………………………...…………… 

(prix unitaire en lettres) 
U  

B Ouvrages hydrauliques    

407 
Exécution de dalot en béton armé 1 x (2,00 m x 2,00 

m) 
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N° 

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

 

 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, l’exécution de dalot 

en béton armé 1 x (2,00 m x 2,00 m), conformément à 

l’article 4.6.5 du CCTP. Il comprend notamment :  

 

 tous les travaux préparatoires, tels que, fouilles, 

évacuation des matériaux impropres et mise en dépôt 

définitif dans un lieu agréé par l’Ingénieur, 

l’implantation et le nivellement ; 

 la fourniture des matériaux et matériel nécessaires 

(ciment, armatures, sable et agrégats ; 

 le façonnage des armatures (ratio de 110 kg/m3 ) ; 

 la mise en place des coffrages ; 

 la fabrication et la mise en œuvre du béton C25/30 au 

ciment CPA-CEMI 42,5 et la mise en place du béton 

de propreté B0  ;  

 le décoffrage et le remblaiement derrière les piédroits, 

y compris le       compactage ; 

 le badigeonnage à l'émulsion de bitume des parties en 

contact avec les terres  ; 

 le raccordement aux ouvrages et toutes sujétions.    

 

Les quantités présumées sont reprises au détail estimatif. 

L’Entrepreneur est rémunéré sur la base des quantités 

réellement exécutées et prises en attachement. 

 

  

 
(Le mètre linéaire à) ………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
ml  

408 
Exécution d’ouvrage de tête pour dalot 1 x (2,00 m x 

2,00 m)  
  

 

Ce prix rémunère, à l’unité, l’exécution d’ouvrage de 

tête en béton armé pour dalot 1 x (2,00 m x 2,00 m), 

conformément à l’article 4.6.5 du CCTP. Il comprend 

notamment : 

 

 tous les travaux préparatoires, tels que, fouilles, 

évacuation des matériaux impropres, implantation et 

nivellement ; 

 la fourniture des matériaux et matériel nécessaires 

(ciment, armatures, sable et agrégats ) ; 
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N° 

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

 le façonnage des armatures (ratio 80 Kg/m3) ; 

 la mise en place du coffrage ; 

 la fabrication et la mise en œuvre du béton C25/30 au 

ciment CPA-CEMI 42,5 et la mise en place du béton 

de propreté B0  ;  

 l’exécution des para fouilles ; 

 le décoffrage et le remblaiement derrière les murs y 

compris le       compactage ; 

 le badigeonnage à l'émulsion de bitume des parties en 

contact avec les terres  ; 

 le raccordement aux ouvrages et toutes sujétions.    

 

Les quantités présumées sont reprises au détail estimatif. 

L’Entrepreneur est rémunéré sur la base des quantités 

réellement exécutées et prises en attachement. 

 
(L’unité d’ouvrage de tête à) ……………………… 

(prix unitaire en lettres) 
U  
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

500 OUVRAGE D’ART    

A Pieux   

501   Mise en place du matériel de forage des pieux    

 

 

Ce prix rémunère, à l'unité, la mise en fiche au droit de 

chaque pieu du matériel de forage des pieux de diamètre 

1 000 mm, y compris toutes sujétions. 

  

 
 (L’unité à) 

……………………………………………… (prix 

unitaire en lettres) 

U  

502 Forage des pieux de diamètre 1 000 mm   

 

 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, le forage des pieux 

de diamètre 1000 mm, selon la norme NF EN1536 et les 

indications du CCTP. Il comprend                             

notamment : 

 

 le forage du pieu quelle que soit leur nature et la 

profondeur et l'évacuation des matériaux aux dépôt 

définitif agréé par l’Ingénieur ; 

 la tenue d’un carnet de fonçage ; 

 l’établissement d’une fiche géologique pour 

chaque pieu indiquant l’épaisseur et la nature des 

couches traversées ; 

 toutes les sujétions de contrôle de la qualité du 

forage ; 

 la fourniture et l'utilisation éventuelle de boues 

benthoniques et toutes sujétions pour la réalisation 

des forages ; 

 l’utilisation éventuelle d’un trépan en fonction de 

la nature des terrains rencontrés.  

 

La longueur à prendre en compte pour l'application de 

ces prix sera comprise entre le dessous des semelles des 

appuis et la base des pieux. 

 

  

 
(Le mètre linéaire à) ………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
ml  

503 
Gaine perdue en acier lisse d’épaisseur 12 mm pour 

pieux 
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

 

Ce prix rémunère, au kilogramme, la fourniture et la 

mise en place de gaine perdue en acier lisse Fe24 

pour les pieux tel que défini sur les plans du 

marché. Il comprend toutes les sujétions de mise 

en œuvre, conformément aux pièces du marché et 

aux règles d'art. La longueur sera comptée à partir 

du niveau inférieur des semelles. 

 

Les quantités à prendre en compte seront évaluées à 

partir des longueurs des gaines effectivement mises en 

place conformément aux plans d’exécution approuvés 

par l’Ingénieur. La densité de l'acier est égale à 7 850 

kilogrammes par mètre cube. 

  

 
(Le kilogramme à) …………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
kg  

504 Béton C25/30 dosé à 350Kg/m3 (B4) pour pieux   

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, toutes les sujétions 

relatives à la fourniture, le transport et la mise en œuvre 

du béton C25/30 (B4) pour pieux. Il comprend : 

 toutes les fournitures nécessaires pour une parfaite 

exécution du béton ; 

 la fabrication de béton C25/30 dosé à 350 

kilogrammes de ciment CPA 42,5 HRS pour 

fondations par mètre cube de béton et mise en 

œuvre comprise ; 

 les essais sur les ciments, les granulats et les bétons 

(sauf essais de contrôle) ; 

 la fourniture des moules, la confection des 

éprouvettes, les sujétions de stockage de ces 

éprouvettes, et leur transport au laboratoire du 

Maître d'Œuvre pour les essais de contrôle, les 

produits de cure et adjuvants éventuels autorisés 

par le Maître d'Œuvre ; 

 les sujétions de bétonnage par temps chaud et par 

temps froid ; 

 la vibration des bétons ;  

 et toutes sujétions de mise en œuvre. 

  

 (Le mètre cube à) ……………………………………. m3  
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

(prix unitaire en lettres) 

505 
Armatures à haute adhérence et ronds lisses pour 

béton armé (acier S500 B et S220) pour pieux 
  

 

 

Ce prix rémunère, au kilogramme, la fourniture des 

aciers à haute adhérence ou en rond lisses (S500 B et 

S220) y compris stockage, coupe, façonnage, mise en 

place et toutes sujétions. 

Les quantités à prendre en compte seront évaluées à 

partir des longueurs d'armatures définies dans les 

dessins d'exécution, avec une densité égale à 7850 

kilogrammes par mètre cube. 

 

  

 
(Le kilogramme à) …………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
kg  

506 Tube d’auscultation de diamètre 50/60   

 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, les tubes 

métalliques de diamètre 50/60 pour auscultation 

ultérieure des pieux tels qu'ils sont définis à l’article 

3.36 du CCTP. Il comprend la fourniture, la pose et la 

fixation au ferraillage de ces tubes et leur obturation 

une fois les auscultations terminées. 

La longueur à prendre en compte pour l'application de 

ce prix sera celle comprise entre le dessous des semelles 

et la base des tubes. 

 

  

 
(Le mètre linéaire à) ………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
ml  

507 Tube d’auscultation de diamètre 102/114   

 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, les tubes 

métalliques de diamètre 102/114 pour carottage 

éventuel en pointe et auscultation ultérieure des 

pieux tels qu'ils sont définis dans l’article 3.36 du 

CCTP. Il comprend la fourniture, la pose et la 

fixation au ferraillage de ces tubes et leur 

obturation une fois les auscultations terminées. 

La longueur à prendre en compte pour l'application de 

  



Travaux de reconstruction d’un pont sur la rivière Rusizi entre le Burundi et la République Démocratique du Congo, en Commune Buganda 
(TR 6) dans la province Cibitoke 

Section IV : Formulaires de soumission  Page 112 

 

112 

 

BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

ce prix est celle comprise entre le dessous des semelles 

et la base des tubes. 

 

 
(Le mètre linéaire à) ………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
ml  

508 Recépage des pieux de diamètre 1 000 mm   

 

Ce prix rémunère, à l’unité, le recépage des pieux de 

diamètre 1 000 mm. Le recépage sera effectué 

après durcissement du béton soit par marteau 

piqueur, soit par éclateur hydraulique ou par des 

méthodes chimiques.  

Ce prix comprend notamment : 

 la fourniture du matériel nécessaire au recépage ; 

 le recépage et la mise aux dépôts des produits de 

recépage ; 

 le dégagement des armatures, leur nettoyage et leur 

préparation pour recevoir le béton des semelles ; 

 le découpage des gaines perdues en acier et la mise 

au dépôt des parties découpées. 

Il s’applique à l’unité de pieux recépé. 

  

 
(L’unité à) ………………………………………...… 

(prix unitaire en lettres) 
U  

509 Essais de contrôle de la qualité d’exécution des pieux   

 

Ce prix rémunère, à l’unité, les essais d'auscultation 

sonique de pieu par transparence, y compris la 

présentation et l’exploitation des résultats. Ces 

essais doivent être réalisés par un laboratoire 

agréé et sous la surveillance de l’ingénieur. Le 

laboratoire proposé par l’Entrepreneur doit 

recevoir l’agrément préalable de l’ingénieur à la 

suite de l’examen de son dossier et ses références. 

L'exécution de tels essais sera effectuée 

systématiquement sur tous les pieux.  

Ce prix comprend également l’amenée à pied d’œuvre 

des équipements et du personnel nécessaires à 

  



Travaux de reconstruction d’un pont sur la rivière Rusizi entre le Burundi et la République Démocratique du Congo, en Commune Buganda 
(TR 6) dans la province Cibitoke 

Section IV : Formulaires de soumission  Page 113 

 

113 

 

BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

l’exécution des essais d’auscultation, y compris toutes 

sujétions. Dans le cas où une singularité est confirmée 

par l’essai, tous les frais de confortement et/ou de 

remplacement du pieu resteront à la charge de 

l’Entrepreneur. 

 

(L’unité à) 

……………………………………………… (prix 

unitaire en lettres) 

U  

B Gros œuvres    

510 Fouilles    

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, les fouilles, quelle que 

soit la nature du terrain, nécessaires pour l'exécution des 

fondations du pont. 

Il comprend l'extraction des matériaux, le chargement et 

la mise en dépôt provisoire ou définitif, quelle que soit 

la distance, y compris les frais d'étaiement, de blindage 

et d'équipement, quelle que soit l'importance des venues 

d'eau. 

Il comprend également l'arrosage éventuel et le 

compactage du fond de fouille. Conventionnellement, le 

volume des fouilles sera celui d'un prisme ayant pour 

base la surface de la semelle ou du massif en gros béton 

et pour hauteur celle définie sur les plans d’exécution. 

  

 
(Le mètre cube à) ……………………………………. 

(prix unitaire en lettres) 
m3  

511 Remblaiement de fouilles   

 

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, le remblaiement des 

fouilles au moyen de matériaux dont les 

caractéristiques sont conformes aux spécifications du 

CCTP. 

Il comprend l'extraction, le chargement et tous les frais 

inhérents aux emprunts, lorsque ces remblais sont 

d'emprunt, la reprise lorsqu'ils viennent d'un dépôt 

provisoire, le transport quelle que soit la distance, le 

déchargement et le réglage, l'arrosage éventuel et le 

compactage. 

Le volume pris en compte est évalué dans les conditions 

définies pour les prix relatifs aux fouilles et diminué des 
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

volumes occupés par les éléments de structure et la 

maçonnerie mis en œuvre. 

 
(Le mètre cube à) …………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
m3  

512 Remblai contigu aux ouvrages    

 

Ce prix rémunère, au mètre cube en place, la mise en 

œuvre de remblais techniques contigus à 

l’ouvrage d’art tels que définis dans le CCTP. 

Il comprend notamment : 

 

 le piquetage ; 

 la fourniture des matériaux de remblai d'apport et / 

ou l'extraction des matériaux dans les zones 

d'emprunt, la découverte des zones d'emprunt, les 

épuisements éventuels des zones d'emprunt et leur 

remise en état après travaux ; 

 le chargement, le transport et le déchargement des 

matériaux, quelle que soit leur provenance ; 

 la fourniture, le transport de l'eau et l'arrosage ; 

 la protection du remblai contre les eaux de toutes 

natures pendant l'exécution des remblais ; 

 la protection de la plateforme et des talus contre les 

eaux de ruissellement par des bourrelets, descentes 

d'eau et fossés provisoires éventuels ; 

 les opérations nécessaires au compactage 

notamment, une teneur en eau correcte et un 

compactage par couche de 20 à 30 cm jusqu’à 

obtention de la compacité spécifiée ainsi que toutes 

les sujétions ou difficultés de mise en œuvre ; 

 le réglage du fond de forme et des talus de remblai 

; 

 

Ce prix s’applique au mètre cube (m3) théorique de 

remblai calculé selon le profil.  
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

 
(Le mètre cube à) …………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
m3  

513 Coffrages   

 

 

Ces prix rémunèrent, au mètre carré, la réalisation des 

coffrages et les traitements des parois, quelles que 

soient leurs formes. 

Ils comprennent notamment : 

 

 l’approvisionnement en bois ou en panneaux 

métalliques de qualité définie dans le CCTP ; 

 le montage, le démontage et l'entretien, en 

particulier la paroi coffrante ; 

 le traitement soigné des joints de coffrage ; 

 et toutes sujétions. 

 

Ils s'appliquent au mètre carré théorique de paroi coffrée 

ou traitée, d'après les plans d'exécution, visés par 

l'Ingénieur. 

 

  

513.1 Coffrage ordinaire   

 
Il s’applique pour parements cachés des parties 

d’ouvrage coulées en place. 
  

 
(Le mètre carré à) …………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
m2  

513.2 Coffrage fin plan   

 
Il concerne les parements vus plans des parties 

d’ouvrage coulées en place. 
  

 
(Le mètre carré à) …………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
m2  

513.3 Coffrage fin pour poutres préfabriquées   

 Il s’applique au mètre carré de paroi de poutre.    

 
(Le mètre carré à) …………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
m2  

513.4 Coffrage fin courbe   
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

 
Il concerne les parements vus courbes des parties 

d'ouvrages, coulées en place. 
  

 
(Le mètre carré à) …………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
m2  

513.5 Coffrage perdu en polystyrène (épaisseur = 2 cm)   

 

 

Ce prix rémunère le coffrage perdu en polystyrène au 

droit de la dalle de transition. 
  

 
(Le mètre carré à) …………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
m2  

513.6 
Coffrage perdu en prédalles préfabriquées en béton 

armé d’épaisseur 5 cm 
  

 

Conformément aux plans, ce coffrage concerne 

l’hourdis du pont à poutres et comprend la fourniture de 

béton de qualité C25/30, le ferraillage, le coffrage, la 

manutention, la pose et toutes sujétions. 

  

 
(Le mètre carré à) …………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
m2  

514 Badigeonnage des parements enterrées   

 

Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la mise 

en œuvre de tous les matériaux et matériels 

nécessaires au badigeonnage en trois couches 

croisées du badigeon de protection des bétons 

pour les parties d’ouvrages en contact avec le sol. 

Il comprend toutes sujétions d’exécution.  

Le badigeon est soit un goudron désacidifié, soit un 

bitume à chaud, soit une émulsion non acide de 

bitume. Son épaisseur est de 1 mm minimum. 

Il s’applique au mètre carré (m²) de paroi effectivement 

traitée, mesuré contradictoirement et pris en 

attachement. 

  

 
(Le mètre carré à) …………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
m2  

515 Bétons   
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

 

Ces prix rémunèrent la fourniture, le transport et la mise 

en œuvre des bétons pour la construction de l’ouvrage 

d’art. Ils comprennent notamment : 

 

 la fourniture et l’amenée à pied d’œuvre des 

matériaux nécessaires à la fabrication et la mise en 

œuvre des bétons ; 

 l’utilisation des ciments HRS pour les bétons en 

fondation ; 

 Les essais sur les ciments, les granulats et les 

bétons (sauf essais de contrôle) ; 

 la fourniture des moules, la confection des 

éprouvettes, les sujétions de stockage de ces 

éprouvettes, et leur transport au laboratoire du 

Maître d'Œuvre pour les essais de contrôle, les 

produits de cure et adjuvants éventuels autorisés 

par le Maître d'Œuvre ; 

 les sujétions de bétonnage par temps chaud et par 

temps froid ; 

 la vibration des bétons ;  

 toutes sujétions de mise en œuvre entraînées par les 

contraintes du chantier notamment les problèmes 

de circulation. 

 

Les prix 515.2 à 515.5 s'appliquent au mètre cube (m3) 

réellement intégré dans la structure définitive d'après les 

plans visés par l'Ingénieur, les volumes étant calculés 

sans déduction du volume occupé par les armatures, les 

gargouilles et les barbacanes 

  

515.1 Béton C16/20 (B0) dosé à 150Kg/m3    

 

 

Ce prix s'applique au mètre carré, pour une épaisseur de 

10 cm, d'après les plans visés par l'Ingénieur. Si 

l'Entrepreneur exécute des fouilles trop volumineuses 

sans nécessité reconnue ou si la surface d'application est 

irrégulière, le remplissage des sur-profondeurs et des 

surlargeurs sera à sa charge. 

  

 
(Le mètre carré à) …………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
m2  

515.2 Béton C25/30 (B2) dosé à 350Kg/m3   
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

 

Ce prix concerne le béton C25/30 dosé au 

minimum à 350 kilogrammes de ciment 

CPA-CEM I 42,5 par mètre cube de béton. 

Il s'applique aux chevêtres, fûts, dalles de transition et 

toute partie des appuis n’ayant pas de contact avec le 

sol.  

 

  

 
(Le mètre cube à) …………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
m3  

515.3 Béton C30/37 (B3) dosé à 400Kg/m3   

 

 

Ce prix concerne le béton C30/37 dosé au minimum à 

400 kilogrammes de ciment CPA-CEM I 42,5 par 

mètre cube de béton. 

Il s'applique à l’hourdis du pont. 

 

  

 
(Le mètre cube à) …………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
m3  

515.4 Béton C25/30 (B4) dosé à 350Kg/m3   

 

Ce prix s’applique pour les parties enterrées des appuis 

(semelles de fondations). Ce béton sera dosé au 

minimum à 350 kg de ciment CPA-CEM I 42.5 

HRS/m3. 

  

 
(Le mètre cube à) …………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
m3  

515.5 Béton C35/45 (B5) dosé à 450Kg/m3   

 

 

Ce prix s’applique pour les poutres et entretoises. Ce 

béton sera dosé au minimum à 450 kg de ciment CPA-

CEM I 42.5 par mètre cube de béton. 

 

  

 
(Le mètre cube à) …………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
m3  

516 
Armatures à haute adhérence et ronds lisses pour 

béton armé (S500 B et S220) 
  

 

 

Ce prix rémunère, au kilogramme, la fourniture des 

aciers y compris stockage, coupe, façonnage, mise en 
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

place et toutes sujétions, il s'applique au kilogramme. 

Les quantités à prendre en compte seront évaluées à 

partir des longueurs d'armatures définies dans les 

dessins d'exécution, avec une densité égale à 7850 

kilogrammes par mètre cube. 

 

 
(Le kilogramme à) …………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
Kg  

517 
Acier à haute résistance pour armatures de 

précontrainte 
  

 

 

Ce prix rémunère, au kilogramme, la fourniture et la 

mise en œuvre d'aciers à haute résistance pour 

armatures de précontrainte quelles que soient les 

formes et les dispositions. 

 

Il comprend notamment : 

 la fourniture et la mise en place des gaines en 

feuillard pour précontrainte intérieure, en PEHD 

pour précontrainte extérieure, et en tube acier dans 

les zones de faible rayon de courbure ainsi que tous 

dispositifs de raidissage éventuel et des chaises de 

réglage réalisées à l’intérieur du ferraillage passif ; 

 la fourniture et la mise en place des tubes coffrant 

en acier galvanisé conformes au fascicule 65A du 

CCTG et à son additif y compris chaises de réglage 

à réaliser à l’intérieur du ferraillage passif et le 

façonnage de la partie évasée de ces tubes ; 

 la fourniture et la mise en place des dispositifs de 

raccordement entre abouts de gaines ; agrafes ou 

ligatures, bagues de serrage, évents et toutes 

dispositions pour l’étanchéité ; 

 l’amenée et les frais de location, d’amortissement, 

d’installation et de matériels nécessaires à la 

fabrication et à la mise en place des câbles ; 

 la fourniture des aciers, le façonnage et la mise en 

place à l'intérieur des gaines sans leur mise en 

tension ; 

 les frais de protection provisoire et de stockage à 

l'abri ; 
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

 les évents et toutes dispositions pour assurer 

l'étanchéité, la mise en œuvre, le réglage et tout 

frais complémentaire afférent ; 

 la protection des câbles contre la corrosion y 

compris fourniture et mise en œuvre du coulis de 

ciment, des évents et toutes sujétions ; 

 Les frais des épreuves et contrôles définis dans le 

CCTP, y compris les mesures des coefficients de 

transmission ; 

 La mise en place de jauges de température à 

l’intérieur des bétons au droit des enrobages 

minimaux des gaines pour valider les températures 

d’injectabilité ; 

 la protection contre la corrosion des câbles sous 

tension dans l’attente des injections au coulis de 

ciment ; 

 la rémunération des droits de brevets et les frais 

d’assistance technique obligatoire ; 

 les sujétions relatives à la fourniture et à la mise en 

œuvre des aciers, y compris les frais de stockage 

sous abri. 

 

Il s’applique au kilogramme de câble tendu mis en 

œuvre. La longueur à prendre en compte sera celle de 

l’axe de chaque câble entre nus extérieurs des appareils 

d’ancrage sans tenir compte du raccourcissement du 

béton sous tension. 

 

Pour le calcul des volumes d’acier, il sera fait 

application de la section nominale indiquée dans l’arrêté 

d’agrément du système de précontrainte. La masse 

volumique de l’acier sera égale à 7 850 kg par mètre 

cube et les poids des gaines et autres accessoires ne 

seront pas pris en compte. Ils seront réputés être pris en 

compte forfaitairement dans les prix unitaires. 

 
(Le kilogramme à) …………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
Kg  

518 Corps d’ancrage pour armatures de précontrainte   
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la mise en 

œuvre des corps d'ancrage pour armatures de 

précontrainte, y compris les raccords de gaines, les 

plaques d'about, les manchons de cône, les trompettes, 

les joints entre cônes et coffrage et ce quelles que soient 

la forme et la disposition, conformément au CCTP. 

 

Il comprend notamment : 

 les essais à l'eau et le soufflage ; 

 l’écrouissage éventuel des fils ; 

 les longueurs éventuelles des fils pour clavetages 

sur les vérins de tension ; 

 l’étirage, la mise en tension, la fourniture des cales, 

la fourniture du coulis et son injection dans les 

câbles, les coupes des fils, torons, leur repliage et 

le cachetage au mortier armé sans retrait ; 

 les frais résultants des précontraintes partielles ; 

 les contrôles divers notamment : manomètres, 

allongement des câbles ; 

 les mesures des coefficients de transmission, des 

efforts et des déformations des câbles ; 

 les fournitures et l'emploi des accessoires et toutes 

sujétions relatives à la mise en tension ; en 

particulier les dispositions de protection par temps 

chaud ou froid, de déplacement et d’accrochage 

des vérins à l’intérieur des tabliers ; 

 la fourniture et la mise en œuvre d'un mortier M450 

pour cachetage des cônes   d'ancrages ; 

 la rémunération des droits de brevets et les frais 

d'assistance technique ; 

 Tous les frais des essais d’études de convenance et 

du contrôle, conformément au fascicule 65A du 

CCTG et au CCTP ; 

 le cachetage et/ou le capot métallique protégé 

contre la corrosion. 

 

Ce prix s’applique à l’unité de corps d’ancrage posé. 

Chaque corps d’ancrage sera rémunéré après mise en 

tension du câble, injection de la gaine et cachetage dudit 

corps. 
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

 

 
(L’unité à) …………………………………………….  

(prix unitaire en lettres) 
U  

519 
Lancement de poutres en béton précontraint de 

longueur 31,70m 
  

 

Ce prix rémunère, à l’unité, la mise en place d’une 

poutre préfabriquée en béton précontraint de 

longueur 31,70 m par lancement ou tout autre 

procédé et toutes sujétions de la mise en place. 

Le procédé de lancement ainsi que le matériel à utiliser 

est à soumettre à l’agrément du Maître de l’Ouvrage. 

  

 

(L’unité à) 

………………………………………………. (prix 

unitaire en lettres) 

U  

520 Épreuve d’ouvrage d’art   

 

 

Ce prix rémunère, au forfait, l'exécution de l’épreuve de 

chargement de l’ouvrage. Il comprend : 

 l'établissement et la fourniture du programme 

d’épreuves et la note de calcul ;  

 les frais relatifs aux surcharges (véhicules…etc.) ; 

 la fourniture et l'installation des échafaudages et 

passerelles nécessaires à la visite des différentes 

parties de l'ouvrage au cours des épreuves ; 

 la fourniture et l'installation du matériel de mesure 

ainsi que l'exécution et l'exploitation des mesures 

et enregistrements ; 

 la fourniture et la mise en œuvre des repères de 

nivellement nécessaires aux relevés des 

déformations ; 

 la pesée des essieux par un organisme agrée ; 

 les frais de géomètre et de laboratoire pour la 

mesure des déformations sous chargement 

(mesures de précision) ; 

 la rédaction du procès-verbal ou du rapport 

d’épreuves. 
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

Les épreuves de chargement de l’ouvrage sont 

organisées et exécutées selon les modalités 

précisées dans l’annexe 1 du guide technique 

« Épreuves de chargement des ponts routes et 

passerelles piétonnes » édité par le SETRA en 

mars 2004. 

Ce prix sera réglé en totalité après approbation du 

rapport d’épreuves par l’Ingénieur. 

 
(L’unité à) ……………………………………………. 

(Prix unitaire en lettres) 
U  

C ÉQUIPEMENTS   

521 Joint de chaussée type WD 110 ou équivalent   

 

 

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la 

pose de joint lourd de type WD110 Cipec ou 

équivalent conformément à l’article 3.27 du 

CCTP. La longueur à prendre en compte est la 

longueur entre longrines. 

 

Il comprend notamment : 

 le remplissage provisoire des réservations ; 

 la mise en place et l’ancrage des profilés latéraux 

au niveau des réservations ; 

 le sciage du béton bitumineux et l'évacuation des 

produits à la décharge ; 

 le dégarnissage des réservations ; 

 la fourniture et la mise en œuvre des bétons de 

remplissage ; 

 la fourniture et la mise en œuvre de mortier ou 

micro béton de réglage ; 

 la fourniture et la mise en œuvre des drains 

métalliques et les ajustages d'évacuation au point 

bas ; 

 la fourniture et la mise en œuvre de l’asphalte 

d'enrobage de la bavette et de liaison avec la chape 

; 

 la reprise de l’étanchéité conformément au plan et 

son raccordement au réseau d'évacuation des eaux 

de l'ouvrage ; 
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

 le remplissage du logement autour des écrous avec 

un mastic bitumineux ; 

 la mise en place des profilés en bande ; 

 le remplissage en asphalte porphyre ou matériau 

similaire ; 

 et toutes sujétions de bonne exécution. 

 

 
(Le mètre linéaire à) ………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
ml  

522 Relevé de joint de chaussée   

 
Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose du 

relevé de joint de chaussée. 
  

 
(L’unité à) 

……………………………………………… (prix 

unitaire en lettres) 

U  

523 Joint de trottoir PL110 ou équivalent   

 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la 

pose de joint de trottoir PL110 Cipec ou similaire 

conformément à l’article 3.28 du CCTP et toutes 

sujétions. 

  

 
(Le mètre linéaire à) ………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
ml  

524 Appareil d’appui en élastomère fretté   

 

Ce prix rémunère, au décimètre cube, la fourniture et la 

pose des appareils d’appui en élastomère fretté. Il 

comprend notamment : 

 La fourniture et pose d’appareils d’appui en 

élastomère fretté de type C en polychloroprène et 

la concentration d'ozone prévue pour leur test de 

tenue à l'ozone est de 50 ppcm ; 

 L’exécution des bossages destinés à recevoir les 

appareils d’appui définitifs et les bossages de 

vérinage ; 

 Le repiquage du béton de chevêtre dans la zone de 

reprise ; 

 Les sujétions liées à la mise en œuvre des frettes 

métalliques et des armatures nécessaires ; 

 La fourniture de micro-béton ; 

 La fourniture et mise en œuvre du coffrage 

conformément aux prescriptions du recueil des 

règles de l’art relatives à l’Environnement des 
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

appareils, publié par le SETRA et le LCPC 

(octobre 1978) ; 

 Le réglage en implantation selon les tolérances 

fixées dans le CCTP 

 La couche du mortier de réglage et de surfaçage 

intégrée à la fourniture et à la mise en œuvre des 

appareils d’appui en élastomère fretté ; 

 Le volume à prendre en compte sera calculé à partir 

des dimensions de l’appareil d’appui. 

L’Entrepreneur est rémunéré sur la base des quantités 

théoriques définies dans les plans d’exécution 

approuvés par l’Ingénieur. 

 
(Le décimètre cube à) ……………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
dm3  

525 Étanchéité sur ouvrage d’art    

 

Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la mise 

en œuvre d'étanchéité préfabriquée spéciale pour 

Pont-route d’épaisseur 4 mm à base de bitume 

élastomère avec armature non tissée polyester.  

Ce prix comprend : 

 la préparation du support et les opérations 

nécessaires pour obtenir un état de surface 

conforme au CCTP ; 

 la fourniture et la mise en œuvre d’une feuille 

d’étanchéité  

préfabriquée ; 

 la protection de l'étanchéité terminée vis-à-vis des 

agressions thermiques et mécaniques en cours des 

travaux (avant la réalisation de la couche de 

roulement) ; 

 la désolidarisation de la couche de roulement en 

béton bitumineux par papier kraft ; 

 les sujétions de raccordement aux maçonneries, 

aux dispositifs d'évacuation des eaux et aux joints 

; 

 les sujétions de reprises, de relevés d’étanchéité, de 

continuité d’étanchéité au droit des gargouilles et 

des joints de chaussée ; 

 et toutes sujétions imposées par les conditions 

particulières du chantier. 

La surface à prendre en compte comprend les solins de 
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

raccord avec les maçonneries. 

 

 
(Le mètre carré à) ………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
m2  

526 Béton bitumineux sur ouvrage (épaisseur 7 cm)   

 

 

Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture, le 

transport des matériaux à la centrale, la 

fabrication, le transport à pied d'œuvre et la mise 

en œuvre du béton bitumineux sur une épaisseur 

de 7 cm pour couche de roulement sur ouvrage, 

conformément aux spécifications du CCTP. Il 

comprend toutes les sujétions, en particulier la 

préparation du support, le reflachage, la 

suppression de relief et le balayage. 

La quantité prise en compte est la surface du tablier 

mesurée entre les joints extrêmes. 

 

  

 
(Le mètre carré à) …………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
m2  

527 Corniche préfabriquée   

 

 

Ce prix rémunère au mètre linéaire l'ensemble des 

fournitures et sujétions d'exécution relatives à la 

réalisation des corniches y compris pose, 

rejointoiement et toutes sujétions. 

 

Il comprend notamment : 

 la fabrication y compris la confection de coffrages 

ou de moules adaptés offrant des parements fins ; 

 la fourniture et la mise en œuvre du béton C25/30 

et des aciers y compris toutes sujétions ;  

 les épreuves d'étude et de convenance prévues au 

CCTP ; 

 les sujétions de mise en place (stabilité, etc.)et de 

réglage y compris la fourniture des mortiers de 

pose, 

 le bétonnage des scellements au tablier ; 

 les aciers y compris ceux nécessaires à la 

manutention ; 
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

 la mise en place éventuelle d’un couvre-joint au 

droit des joints de chaussée ; 

 le traitement des joints entre éléments de corniches 

préfabriquées 

 la réalisation d'un module d'essai. 

 toutes les sujétions liées aux réservations 

nécessaires pour les barrières BN4 et autres. 

 

 
(Le mètre linéaire à) ……………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
ml  

528 Garde-Corps type S8   

 

 

Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le réglage du 

garde-corps défini par les plans d'exécution y 

compris la fourniture et la mise en œuvre des 

matériaux nécessaires à son scellement et à sa 

galvanisation. 

 

Il s'applique au mètre linéaire effectivement mis en 

place. La longueur prise en compte est celle de la 

projection horizontale du garde-corps. 

  

 
(Le mètre linéaire à) ………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
ml  

529 Raccordement glissière – garde-corps S8   

 

Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et la pose 

des dispositifs de raccordement des glissières 

aux garde-corps S8 tels que définis aux plans 

types. Il concerne tous les éléments de 

glissement, les embouts et les éléments de 

renforcement et de fixation situés dans la 

zone de raccordement. 

  

 
(L’unité à) …………………………………… (prix 

unitaire en lettres) 
U  

530 Gargouille Ø 150 mm pour tablier   
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose des gargouilles 

à virole de diamètre Ø 150 mm définies sur les 

plans d’exécution pour l’évacuation des eaux de 

ruissellement. 

 

Il comprend également la fourniture et la mise en 

œuvre des descentes d’eau (en PVC) 

prévues sous les gargouilles jusqu’ au 

niveau du terrain naturel, y compris 

également grille en fonte et toutes 

sujétions.  

Ce prix s’applique à l’unité (u) de gargouille mise en 

place. 

  

 
(L’unité à) …………………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
U  

531 Caniveau en asphalte    

 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la 

mise en œuvre de caniveau longitudinal de 38cm de 

largeur sur ouvrage constitué d'asphalte gravillonné 

qualité AG3, coulé à chaud. 

  

 
(Le mètre linéaire à) ………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
ml  

532 Fourreaux PVC Ø 100 mm   

 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la 

mise en place de fourreau en PVC de diamètre Ø 63 mm 

et toutes les sujétions d’exécution. 
  

 
(Le mètre linéaire à) ………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
ml  

533 Regard de tirage    
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

 

Ce prix rémunère, à l'unité, l'exécution de regard de 

tirage en béton armé entre les fourreaux placés 

conformément à l’article 4.7 du CCTP et aux plans du 

marché. 

 

Il comprend notamment : 

 la fourniture et l'amenée à pied d'œuvre de tous les 

matériaux et matériels nécessaires ; 

 la fabrication des bétons ; 

 les fouilles nécessaires, quelle que soit la nature du 

terrain rencontré ; 

 Le façonnage des aciers, le coffrage et la mise en 

place des armatures ; 

 le coulage du béton ; 

 le décoffrage ; 

 le remblaiement derrière l'ouvrage et l'évacuation de 

tous les matériaux excédentaires ; 

 la préfabrication éventuelle de la dalle de couverture 

et sa pose ; 

 et toutes sujétions. 

  

 
(L’unité à) …………………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
U  

534 Longrine pour fixation de glissière     

 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, l’exécution de 

longrines en bordure des trottoirs de l’ouvrage pour la 

fixation des glissières de sécurité. Conformément à 

l’article 4.12.7.5 du CCTP, ce prix comprend la 

fourniture d’un béton C25/30, les armatures nécessaires 

pour un ration de 60 kg/m3, le coffrage, le scellement et 

le coulage des longrines sur place bordant les trottoirs 

et toutes sujétions. 

 

  

 
(Le mètre linéaire à) ………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
ml  

535 Glissière de sécurité sur ouvrage     

 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, de glissière de 

sécurité de profil A et de modèle GS4 et comprend la 

fourniture des éléments (éléments de glissement, 

supports écarteurs, boulons, tiges de scellement à la 

longrine, etc…), leur transport ainsi que la mise en place 
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

des supports de glissière de sécurité sur ouvrage y 

compris les ancrages selon les prescriptions de l’article 

4.12 du CCTP et des plans d’exécution. 

 
(Le mètre linéaire à) ………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
ml  

536 Remplissage et revêtement des trottoirs     

 

Ce prix rémunère, au mètre carré, le remplissage des 

trottoirs sur ouvrage à l'aide d'un béton courant C16/20 

et le revêtement de protection par une chape au mortier 

de ciment traité à la roulette ou légèrement bouchardée. 

La largeur à prendre en compte étant la distance entre la 

corniche et la longrine d'ancrage de la glissière de 

sécurité. 

Il s'applique au mètre carré effectivement exécuté. 

  

 
(Le mètre carré à) ………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
m2  

D Protections   

537 Aménagement des berges de la rivière   

 

 

 

Ce prix rémunère, forfaitairement, les travaux 

d’aménagement des berges de la rivière, conformément 

aux plans du marché. Conformément à l’article 4.8 du 

CCTP, ces travaux comprennent particulièrement : 

 les opérations de piquetage et des levés ; 

 les déblais en vue de la rectification du lit de la rivière 

et la mise en place des enrochements de protection ; 

 la démolition des parties des fondations de l’ancien 

ouvrage qui entravent l’écoulement normal des eaux 

; 

 le remblaiement des zones basses derrière les berges 

; 

 et toutes sujétions de mise en œuvre et des travaux 

dans l’eau. 

  

 

 

(Le Forfait à)…………………………………………. 

prix unitaire en lettres) 
Ff  

538 Enrochements 50/200Kg   
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

 

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture et la mise 

en place des enrochements de calibre 50/200kg prévus 

pour la protection des berges de la rivière et des 

semelles des appuis de l’ouvrage. 

 

Conformément à l’article 4.9 du CCTP, ce prix 

comprend notamment : 

 l’extraction, le tri et la fourniture des blocs de roche 

; 

 le chargement des enrochements, le transport, 

quelle que soit la distance, le déchargement au lieu 

de mise en œuvre ; 

 les fouilles nécessaires à la mise en œuvre des 

enrochements ; 

 la réalisation et fourniture du filtre ; 

 la mise en œuvre, l'appareillage et réglage des blocs 

en vue d'assurer la stabilité et pérennité de 

l'ouvrage ; 

 les sujétions de travail éventuel dans l'eau. 

 

Ce prix s'applique au mètre cube géométrique déterminé 

à partir des plans d'exécution, selon le profil théorique. 

  

 
(Le mètre cube à) …………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
m3  

539 Pierres cassées 40/60 mm   

 

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture, le 

transport quelle que soit la distance et la mise en 

place des pierres cassées 40/60 mm, 

conformément à l’article 3.35 du CCTP 

Il s'applique au mètre cube mis en place. 

 

  

 
(Le mètre cube à) …………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
m3  
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIR

ES EN 

CHIFFR

ES 

600 SIGNALISATION ET ÉQUIPEMENTS   

601 Signalisation horizontale   

 

 

Les prix 601.1 à 601.3 rémunèrent les travaux de 

signalisation horizontale. Ils comprennent les travaux 

préparatoires tels que le nettoyage mécanique des 

surfaces de chaussée à peindre, la fourniture de la 

peinture et des microbilles de verre et la mise en œuvre 

selon les quantités normalisées ainsi que toutes autres 

sujétions, conformément à l’article 4.10 du CCTP. 

 

L’Entrepreneur est rémunéré sur la base des quantités 

réellement exécutées, mesurées contradictoirement et 

prises en attachement. 

 

  

601.1 
Bande de peinture blanche continue ou discontinue 

réflectorisée de largeur 10 cm 
  

 (Le mètre linéaire à) ……………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
ml  

601.2 
Bande de peinture blanche continue ou discontinue 

réflectorisée de largeur 15 cm 
  

 (Le mètre linéaire à) ……………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
ml  

601.3 
Bande de peinture blanche réflectorisée pour marquage 

spéciaux 
  

 (Le mètre carré à) ………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
m2  

602 Signalisation verticale   
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIR

ES EN 

CHIFFR

ES 

 Les prix 602.1 à 602.unitaires concernent l’exécution 

de panneaux de la signalisation verticale. Ils 

comprennent :  

 

 la fourniture des panneaux aux dimensions et 

couleurs indiquées, de leurs supports et de leurs 

dispositifs de fixation ; 

 les fouilles ; 

 la fourniture et la mise en œuvre du béton C250 

pour les dés de scellement ; 

 le montage et la fixation des panneaux sur leurs 

supports ; 

 la peinture des supports métalliques ; 

 l'application des textes et symboles ; 

 et toutes sujétions. 

 

Ces prix seront exécutés conformément à l’article 

4.11 du CCTP. 

Les quantités présumées sont reprises dans le 

détail estimatif. L’Entrepreneur est 

rémunéré sur base des quantités réellement 

exécutées et prises en attachement. 

 

  

602.1 Panneaux de police simple (Gamme normale)   

 (L’unité à) …………………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
U  

602.2 Panneau d'indication C1   

 
(L’unité à) …………………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
U  

602.3 Panneaux de position D21   

 (L’unité à) …………………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
U  

602.4 Panneaux de localisation E32   

 (L’unité à) …………………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
U  

603 Glissière de sécurité métallique    
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIR

ES EN 

CHIFFR

ES 

 Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la 

pose des glissières de sécurité en acier galvanisé de 

niveau H2, conformément à la norme EN1317.  

Il comprend les travaux d’implantation, la fourniture et 

la pose par fonçage des supports métalliques, la 

fourniture et la fixation des éléments de glissement, la 

fourniture et la peinture en rouge et blanc, la fourniture 

et la pose des éléments pour extrémités enterrées, ainsi 

que toutes sujétions, telles que le resserrage des boulons 

de fixation, conformément à l’article 4.12 du CCTP. 

Les quantités présumées sont reprises dans le détail 

estimatif. L’Entrepreneur est rémunéré sur la base des 

quantités réellement exécutées, mesurées 

contradictoirement, y compris les extrémités « 

enterrées » et les prises en attachement. 

  

 (Le mètre linéaire à) ………………………...…… 

(prix unitaire en lettres) 

ml 
 

604 Ensemble complet de lampadaire photovoltaïque   

 Ce prix rémunère, à l’unité, les fournitures et la mise en 

œuvre de candélabres photovoltaïque pour l’éclairage 

de la route de raccordement de l’ouvrage. Il comprend 

notamment : 

 Un panneau Solaire 160 Wc 24V avec support panneau 

orientable à 360° conforme à la norme NF EN 61215 et 

NF EN 61730-1 et 2 ; 

 Un   luminaire 32 LED 4000°K, fonderie 

Aluminium-IP66-vasque en en verre Trempé-

thermolaquage inclus conforme à la norme NF EN 

60598-1 ;2 &3 ; 

 Une console en acier galvanisé - L50 inclinaison 

standard 5° conforme à la norme NF A 35-503 et 

EN40 ; 

 Une carte électronique de gestion MPPT, 

conforme à la norme : CEM / EN 55015 / EN 

61547 / EN 62493 / EN 61000 ; 

 Un mat cylindro-conique en acier galvanisé sans 

porte avec une hauteur de feu 8,00 mètres ; 

 Ensemble livré précâblé avec connecteurs rapides 

conforme à la norme NF A 35-503 et EN40 pour le 

mât et à la norme NF EN 50521 pour les 
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES LETTRES 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIR

ES EN 

CHIFFR

ES 

connecteurs ; 

 Une batterie lithium fer phosphate ou AGM livré 

précâblé avec connecteurs rapides (durée de vie 

>10ans, Garantie 5 ans) conformément à la norme 

NF EN 61427-1 et NF EN 50521 ; 

 Protocole de tests selon NFC 58-510 / CEM / EN 

55015 / EN 55015 / EN 61000. 

 La confection des socles supports des candéen 

béton armé dosé à 350 kg/m3 ou du dispositif de 

fixation sur la corniche. 

Ce prix s’applique à l’unité de candélabre mis en 

place. 

 (L’ensemble à) …………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
Ens  
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES 

LETTRES 

UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

700 
PRESTATIONS 

ENVIRONNEMENTALES 
  

701 Réhabilitation du couvert végétal    

701.1 Reboisement des emprunts   

 

Ce prix rémunère à l’hectare le reboisement 

des sites d’emprunts inexploitables. Il 

comprend l’élaboration d’un plan de 

reboisement, la sensibilisation des 

riverains à l’appropriation des 

plantations, la trouaison, la plantation 

et l’entretien des plants. 

  

 
(L’hectare à) ……………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
Ha  

701.2 

Réalisation de plantation d’alignement 

sur 300 ml de part et d’autre de 

chaque côté de la frontière 

  

 

Ce prix rémunère à l’unité la plantation 

d’arbres d’alignement. Il comprend 

l’élaboration d’un plan de plantation, 

la sensibilisation des riverains à 

l’appropriation des plantations, la 

trouaison, la plantation et l’entretien 

des plants, la pose de corsets jus. 

  

 
(Le pied à) …………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
Pied  

701.3 

Organisation de séances de sensibilisation 

à la préservation de 

l’environnement 

  

 

Ce prix rémunère l’élaboration des modules, 

l’organisation et l’animation de 

séances de sensibilisation du personnel 

et des riverains. Il comprend les 

animations de proximités, la 

confection et la pose de panneaux de 

sensibilisation. 
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES 

LETTRES 

UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

 
(La séance) …………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
Séance  

702 Préservation de la santé et la sécurité   

702.1 

Sensibilisation des riverains et du 

personnel sur les IST/VIH/SIDA et 

la COVID 19 

  

 

Ce prix rémunère l’élaboration des modules, 

l’organisation et l’animation de séances de 

sensibilisation du personnel et des riverains. 

Il comprend les animations de proximités, la 

distribution de préservatifs, de gadgets, une 

campagne d’affichages et l’élaboration et la 

pose de deux panneaux de sensibilisation sur 

les IST/VIH/SIDA et la COVID 19. Les 

activités auront lieu sur toute la durée du 

projet. 

  

 
(La séance) …………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
 Séance  

702.2 

Sensibilisation des riverains contre 

l’insécurité routière à Namwoma et la 

colline de Kaburantwa 

  

 

Ce prix rémunère l’élaboration des modules, 

l’organisation et l’animation de séances de 

sensibilisation du personnel et des riverains. 

Il comprend les animations de proximités, 

une campagne d’affichages et l’élaboration 

et la pose de deux panneaux de 

sensibilisation Contre l’insécurité routière. 

Les activités auront lieu sur toute la durée du 

projet. 

  

 
(Séance) …………………………… (prix 

unitaire en lettres) 
Séance  

702.3 

Sensibilisation des riverains et du 

personnel sur la prévention et les violences 

basées sur le genre et les harcèlements et 

abus sexuels. 
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES 

LETTRES 

UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

Ce prix rémunère la préparation, 

l’organisation et la mise en œuvre de séances 

de sensibilisation durant l’exécution des 

travaux sur le thème de la prévention et la 

protection des groupes vulnérables contre les 

VBG/HS/AS (Violences basées sur le genre, 

le harcèlement sexuel et les abus sexuels). 

 
(La séance) …………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
Séance  

702.4  
Appui aux centres de santé de Buganda 

et de Sangé 
  

 

Ce prix rémunère à l’unité la dotation en 

médicaments des centres de santé de 

Buganda et de Sangé. 
  

 

(Kit de médicaments) 

…………………………………… (prix 

unitaire en lettres) 

Kit de 

médicaments 
 

702.5 

Bureau en charge du recrutement de la 

main d’œuvre locale, de son encadrement 

à l’épargne et à la création des activités 

génératrices de revenus 

  

702.6 

Fourniture des équipements de protection 

individuel (EPI) 

Ce prix rémunère forfaitairement l’achat et la 

fourniture et le renouvellement tous les six 

mois des EPI. 

 

Ce prix est intégré dans le poste 

installation de chantier. 

  

 
Autres mesures de préservation de la 

santé et la sécurité 
  

 

Ce prix constitue une provision pour la mise 

en œuvre des mesures d’hygiène, santé, 

sécurité au travail intégrées dans le CCTP 

articles 29 et 32. Y compris la prise en charge 

des protocoles établis avec les centres de 

santé de référence de la zone du projet 

(Buganda). 
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES 

LETTRES 

UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

Ce prix est intégré dans le poste 

installation de chantier. 

703 Gestion durable des terres   

703.1 Protection des berges par des roseaux   

 

Ce prix rémunère à l’hectare la collecte de 

plants, la plantation de roseaux le long des 

berges (20m*500m*4 côtés). 
  

 
(L’hectare à) ……………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
Ha  

704 
Mesures d’atténuation des impacts du 

projet sur les infrastructures 
  

704.1 
Prise en charge de deux stagiaires sur le 

projet  
  

 

Ce prix rémunère au jour, la prise en charge 

de deux stagiaires (logement, restauration, 

prise en charge sanitaire, assurance et 

allocation). 

  

 
(Homme/jour à) ………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
H/jr  

705 

Mesures de bonification de la création de 

l’emploi et l’amélioration des revenus. 

Ce prix rémunère au forfait la prise en charge 

des frais de stage (transport, de restauration, 

de production de rapport et de logement).  

  

 
(Le forfait à) …………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
FF  

706 
Atténuation des impacts sur les ressources 

en eau 
  

706.1 Réalisation de forages   

 

Ce prix rémunère à l’unité l’étude 

géophysique, l’implantation, le forage et son 

équipement et la sensibilisation des 

populations riveraines. 
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES 

LETTRES 

UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

 
(L’unité à) ………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
U  

706.2 

Information et la sensibilisation des 

travailleurs et des riverains à la 

préservation  

  

 
Nb : Pris en compte dans la sensibilisation 

volet environnement 
  

707 Renforcement des capacités   

707.1 
Organisation de l’atelier de partage du 

PGES 
  

 

Ce prix rémunère à l’unité l’organisation, la 

prise en charge des collations, les frais de 

logistique pour l’organisation de l’atelier à 

Kaburantwa et Nomwoma. 

  

 
(Atelier) …………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
Atelier  

707.2 
Mise en place et formation du mécanisme 

de gestion des conflits 
  

 

Ce prix rémunère à l’unité, la préparation des 

modules de formation, l’organisation 

logistique des séances de formation, 

l’animation, la désignation des membres du 

comité de gestion des conflits et la mise en 

place du règlement intérieur. Cette activité 

aura lieu au démarrage des travaux. Deux 

mécanismes seront mis en place. 

  

 
(Atelier) …………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
Atelier  

707.3 
Formation en suivi environnemental des 

acteurs locaux 
  

 

Ce prix rémunère à l’unité la préparation des 

modules de formation, l’organisation 

logistique des séances de formation, 

l’animation de la formation. 

  

 
(L’unité à) ………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
U  
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BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES 

N°  

PRIX 

DÉFINITION DES TÂCHES ET PRIX 

UNITAIRES EN TOUTES 

LETTRES 

UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRES 

EN 

CHIFFRES 

707.4 
Appui à la prise en charge du comité de 

suivi. 
  

 

Ce prix constitue la provision pour les frais 

de déplacement, la restauration, 

l’organisation de la logistique roulante des 

membres du Comité de suivi. 

  

 
(La provision) …………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
Provision  

708 Initiatives complémentaires   

708.1 
Construction de hangars pour les 

vendeuses 
  

 

Ce prix rémunère à l’unité l’aménagement 

d’un site et la construction de hangars au 

profit des femmes de Kaburantwa. 

  

 
(L’unité à) ………………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
U  

708.3 
Acquisition de motos DT125 au profit de 

la protection civile 
  

 

Ce prix rémunère pour mémoire 

l’acquisition de 4 motos DT125 et leur 

équipement en gyrophare et équipements de 

premiers secours. 

  

 
(Pour mémoire)…………………………… 

(prix unitaire en lettres) 
PM  
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PARTIE 2 : CADRE DU SOUS-DÉTAIL DES PRIX 
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SOUS-DÉTAIL DES PRIX UNITAIRES 

L’Entreprise fournira avec sa soumission le sous-détail de chacun des prix unitaires, y compris 

les prix forfaitaires, applicables au détail estimatif. 

Ces sous-détails de prix seront établis suivant les règles en usage et seront décomposés en deux 

(2) parties distinctes : 

 la justification des éléments généraux figurant au sous-détail de chaque prix unitaire faisant ressortir : 

i) les prix unitaires de main d’œuvre avec indication des éléments qui s’y rapportent, 

salaires, honoraires, heures supplémentaires, charges sociales, primes, déplacements, 

congés, etc. ; 

ii) les taux honoraires de fonctionnement du matériel décomposé en valeur 

d’amortissement et dépenses de fonctionnement (pièces, carburant, huile,              

conduite) ; 

iii) les prix des matériaux en distinguant le prix d’achat, les frais de transport, de 

manutention et de stockage ; 

iv) le calcul du ou des coefficients de majoration sur déboursés : frais généraux de siège, 

d’agence, de chantier, faux frais, montage, entretien, démontage et amortissement des 

installations, du matériel et de l’outillage, bénéfices, les sujétions ainsi que toute autre 

charge ; 

v) Les frais de fortage et les taxes minières 

Les sous-détails seront présentés selon les cadres modèles annexés ; pour chacun de ces postes (i, 

ii, iii, iv) précédents, il sera distingué la part en devises de la part en monnaie locale ; 

 Le sous-détail de chaque prix unitaire du devis estimatif décomposé ainsi qu’il suit :  

i) une partie main d’œuvre détaillée en prix unitaire et en temps élémentaire de chaque 

catégorie d’ouvriers nécessaires pour effectuer la quantité unitaire d’ouvrage ; 

ii) une partie matériel détaillée en prix unitaire et en quantité et en temps élémentaire de 

chaque nature d’engins nécessaires pour effectuer la quantité d’ouvrage ; 

iii) une partie fourniture détaillée en prix unitaire et en quantité de chaque matériau nécessaire 

pour effectuer la quantité unitaire d’ouvrage ; 

iv) les rendements unitaires escomptés. 

En outre, l’Entrepreneur donnera pour les taux de salaires et les prix de base adoptés pour les 

fournitures, toutes références utiles, officielles autant que possible, pour que l’on puisse en 

vérifier l’exactitude. 

Dans le cas où il serait prescrit les travaux nécessitant des prix unitaires non prévus au devis 

estimatif, ces nouveaux prix unitaires seront calculés à partir de sous-détails ci-dessus, et 

définis après accord avec le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur. 
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COEFFICIENT PRIX DE VENTE 

Le soumissionnaire doit décomposer le "coefficient prix de vente" à appliquer aux coûts secs de 

ses sous-détails de prix en autant de rubriques qu'il jugera nécessaire et au moins suivant la liste 

ci-dessous. 

Chaque rubrique doit faire l'objet d'une description détaillée de son contenu (nature, quantités et 

spécificités) et d'un sous-détail particulier. 

Désignation Montant % Coût sec total 

1.  Frais généraux de chantier     

 personnel d'encadrement     

 personnel des services généraux     

 véhicules des services généraux     

 fonctionnement des bureaux     

 fourniture des bureaux     

 Amortissement    

 Maintenance   

 Gazole et lubrifiants   

2.  Frais généraux de siège     

3.  Assurances     

4.  Frais divers et imprévus     

5.Sous-traitants   

6.  Bénéfices     

 Total Général Total pondéré 
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PARTIE 3 : CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF 
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N° PRIX DÉSIGNATION DES PRIX Unités 
Qua

ntités 
PU (BIF) 

Montant 

BIF 

(HT-

HD)  

000 
INSTALLATION DE 

CHANTIER 
        

001 
Installation générale et repli de 

l'entreprise 
Forfait 

                 

1    
    

002 
Installation de la Mission de 

Contrôle et de l'Administration 
Forfait 

                 

1    
    

003 

Maintenance et entretien du 

laboratoire et des bureaux de la 

Mission de Contrôle 

Mois 
               

15    
    

004 
Etude d'exécution et contrôle des 

plans du marché 
Forfait 

                 

1    
    

005 Panneaux de chantier Forfait 
                 

1    
    

  
SOUS TOTAL 000 : 

INSTALLATION DE 

CHANTIER 

        

100 
DÉGAGEMENT DES 

EMPRISES 
        

101 
Débroussaillage et nettoyage de 

l’emprise des travaux 
m2 

        

47 800    
    

102 
Décapage de la terre végétale sur 

une épaisseur de 30 cm 
m2 

        

34 180    
    

  
SOUS TOTAL 100 : 

DEGAGEMENT DES 

EMPRISES 

        

200 
TERRASSEMENTS 

GÉNÉRAUX 
        

201 
Déblais meubles ou rippables mis 

en dépôt définitif 
m3 

          

9 540    
    

202 Purge des matériaux impropres m3 
        

25 200    
    

203 
Déblais meuble ou rippable mis en 

remblai 
m3 

        

21 000    
    

204 
Exécution de remblai provenant 

d’emprunt  
m3 

        

34 240    
    

205 

Plus value de transport pour 

matériau d'emprunt au-delà de 5 

km  

m3xkm 

      

171 

220    

    

206 
Réglage et compactage de la 

plateforme terrassée en déblai 
m2 

        

16 800    
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N° PRIX DÉSIGNATION DES PRIX Unités 
Qua

ntités 
PU (BIF) 

Montant 

BIF 

(HT-

HD)  

  
SOUS TOTAL 200 : 

TERRASSEMENTS 

GENERAUX 

        

300 
CHAUSSÉES ET 

DÉPENDANCES 
        

301 
Fourniture et mise en œuvre de la 

grave naturelle sélectionnée 
        

301,1 
Grave naturelle pour couche de 

forme et berme 
m3 

          

7 130    
    

301,2 
Grave naturelle pour couche de 

fondation 
m3 

          

5 120    
    

302 

Fourniture et mise en œuvre de 

grave concassée 0/31.5 pour 

couche de base 

m3 
          

3 400    
    

303 Plus value de transport          

303,1 
Plus-value de transport aux prix 

301.1 et 301.2 au-delà de 5 km 
m3xkm 

        

61 280    
    

303,2 
Plus-value de transport aux prix 

302 au-delà de 15 km 
m3xkm 

        

17 000    
    

304 

Fourniture et mise en œuvre de la 

couche d'imprégnation au cut bak 

0/1 

m2 
        

11 180    
    

305 
Fourniture et mise en œuvre de la 

couche d'accrochage 
m2 

        

11 180    
    

306 

Fourniture et mise en œuvre du 

béton bitumineux 0/10 BBSG de 5 

cm d'épaisseur  

m3 
             

559    
    

307 
Fourniture et mise en œuvre d'un 

enduit superficiel monocouche 
m2 

          

5 490    
    

308 
Fourniture et mise en œuvre de 

pavé autobloquant 
m2 

             

425    
    

309 
Fourniture et mise en œuvre de 

bordures et caniveaux 
        

309,1 Bordure de type T3 ml 
          

1 460    
    

309,2 
Caniveau contre bordure de type 

CS3 
ml 

          

1 460    
    

  
SOUS TOTAL 300 : 

CHAUSSÉE ET 

DÉPENDANCES 
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N° PRIX DÉSIGNATION DES PRIX Unités 
Qua

ntités 
PU (BIF) 

Montant 

BIF 

(HT-

HD)  

400 
DRAINAGE ET OUVRAGES 

HYDRAULIQUES  
        

A DRAINAGE         

401 
Exécution de fossé triangulaire en 

terre 
ml 

             

472    
    

402 
Exécution de caniveaux en béton 

armé 0.8m x 0.8m 
ml 

          

1 150    
    

403 

Fourniture et pose de dallettes 

série lourde en béton armée de 

portée 1.1 m 

ml  
             

220    
    

404 
Exécution de descentes d'eau en 

maçonnerie sur talus de remblai 
ml 

               

83    
    

405 

Exécution de filet d'eau en bordure 

de la plateforme en remblai (H ≥ 

3m) 

ml 
             

632    
    

406 
Exécution d’ouvrage de réception 

en tête de descente d'eau  
U 

               

20    
    

B OUVRAGES HYDRAULIQUES         

407 
Dalot en béton armé 1 x (2.00 x 

2.00) 
ml 

               

90    
    

408 
Ouvrage de tête pour Dalot en 

béton armé 1 x (2.00 x 2.00) 
U 

                 

6    
    

  
SOUS TOTAL 400 : 

DRAINAGE ET OUVRAGES 

HYDRAULIQUES 

        

500 OUVRAGE D'ART         

A Pieux         

501 
Mise en place du matériel de 

forage des pieux  
U 

               

40    
    

502 
Forage des pieux de Diamètre 

1000 mm 
ml 

          

1 040    
    

503 
Gaine perdue en acier lisse 

d'épaisseur 12 mm pour pieux 
Kg 

      

307 

310    

    

504 
Béton C25/30 dosé à 350Kg/m3 

(B4) pour pieux 
m3 

             

820    
    

505 

Armatures à haute adhérence et 

ronds lisses pour béton armé 

(aciers S500 B et S220) pour pieux 

Kg 

      

106 

030    
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N° PRIX DÉSIGNATION DES PRIX Unités 
Qua

ntités 
PU (BIF) 

Montant 

BIF 

(HT-

HD)  

506 
Tubes d'auscultation de diamètre 

50/60 
ml 

          

2 040    
    

507 
Tubes d'auscultation de diamètre 

102/114 
ml 

          

1 020    
    

508 Recépage des pieux Ø1000 mm U 
               

40    
    

509 
Essais de contrôle de la qualité 

d'exécution des pieux  
U 

               

40    
    

B Gros œuvres         

510 Fouilles m3 
          

1 140    
    

511 Remblaiement de fouilles m3 
             

180    
    

512 Remblai contigu aux ouvrages m3 
          

2 550    
    

513 Coffrages  0 
                

-      
    

513,1 Coffrage ordinaire  m2 
             

520    
    

513,2 Coffrage fin plan m2 
          

1 030    
    

513,3 
Coffrage fin pour poutres 

préfabriquées 
m2 

          

3 050    
    

513,4 Coffrage fin courbe m2 
               

60    
    

513,5 
Coffrage perdu en polystyrène 

(épaisseur=2cm) 
m2 

               

15    
    

513,6 

Coffrage perdu en pré-dalles 

préfabriquées en béton armé 

d'épaisseur 5cm 

m2 
             

700    
    

514 
Badigeonnage des parements 

enterrés 
m2 

             

890    
    

515 Bétons         

515,1 
Béton C16/20 (B0) dosé à 

150Kg/m3 
m2 

             

450    
    

515,2 
Béton C25/30 (B2) dosé à 

350Kg/m3  
m3 

             

440    
    

515,3 
Béton C30/37 (B3) dosé à 

400Kg/m3  
m3 

             

340    
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N° PRIX DÉSIGNATION DES PRIX Unités 
Qua

ntités 
PU (BIF) 

Montant 

BIF 

(HT-

HD)  

515,4 
Béton C25/30 (B4) dosé à 

350Kg/m3  
m3 

             

440    
    

515,5 
Béton C35/45 (B5) dosé à 

450Kg/m3  
m3 

             

610    
    

516 

Armatures à haute adhérence et 

ronds lisses pour béton armé (S500 

B et S220) 

Kg 

      

268 

030    

    

517 
Acier à haute résistance pour 

armatures de précontrainte 
Kg 

        

26 560    
    

518 
Corps d'ancrage pour armatures de 

précontrainte  
U 

             

192    
    

519 
Lancement de poutres en béton 

précontraint de longueur 31,70 m 
U 

               

16    
    

520 Epreuve d'ouvrage U 
                 

1    
    

C Equipements         

521 
Joint de chaussée type WD 110 ou 

équivalent 
ml 

               

20    
    

522 Relevé de joint de chaussée U 
                 

4    
    

523 
Joint de trottoir PL110 ou 

équivalent 
ml 

               

10    
    

524 
Appareils d'appui en élastomère 

fretté 
dm3 

             

610    
    

525 Etanchéité sur ouvrages d'art m2 
          

1 480    
    

526 
Béton bitumineux sur ouvrage 

(ep=7cm) 
m2 

          

1 080    
    

527 Corniche préfabriquée ml 
             

290    
    

528 Garde-corps type S8 ml  
             

290    
    

529 
Raccordement glissière-garde 

corps 
U 

                 

4    
    

530 Gargouille Ø 150 mm pour tablier U 
                 

8    
    

531 Caniveau asphalte ml 
             

290    
    

532 Fourreaux PVC Ø 100 mm ml 
             

860    
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N° PRIX DÉSIGNATION DES PRIX Unités 
Qua

ntités 
PU (BIF) 

Montant 

BIF 

(HT-

HD)  

533 Regard de tirage  U 
                 

4    
    

534 Longrine pour fixation de glissière   ml  
             

290    
    

535 Glissière de sécurité sur ouvrage   ml 
             

290    
    

536 
Remplissage et revêtement des 

trottoirs   
m² 

             

320    
    

D Protections         

537 
Aménagement des berges de la 

rivière 
Forfait 

                 

1    
    

538 Enrochements 50/200 Kg m3 
          

4 530    
    

539 Pierres cassées 40/60 mm m3 
          

1 010    
    

  
SOUS TOTAL 500 :  

OUVRAGES D'ART  
        

600 
SIGNALISATION ET 

ÉQUIPEMENTS 
        

601 Signalisation horizontale         

601,1 

Bande de peinture blanche 

continue ou  discontinue 

réflectorisée de largeur 10 cm 

ml 
             

611    
    

601,2 

Bande de peinture blanche 

continue ou discontinue 

réflectorisée de largeur 15 cm  

ml 
          

1 440    
    

601,3 

Bande de peinture blanche 

réflectorisée pour marquages 

spéciaux 

m2 
                 

7    
    

602 Signalisation verticale   
                

-      
    

602,1 
Panneaux de police simple 

(Gamme normale) 
U 

                 

4    
    

602,2 Panneau d'indication C1 U 
                 

4    
    

602,3 Panneaux de position D21 U 
                 

4    
    

602,4 Panneaux de localisation E32 U 
                 

2    
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N° PRIX DÉSIGNATION DES PRIX Unités 
Qua

ntités 
PU (BIF) 

Montant 

BIF 

(HT-

HD)  

603 Glissière de sécurité ml 
             

873    
    

604 
Ensemble complet de lampadaire 

photovoltaïque  
Ens 

               

40    
    

  

SOUS TOTAL 600 : 

SIGNALISATION ET 

ÉQUIPEMENTS 

        

700 
PRESTATIONS 

ENVIRONNEMENTALES 
        

701 Réhabilitation du couvert végétal         

701,1 Reboisement des emprunts ha 
               

10    
    

701,2 

Réalisation de plantation 

d’alignement sur 300 ml de part et 

d’autre de chaque côté de la 

frontière 

pied  
             

300    
    

701,3 

Organisation de séances de 

sensibilisation à la préservation de 

l’environnement. 

séance  
                

-      
    

701,4 
Élaboration du plan de 

reboisement 
        

702 
Préservation de la santé et la 

sécurité 
        

702,1 

Sensibilisation des riverains et du 

personnel sur les IST/VIH/SIDA et 

la COVID 19. 

séance  
                 

2    
    

702,2 

Sensibilisation des riverains contre 

l’insécurité routière à Namwoma 

et la colline de Karabantwa 

séance  
                 

2    
    

702,3 
Appui aux centres de santé de 

Buganda et de Sangué 

Kit de 

médicaments 

                 

2    
    

702,4 
Autres mesures de préservation de 

la santé et la sécurité 
        

703 Gestion durable des terres         

703,1 
Protection des berges par des 

roseaux 
ha 

                 

4    
    

703,2 Autres mesures         
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N° PRIX DÉSIGNATION DES PRIX Unités 
Qua

ntités 
PU (BIF) 

Montant 

BIF 

(HT-

HD)  

704 
Mesures d’atténuation des impacts 

du projet sur les infrastructures         

704,1 
Prise en charge de deux stagiaires 

sur le projet  H/jr 
               

16    
    

704,2 Autres mesures         

705 

Mesures de bonification de la 

création de l’emploi et de 

l'amélioration des revenus 

FF 
                

-      
    

706 
Atténuation des impacts sur les 

ressources en eau 
        

706,1 Réalisation de forages U 
                 

2    
    

706,2 

Information et la sensibilisation 

des travailleurs et des riverains à la 

préservation  

        

707 Renforcement des capacités         

707,1 
Organisation de l’atelier de partage 

du PGES 
Atelier 

                 

2    
    

707,2 
Mise en place et formation du 

mécanisme de gestion des conflits 
Atelier 

                 

2    
    

707,3 
Formation en suivi 

environnemental des acteurs locaux 
Atelier 

                 

2    
    

707,4 
Appui à la prise en charge du 

comité de suivi. 
Provision  

                 

1    
    

708 Initiatives complémentaires         

708,1 
Construction de hangars pour les 

vendeuses 
U 

                 

1    
    

708,2 
Aménagement de l’aire de 

stationnement 
U 

                 

2    
    

  

SOUS TOTAL 700 : 

PRESTATIONS 

ENVIRONNEMENTALES 

        

  TOTAL GÉNÉRAL ( HT)         

  TVA (%)         

  TOTAL GÉNÉRAL ( TTC)         
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Formulaires de la Proposition technique 

Proposition technique 

Le Maître d’Ouvrage indiquera, pour chacun des éléments de la proposition technique ci-après, 

les renseignements et détails que le soumissionnaire devra fournir dans son offre. 

- Organisation des Travaux sur Site 

- Méthode de Réalisation 

- Programme/Calendrier de Mobilisation  

- Programme/Calendrier de Construction  

- Matériel - Formulaire MAT 

- Personnel Clé Proposé  

- Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre ES 

- Code de Conduite du Personnel de l’Entrepreneur (ES)  

- Autres 
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Organisation des Travaux sur Site 



Travaux de reconstruction d’un pont sur la rivière Rusizi entre le Burundi et la République Démocratique du Congo, en Commune 
Buganda (TR 6) dans la province Cibitoke 

Section IV. Formulaires de soumission 156 

156 

 

Méthode de Réalisation 
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Calendrier de Mobilisation 

[insérer le Calendrier de Mobilisation] 

Conformément à l’Article 5.10 du CCAP, l’Entrepreneur ne devra commencer la mobilisation sur 

le Site avant que le Maître d’Œuvre ait constaté que les mesures appropriées sont en place pour la 

maitrise des risques environnementaux et sociaux, et des impacts correspondants. Au minimum, 

l’Entrepreneur doit mettre en œuvre les Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre et le Code 

de Conduite ES du Personnel de l’Entrepreneur qu’il a soumis dans son Offre et accepté comme 

faisant partie du Marché.  
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Calendrier d’Exécution 

[insérer le Calendrier d’Exécution] 

Le Calendrier d’Exécution doit inclure les jalons ci-après : 

 Non-objection sur les Plans de Gestion de la Stratégie de Mise en Œuvre de Gestion des 

Risques ES (SGPM), qui constituent collectivement le PGES-E, conformément à l’Article 

5.10 du CCAP. 

 Constitution du CPRD 
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Matériel - Formulaire MAT 

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé afin d’établir qu’il a la 

possibilité de mobiliser le matériel clé dont la liste figure à la Section III, Critères d’évaluation et 

de qualification. Un formulaire distinct sera préparé pour chaque pièce de matériel figurant sur la 

liste, ou pour du matériel de remplacement proposé par le Soumissionnaire. 

Pièce de matériel 

Renseignement 

sur le matériel 

Nom du fabricant Modèle et puissance 

Capacité Année de fabrication 

Position 

courante 

Localisation présente 

 

Détails sur les engagements courants 

 

Provenance Indiquer la provenance du matériel 

 en possession en location en location-vente  fabriqué spécialement 

 

Les renseignements suivants seront omis pour le matériel en possession du Soumissionnaire. 

Propriétaire Nom du Propriétaire 

Adresse du Propriétaire 

 

Téléphone Nom et titre de la personne à contacter 

Télécopie Télex 

Accords Détails de la location / location-vente / accord de fabrication 
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Personnel Clé 

Formulaire PER -1 : Personnel proposé 

Le Soumissionnaire devra fournir le nom et les détails demandés pour les Personnels-clés qualifiés 

pour exécuter le marché. Les renseignements concernant leur expérience devront être fournis dans 

le Formulaire PER-2 ci-après, pour chaque candidat. 

Personnel - Clé 

1. Intitulé du poste : Représentant de l’Entrepreneur 

Nom du candidat :  

Durée d’emploi : [insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle 

cette position serai dotée] 

Durée de travail 

prévue pour ce 

poste : 

[insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour la 

position] 

Programme de 

travail prévu pour 

ce poste : 

[insérer le programme d’activité prévu (par ex diagramme Gantt 

détaillé] 

2. Intitulé du poste : … 

Nom du candidat :  

Durée d’emploi : [insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle 

cette position serai dotée] 

Durée de travail 

prévue pour ce 

poste : 

[insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour la 

position] 

Programme de 

travail prévu pour 

ce poste : 

[insérer le programme d’activité prévu (par ex diagramme Gantt 

détaillé] 

3. Intitulé du poste : … 

 Nom du candidat :  

Durée d’emploi : [insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle 

cette position serai dotée] 

Durée de travail 

prévue pour ce 

poste : 

[insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour la 

position] 
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Programme de 

travail prévu pour 

ce poste : 

[insérer le programme d’activité prévu (par ex diagramme Gantt 

détaillé] 

4. Intitulé du poste : … 

 Nom du candidat :  

 Durée d’emploi : [insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle 

cette position serai dotée] 

 Durée de travail 

prévue pour ce 

poste : 

[insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour la 

position] 

 Programme de 

travail prévu pour 

ce poste : 

[insérer le programme d’activité prévu (par ex diagramme Gantt 

détaillé] 

5. Intitulé du poste : … 

 Nom du candidat :  

 Durée d’emploi : [insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle 

cette position serait dotée] 

 Durée de travail 

prévue pour ce 

poste : 

[insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour la 

position] 

 Programme de 

travail prévu pour 

ce poste : 

[insérer le programme d’activité prévu (par ex diagramme Gantt 

détaillé] 

6. Intitulé du poste : Expert Exploitation, Abus et Harcèlement Sexuel 

[Lorsque les risques EAS d’un projet sont estimés substantiels ou élevés, le Personnel clé 

devra inclure un expert avec une expérience adéquate pour prévenir les cas 

d’exploitation, abus et Harcèlement sexuels]   

 Nom du Candidat : 

 Période de 

recrutement : 

[insérer l’entière période (dates de commencement et de fin) 

pendant laquelle cette position serait pourvue] 

 Durée de 

recrutement : 

[Insérer le nombre de jours/semaines/mois qui ont été prévus pour 

ce poste] 

 Calendrier prévu 

pour ce poste : 

[insérer le calendrier prévu pour ce poste (e.g. attacher un 

graphique Gantt de haut niveau] 

… … 
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Modèle PER-2 

Curriculum Vitae et déclaration du Personnel 

Nom du Soumissionnaire 

 

 

Poste [#1] : [intitulé du poste selon Formulaire PER-1] 

 

Information 

sur le 

Personnel  

Nom  

 

Date de naissance 

Adresse : 

 

Courriel : 

 

Qualifications professionnelles  

 

Formation académique 

 

Connaissance linguistique : [langue et niveau oral, lecture et écriture] 

 

Détails Nom de l’employeur 

 

Adresse de l’employeur 

 

Téléphone 

 

Contact (directeur / responsable du 

personnel) 

Fax 

 

 

Intitulé du poste 

 

Années passées chez l’employeur 

actuel 
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Résumer l’expérience professionnelle dans l’ordre inversement chronologique. Indiquer 

l’expérience technique et de gestion pertinente au projet. 

Projet Rôle Durée d’engagement Expérience pertinente 

[identifier 

le projet] 

[Rôle et 

responsabilit

és sur le 

projet] 

[durée sur le projet] [décrire l’expérience pertinente au 

poste prévu] 

    

    

Déclaration 

Je soussigné certifie que les renseignements contenus dans le Formulaire PER-2 décrivent 

fidèlement ma personne, mes qualifications et mon expérience. 

Je confirme que je suis disponible comme certifié ci-après et le serai durant la période 

d’engagement sur le poste qui m’est destiné, comme indiqué dans l’Offre : 

Engagement Détails 

Disponibilité pour la durée  

du Marché : 

[insérer la période (dates de début et de fin) pendant 

laquelle le personnel clé est disponible pour ce marché] 

Durée : [insérer le nombre de jours/semaines/mois pendant 

lequel le personnel clé est disponible] 

Je reconnais que toute fausse déclaration ou omission dans le présent formulaire peut : 

a) être prise en compte lors de l’évaluation de l’Offre ; 

b) entrainer ma disqualification de l’Offre ; 

c) entrainer ma congédiation du marché. 

Nom du Personnel –Clé : [insérer le nom] ________________________________________  

Signature : __________________________________________________________________  

Date : [jour/mois/année] _______________________________________________________  

Signature du Représentant autorisé du Soumissionnaire : ___________________________  

Signature : __________________________________________________________________  

Date : [jour/mois/année] _______________________________________________________  
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Stratégies de gestion et plans de mise en œuvre ES 

Le Soumissionnaire devra soumettre les stratégies de gestion et plans de mise en œuvre dans les 

domaines environnemental et social (ES) tels que demandés à la Clause 11.1 (h) des DPAO. 

Lesdites stratégies et plans décriront en détail les actions, matériaux, matériels, procédés de gestion 

etc. qui seront mis en œuvre par l’Entrepreneur et ses sous-traitants. 

Lors de la préparation de ces stratégies et plans, le Soumissionnaire devra prendre en compte les 

dispositions ES dans le marché, y compris celles qui pourraient être décrites en détail dans les 

Spécifications des Travaux décrites dans la Section VII. 
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Code de Conduite pour le Personnel de l’Entrepreneur (ES) 

 

Note pour le Soumissionnaire :  

Le contenu minimum du Code de Conduite tel que préparé par le Maître d’Ouvrage ne 

devra pas être modifié substantiellement. Cependant, le Soumissionnaire peut ajouter 

des exigences si nécessaires, y compris pour prendre en compte des problèmes/risques 

spécifiques au Marché. 

Le Soumissionnaire devra apposer ses initiales et soumettre le formulaire de Code de 

Conduite faisant partie de son Offre.  

 

CODE DE CONDUITE POUR LE PERSONNEL DE L’ENTREPRENEUR 

Nous sommes l’Entrepreneur [insérer le nom de l’Entrepreneur]. Nous avons signé un marché 

avec [insérer le nom du Maître d’Ouvrage] pour [insérer la description des travaux]. Ces travaux 

seront exécutés à [insérer le site ou autres lieux où les travaux seront exécutés]. Notre marché 

exige que mettions en œuvre des mesures pour prévenir les risques environnementaux et sociaux 

liés à ces travaux, y compris les risques d’exploitation, abus et harcèlement sexuels.  

Ce Code de Conduite fait partie de nos mesures pour tenir compte des risques environnementaux 

et sociaux liés aux travaux.  Cela s’applique à tout notre personnel, ouvriers et autres employés sur 

le site des travaux ou autres lieux où les travaux sont exécutés.  Cela s’applique également au 

personnel de chacun de nos sous-traitants et tout autre personnel nous accompagnant dans 

l’exécution de travaux.  Il est fait référence à toutes ces personnes comme étant « Le Personnel 

de l’Entrepreneur » et qui sont soumises à ce Code de Conduite. 

Ce Code de Conduite identifie le comportement que nous exigeons du Personnel de l’Entrepreneur.  

Notre lieu de travail est un environnement où tous comportements dangereux, abusifs ou violents 

ne seront pas tolérés et où toutes les personnes doivent se sentir autorisées à signaler tous 

problèmes ou préoccupations sans craindre de représailles. 

CONDUITE EXIGEE 

Le Personnel de l’Entrepreneur doit :  

1. s’acquitter de ses tâches d’une manière compétente et diligente;  

2. se conformer au Code de Conduite et à toutes les lois applicables, aux règlements et 

autres exigences y compris les exigences pour protéger la santé, la sécurité et le bien-être 

du personnel de l’Entrepreneur et toutes autres personnes ;  

3. maintenir un environnement de travail sécurisé incluant de:  
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a. s’assurer que les lieux de travail, machines, équipement et processus de fabrication 

soient sécurisés et sans risques pour la santé;  

b. porter les équipements de protection du personnel requis;  

c. appliquer les mesures appropriées relatives aux substances et agents chimiques, 

physiques et biologiques ; et  

d. suivre les procédures applicables de sécurité dans les opérations.  

 

4. signaler les situations de travail qu’il/elle ne croit pas sûres ou saines et se retirer d’une 

situation de travail qui, selon lui/elle, présente raisonnablement un danger imminent et 

grave pour sa vie ou sa santé;  

5. traiter les autres personnes avec respect et ne pas discriminer des groupes spécifiques tels 

que les femmes, les personnes handicapées, les travailleurs migrants ou les enfants;  

6. ne pas se livrer à des activités de Harcèlement Sexuel, ce qui signifie des avances 

sexuelles importunes, des demandes de faveurs sexuelles et d’autres comportements 

verbaux ou physiques à connotation sexuelle à l’égard du personnel de l’Entrepreneur ou 

du Maître d’Ouvrage;  

7. ne pas se livrer à des activités d’Exploitation Sexuelle, signifiant le fait d'abuser ou de 

tenter d'abuser d'un état de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance à des 

fins sexuelles, incluant, mais sans y être limité, le fait de profiter monétairement, 

socialement ou politiquement de l’exploitation sexuelle d’une autre personne;  

8. ne pas se livrer à des Abus Sexuels, ce qui signifie l’intrusion physique ou la menace 

d’intrusion physique de nature sexuelle, que ce soit par la force ou dans des conditions 

inégales ou coercitives;  

9. ne pas se livrer à une quelconque forme d’activité sexuelle avec toute personne de moins 

de 18 ans, sauf dans le cas d’un mariage préexistant;  

10. suivre des cours de formation pertinents qui seront dispensés concernant les aspects 

environnementaux et sociaux du Marché, y compris sur les questions de santé et de 

sécurité, et l’Exploitation et les Abus Sexuels (EAS), et le Harcèlement Sexuel (HS);  
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11. signaler de manière formelle les violations de ce Code de conduite ; et  

12. ne pas prendre de mesures de rétorsion contre toute personne qui signale des violations de 

ce Code de conduite, que ce soit à nous ou au Maître d’Ouvrage, ou qui utilise le 

mécanisme de grief pour le personnel de l’Entrepreneur ou le mécanisme de recours en 

grief du projet.  

 

FAIRE PART DE PREOCCUPATIONS  

Si une personne constate un comportement qui, selon elle, peut représenter une violation du 

présent Code de conduite, ou qui la préoccupe de toute autre manière, elle devrait en faire part 

dans les meilleurs délais. Cela peut être fait de l’une ou l’autre des façons suivantes :  

 

1. Contacter [entrer le nom de l’expert social de l’Entrepreneur ayant une expérience 

pertinente dans le traitement de la violence sexiste, ou si cette personne n’est pas 

requise en vertu du Marché, une autre personne désignée par l’Entrepreneur pour 

traiter ces questions] par écrit à cette adresse [ ] ou par téléphone à [ ] ou en personne à 

[ ]; ou  

2. Appeler [ ] la hotline de l’Entrepreneur (le cas échéant) et laisser un message.  

 

L’identité de la personne restera confidentielle, à moins que le signalement d’allégations ne soit 

prescrit par la législation du pays. Des plaintes ou des allégations anonymes peuvent également 

être soumises et seront examinées de toute façon. Nous prenons au sérieux tous les rapports 

d’inconduite possible et nous enquêterons et prendrons les mesures appropriées. Nous fournirons 

des références de prestataires de services susceptibles d’aider la personne qui a vécu l’incident 

allégué, le cas échéant.  

 

Il n’y aura pas de représailles contre une personne qui, de bonne foi, signale une préoccupation 

relative à tout comportement interdit par le présent Code de conduite. De telles représailles 

constitueraient une violation de ce Code de Conduite. 

 

CONSEQUENCES DE VIOLATION DU CODE DE CONDUITE 

Toute violation de ce Code de conduite par le personnel de l’Entrepreneur peut entraîner de 

graves conséquences, allant jusqu’au licenciement et le référé éventuel aux autorités judiciaires. 

POUR LE PERSONNEL de L’ENTREPRENEUR : 

J’ai reçu un exemplaire de ce Code de conduite rédigé dans une langue que je comprends.  Je 

comprends que si j’ai des questions au sujet de ce Code de conduite, je peux contacter [insérer le 

nom de la personne-ressource de l’Entrepreneur ayant une expérience pertinente] afin de 

demander une explication.  

  

Nom du personnel de l’Entrepreneur : [insérer le nom]  
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Signature : 

Date : (jour, mois, année) : 

  

Contre-signature du représentant autorisé de l’Entrepreneur : 

Signature : 

 

Date : (jour, mois, année) : 

  

Pièce Jointe 1 : Comportements constituant Exploitation et Abus Sexuels (EAS) et 

comportements constituant Harcèlement Sexuel (HS) 
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PIECE JOINTE  1 AU FORMULAIRE DE CODE DE CONDUITE 

COMPORTEMENTS CONSTITUANT EXPLOITATION ET ABUS SEXUEL (EAS) ET 

HARCÈLEMENT SEXUEL (HS) 

La liste non exhaustive suivante vise à illustrer les types de comportements interdits : 

(1) Les exemples d’exploitation et d’abus sexuels comprennent, sans s’y limiter : 

        Le personnel de l’Entrepreneur indique à un membre de la communauté qu’il peut 

obtenir des emplois liés au chantier (p. ex. cuisine et nettoyage) en échange de rapports 

sexuels. 

        Le personnel de l’Entrepreneur qui établit la connexion d’électricité aux ménages 

déclare qu’il peut connecter les ménages dirigés par des femmes au réseau en échange de 

rapports sexuels. 

        Le personnel de l’Entrepreneur viole ou agresse sexuellement un membre de la 

communauté. 

        Le personnel de l’Entrepreneur refuse à une personne l’accès au site à moins qu’elle li 

accorde une faveur sexuelle.  

        Le personnel d’un Entrepreneur indique à une personne qui demande un emploi en vertu 

du marché qu’elle ne l’embauchera que si elle a des relations sexuelles avec lui.  

(2) Exemples de harcèlement sexuel dans un contexte de travail  

        Le personnel de l’Entrepreneur commente l’apparence du personnel d’un autre membre 

du personnel (de manière positive ou négative) et son attractivité sexuelle.  

 Quand le personnel de l’Entrepreneur se plaint de commentaires fait par un autre membre 

du personnel sur son apparence, le second répond que le premier « l’a cherché » à cause de 

la façon dont il/elle s’habille. 

        Attouchement inopportun sur le personnel de l’Entrepreneur ou du Maître d’Ouvrage 

par un autre personnel de l’Entrepreneur.  

 Le personnel de l’Entrepreneur déclare à un autre personnel de l’Entrepreneur qu’il/elle lui 

obtiendrait une augmentation de salaire, ou une promotion s’il / si elle lui envoie des 

photographies de nus de lui ou d’elle-même.  

 Autres.  
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Formulaires pour la Qualification des Soumissionnaires  

 

Qualification des Soumissionnaires sans préqualification  

Pour établir ses qualifications pour l’exécution du marché conformément à la Section III (Critères 

d’Evaluation et de Qualification), le Soumissionnaire devra fournir les informations requises 

conformément aux fiches d’information incluses ci-après.  
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Formulaire ELI – 1.1 : Fiche de renseignements sur le soumissionnaire 

[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. 

Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.] 

Date : [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] 

AO No. : [insérer le numéro de l’Appel d’Offres] 

1. Nom du Soumissionnaire : [insérer le nom légal du Soumissionnaire] 

2. En cas de groupement, noms de tous les membres : [insérer le nom légal de chaque membre du 

groupement] 

3. Pays où le Soumissionnaire est, ou sera légalement enregistré : [insérer le nom du pays 

d’enregistrement] 

4. Année d’enregistrement du Soumissionnaire : [insérer l’année d’enregistrement] 

5. Adresse officielle du Soumissionnaire dans le pays d’enregistrement : [insérer l’adresse légale 

du Soumissionnaire dans le pays d’enregistrement] 

6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du Soumissionnaire :  

Nom : [insérer le nom du représentant du Soumissionnaire] 

Adresse : [insérer l’adresse du représentant du Soumissionnaire] 

Téléphone/Fac-similé : [insérer le no de téléphone/fac-similé du représentant du 

Soumissionnaire] 

Adresse électronique : [insérer l’adresse électronique du représentant du Soumissionnaire] 

7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après : [marquer la (les) case(s) correspondant 

aux documents originaux joints] 

Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 1 ci-dessus, 

en conformité avec l’article 4.4 des IS. 

En cas de groupement, lettre d’intention de constituer un groupement, ou accord de groupement, 

en conformité avec l’article 4.1 des IS. 

Dans le cas d’une entreprise publique du pays du Maître d’Ouvrage, documents établissant 

qu’elle est juridiquement et financièrement autonome, et administrée selon les règles du droit 

commercial, et qu’elle n’est pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage, en conformité avec l’article 

4.6 des IS. 

Diagramme organisationnel, liste des membres du conseil d’administration et propriété 

bénéficiaire. [Si cela est indiqué dans les DPAO IS 47.1, 1e Soumissionnaire retenu devra 

fournir les renseignements additionnels sur les bénéficiaires effectifs, en utilisant le Formulaire 

de divulgation des bénéficiaires effectifs.] 

 

http://context.reverso.net/traduction/francais-anglais/des+b%C3%A9n%C3%A9ficiaires+effectifs
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Formulaire ELI – 1.2 : Fiche de renseignements sur chaque Partie d’un GE/  

sous-traitants spécialisés 

[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. 

Le tableau doit être rempli par chaque membre/partenaire du groupement ou sous-traitant 

spécialisé.] 

Date : [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] 

AO No. : [insérer le numéro de l’Appel d’Offres] 

1. Nom du Soumissionnaire : [insérer le nom légal du Soumissionnaire] 

 

2. Nom du membre du groupement : [insérer le nom légal du membre du groupement] 

 

3. Pays où le membre du groupement est, ou sera légalement enregistré : [insérer le nom du pays 

d’enregistrement du membre du groupement] 

4. Année d’enregistrement du membre du groupement : [insérer l’année d’enregistrement du 

membre du groupement] 

5. Adresse officielle du membre du groupement dans le pays d’enregistrement : [insérer l’adresse 

légale du membre du groupement dans le pays d’enregistrement] 

6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du groupement :  

Nom : [insérer le nom du représentant du membre du groupement] 

Adresse : [insérer l’adresse du représentant du membre du groupement] 

Téléphone/Fac-similé : [insérer le no de téléphone/fac-similé du représentant du membre du 

groupement] 

Adresse électronique : [insérer l’adresse électronique du représentant du membre du 

groupement] 

7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après : [marquer la (les) case(s) correspondant 

aux documents originaux joints] 

Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 2 ci-

dessus, en conformité avec l’article 4.4 des IS. 

Dans le cas d’une entreprise publique du pays du Maître d’Ouvrage, documents établissant 

qu’elle est juridiquement et financièrement autonome, administrée selon les règles du droit 

commercial, et qu’elle n’est pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage en conformité avec 

l’article 4.6 des IS. 

Diagramme organisationnel, liste des membres du conseil d’administration et propriété 

bénéficiaire. [Si cela est indiqué dans les DPAO IS 47.1, 1e Soumissionnaire retenu devra 

fournir les renseignements additionnels sur les bénéficiaires effectifs, en utilisant le Formulaire 

de divulgation des bénéficiaires effectifs.] 

 

http://context.reverso.net/traduction/francais-anglais/des+b%C3%A9n%C3%A9ficiaires+effectifs
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Formulaire ANT-2 : Antécédents de marchés non exécutés, de litiges en instance et 

d’antécédents de litiges 

[Le formulaire ci-dessous doit être rempli par le Soumissionnaire et par chaque partenaire dans 

le cas d’un GE]  

Nom légal du Soumissionnaire : [insérer le nom complet] 

Date : [insérer jour, mois, année] 

ou 

Nom légal de la Partie au GE : [insérer le nom complet] 

No. AO et titre : [numéro et titre de l’AO] 

Page [numéro de la page] de [nombre total de pages] pages 

Marchés non exécutés selon les dispositions de la Section III, Critères d’évaluation et de 

qualification 

(Dans le cas d’une pré-qualification, conformément à la Section III Critères de Qualification et 

les Exigences du document de Pré-qualification) 

 Il n’y a pas eu de marchés non exécutés depuis le 1er janvier [insérer l’année]. 

 Marché(s) non exécuté(s) depuis le 1er janvier [insérer l’année :] 

Année 

Fraction non 

exécutée du 

contrat Identification du contrat 

Montant total du 

contrat (valeur 

actuelle, monnaie, 

taux de change et 

montant équivalent 

$EU ou €) 

[insérer 

l’année] 

[indiquer le 

montant et 

pourcentage] 

Identification du marché : [indiquer le nom 

complet/numéro du marché et les autres 

formes d’identification]  

Nom du Maître d’Ouvrage :  

[nom complet]  

Adresse du Maître d’Ouvrage :  

[rue, numéro, ville, pays]  

Motifs de non-exécution : [indiquer le (les) 

motif(s) principal (aux)] 
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Litiges en instance, en vertu de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification 

(Dans le cas d’une pré-qualification, conformément à la Section III Critères de Qualification et 

les Exigences du document de Pré-qualification) 

 Il n’y a pas eu de marchés non exécutés depuis le 1er janvier [insérer l’année]. 

 Marché(s) non exécuté(s) depuis le 1er janvier [insérer l’année :] 

Année 

du litige 

Montant de 

la 

réclamation 

(monnaie) Identification du marché 

Montant total du 

marché (monnaie), 

équivalent en 

dollars E.U.  

(taux de change) 

[insérer 

l’année]  

______ 

[indiquer le 

montant] 

______ 

Identification du marché : [insérer nom 

complet et numéro du marché et autres 

formes d’identification] 

Nom du Maître d’Ouvrage :  

[nom complet] 

Adresse du Maître d’Ouvrage :  

[rue, numéro, ville, pays] 

Objet du litige : [indiquer les principaux 

points en litige] 

Partie au marché qui a initié le litige 

[préciser « le maître d’ouvrage » ou 

«l’entrepreneur »] 

Etat présent du litige : [préciser  

« en cours », ou « réglé », etc.] 

[indiquer le montant] 

______ 

 

______ 

 

______ 

  

___________ 

    

Pas de litige en instance  

Litige(s) en instance :  
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Année 

du litige 

Résultat (en 

pourcentage 

des avoirs 

nets) Identification du marché 

Montant total du 

marché (monnaie), 

équivalent en 

dollars E.U.  

(taux de change) 

[insérer 

l’année]  

______ 

[indiquer le 

montant] 

______ 

Identification du marché : [insérer nom 

complet et numéro du marché et autres 

formes d’identification] 

Nom du Maître d’Ouvrage : [nom complet] 

Adresse du Maître d’Ouvrage : [rue, 

numéro, ville, pays] 

Objet du litige : [indiquer les principaux 

points en litige] 

Partie au marché qui a initié le litige 

[préciser « le maître d’ouvrage » ou 

«l’entrepreneur »] 

 

[indiquer le montant] 

  ______ 

 

______ 

 

______ 

  

___________ 
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Formulaire ANT 3 : Déclaration de performance ES  

[Le formulaire ci-dessous doit être rempli par le Soumissionnaire et par chaque partenaire dans 

le cas d’un GE et chaque Sous-traitant spécialisé]  

Nom du Soumissionnaire : [insérer le nom complet] 

Date : [insérer jour, mois, année] 

Nom de la Partie au GE ou Sous-traitant spécialisé : [insérer le nom complet] 

No. AO et titre : [numéro et titre de l’AO] 

Déclaration de performance environnementale et sociale  

selon les dispositions de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification 

(Dans le cas d’une pré-qualification, conformément à la Section III Critères d’Evaluation et de 

Qualification du document de Pré-qualification) 

 Pas de suspension ou résiliation de marché : Il n’y a pas eu de marché suspendu ou résilié 

ou faisant l’objet de saisie de garantie de performance depuis le 1er janvier [insérer l’année] 

pour des motifs liés à la performance environnementale et sociale, comme stipulé à la 

Section III, Critères d’évaluation et de qualification, critère 2.5.  

 Déclaration de suspension ou résiliation de marché : Le(s) marché(s) ci-après ont fait 

l’objet de suspension ou résiliation ou de saisie de garantie de performance depuis le 1er 

janvier [insérer l’année] pour des motifs liés à la performance environnementale et sociale, 

comme stipulé à la Section III, Critères d’évaluation et de qualification, critère 2.5. Les 

détails sont fournis ci-après : 

Année 

Fraction non 

exécutée du 

contrat Identification du marché 

Montant total du 

contrat (valeur 

actuelle en 

équivalent $US) 

[insérer 

l’année] 

[indiquer le 

montant et 

pourcentage] 

Identification du marché : [indiquer le nom 

complet/numéro du marché et les autres 

formes d’identification] 

Nom du Maître d’Ouvrage : [nom complet] 

Adresse du Maître d’Ouvrage : [rue, 

numéro, ville, pays] 

Motifs de suspension ou résiliation : 

[indiquer le (les) motif(s) principal (aux), 

par ex. défaut relatif à l’Exploitation at aux 

Abus Sexuels ou au Harcèlement Sexuels ] 

[insérer le 

montant] 
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[insérer 

l’année] 

[indiquer le 

montant et 

pourcentage] 

Identification du marché : [indiquer le nom 

complet/numéro du marché et les autres 

formes d’identification] 

Nom du Maître d’Ouvrage : [nom complet] 

Adresse du Maître d’Ouvrage : [rue, 

numéro, ville, pays] 

Motifs de suspension ou résiliation : 

[indiquer le (les) motif(s) principal (aux)] 

[insérer le 

montant] 

… … [fournir la liste de tous les marchés 

concernés] 

… 

Saisie de garantie de performance par le Maître d’Ouvrage pour des motifs liés à la 

performance ES 

Année Identification du marché 

Montant total du 

marché (valeur 

actuelle, 

équivalent  

en $US) 

[insérer 

l’année] 

Identification du marché : [indiquer le nom complet/numéro 

du marché et les autres formes d’identification]  

Nom du Maître d’Ouvrage : [nom complet]  

Adresse du Maître d’Ouvrage : [rue, numéro, ville, pays]  

Motifs de saisie de garantie : [indiquer le (les) motif(s) 

principal (aux), par ex. défaut relatif à l’Exploitation at aux 

Abus Sexuels ou au Harcèlement Sexuel] 

[insérer le 

montant] 
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Formulaire ANT – 4 : Déclaration relative à l’Exploitation et à l’Abus Sexuel (EAS) et/ou 

au Harcèlement Sexuel (HS) 

[Ce formulaire ne doit être utilisé que si les informations soumises au moment de la pré-

qualification nécessitent une mise à jour. Le tableau ci-dessous doit être rempli par le 

Soumissionnaire et en cas de groupement, par chaque membre du groupement et chaque sous-

traitant spécialisé.] 

Nom du Proposant : [insérer le nom complet] 

Date : [insérer jour, mois, année] 

Nom du membre du Groupement ou du sous-traitant spécialisé : [insérer le nom complet] 

No et titre de la DP : [insérer le numéro et le titre de la DP] 

Page [insérer le numéro de page] sur [insérer le nombre total] pages 

 

 

Déclaration EAS et/ou HS 

Conformément à la Section III, Critères d’Evaluation et de Qualification 

 

(Dans le cas d’une pré-qualification, conformément à la Section III Critères de Qualification et 

les Exigences du document de Pré-qualification) 

Nous : 

(a) n'avons pas fait l'objet d'une disqualification par la Banque pour non-respect des 

obligations contractuelles en matière d’EAS/HS 

(b) avons fait l'objet d'une disqualification par la Banque pour non-respect des 

obligations contractuelles en matière d’EAS/HS 

(c) avons fait l'objet d'une disqualification par la Banque pour non-respect des 

obligations contractuelles en matière d’EAS/HS. Une décision arbitrale sur le cas de 

disqualification a été rendue en notre faveur. 

(d) avons fait l'objet d'une disqualification par la Banque pour non-respect des 

obligations contractuelles en matière d’EAS/HS pendant une période de deux ans. 

Nous avons par la suite démontré que nous avons la capacité et l'engagement adéquats 

pour nous conformer aux obligations contractuelles en matière d’EAS/HS. 

(e) avons fait l'objet d'une disqualification par la Banque pour non-respect des 

obligations contractuelles en matière d’EAS/HS pendant une période de deux ans. 

Nous avons fourni ci-joint des preuves démontrant que nous avons la capacité et 

l'engagement adéquats pour nous conformer aux obligations contractuelles en 

matière d’EAS/HS. 

[Si le point (c) ci-dessus est applicable, joindre la preuve d'une décision arbitrale 

infirmant les conclusions sur les questions sous-jacentes à la disqualification]. 

[Si (d) ou (e) ci-dessus sont applicables, fournir les informations suivantes :] 
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Période de disqualification : de : _______________ à : ________________ 

Si ces informations ont déjà été fournies dans le cadre d'un autre marché de travaux financé 

par la Banque, des détails sur les éléments de preuve démontrant la capacité et l'engagement 

adéquats à respecter les obligations contractuelles en matière d’EAS/HS (conformément au 

point d) ci-dessus) 

Nom du Maître d’Ouvrage : ___________________________________________ 

Nom du Projet : _____________________________________ 

Description du contrat : _____________________________________________________  

Bref résumé des preuves fournies : ________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Informations de la personne de contact : (Tél, email, nom de la personne de contact) : 

_______________________ 

En alternative à la preuve visée au point d), d'autres preuves démontrant une capacité et un 

engagement adéquats à respecter les obligations contractuelles en matière d’EAS/HS 

(conformément au point e) ci-dessus) [joindre les détails appropriés]. 
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Formulaire FIN – 3.1 : Situation et Performance financières 

Nom légal du soumissionnaire : _______________     Date : _____________ 

                   Nom légal de la partie au GE : ___________________                  No. AO : _______ 

A compléter par le soumissionnaire et, dans le cas d’un GE, par chaque partie.  

1. Données financières 

Données financières en 

[préciser la monnaie] 

Antécédents pour les ______ (__) dernières années 

(montant en [préciser la monnaie, le taux de change  

et le montant] équivalent en $ E.U.) 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année n Année n 

Situation financière (Information du bilan) 

Total actif (TA)      

Total passif (TP)      

Avoirs nets (AN)      

Disponibilités (D)      

Engagements (E)      

Fonds de Roulement (FR)      

Information des comptes de résultats 

Recettes totales (RT)      

Bénéfices avant impôts (BAI)      

Information sur la capacité de financement 

Capacité de financement 

générée par les activités 

opérationnelles 
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2. Sources de financement 

[Le tableau suivant est à remplir au sujet du Soumissionnaire et en cas de groupement, pour toutes 

les parties combinées] 

Indiquer les sources de financement permettant de satisfaire les besoins de trésorerie liés aux 

travaux en cours et les engagements de marchés à venir :  

Source de financement 

Montant  

(équivalent en US$) 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

3. Documents financiers 

Le Soumissionnaire, y compris les parties du GE, fournira les copies des états financiers (bilans, y 

compris toutes les notes y afférents, et comptes de résultats) pour les [indiquer le nombre] années 

conformément aux dispositions de la Section III. Critères d’évaluation et de qualification, 

paragraphe 3.2. Les états financiers doivent : 

(a) refléter la situation financière du soumissionnaire ou de la Partie au GE, et non d’une société 

affiliée (telle que la maison-mère ou membre d’un groupe) 

(b) être vérifiés par un expert-comptable agréé conformément à la législation locale ; 

(c) être complets et inclure toutes les notes qui leur ont été ajoutées  

(d) Les états financiers doivent correspondre aux périodes comptables déjà terminées et vérifiées 

(les états financiers de périodes partielles ne seront ni demandés ni acceptés)  
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 On trouvera ci-après les copies des états financiers1 pour [insérer le nombre d’années] 

années telles que requises ci-dessus et en conformité avec la Section III. Critères 

d’évaluation et de qualification. 

                                                 

1  Toute présentation d’états financiers récents portant sur une période antérieure aux 12 mois à compter de la date 

de soumission doit être justifiée. 
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Formulaire FIN – 3.2 : Chiffre d’affaires annuel moyen  

des activités de construction 

 

Nom légal du soumissionnaire : _______________________ Date : _________________ 

Nom légal de la partie au GE : _____________________ No. AO : _________________ 

 

Données sur le chiffre d’affaires annuel (construction uniquement) 

Année Montant et monnaie Équivalent US$ 

  _________________________________________ __________________ 

  _________________________________________ __________________ 

  _________________________________________ __________________ 

  _________________________________________ __________________ 

  _________________________________________ __________________ 

Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction 

 _________________________________________ 

__________________ 
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Formulaire FIN – 3.3 : Ressources financières 

Spécifier les sources de financement, tels que les avoirs liquides, des actifs non grevés ou des 

lignes de crédit, et autres moyens financiers, net des engagements financiers en cours, disponibles 

pour les besoins de trésoreries des travaux objet du(es) marché(s) telles que spécifiées à la 

Section III. Critères d’évaluation et de qualification. 

Ressources financières 

No. Source de financement Montant (US$ équivalent) 

1 
 

 

 

2 
 

 

 

3 
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Formulaire FIN – 3.4 : Charge de travail / travaux en cours 

Les Soumissionnaires, ainsi que chacun des membres d’un groupement fourniront les informations 

au sujet de leurs engagements et charge de travail actuels liés aux marchés qui leur ont été attribués, 

pour lesquels une notification d’attribution a été reçue, ou en cours d’achèvement mais qui n’ont 

pas encore fait l’objet d’une réception provisoire. 

Engagements en cours 

 

 

  

No. 

Nom du 

marché 

Adresse, tel.,  

fax du maître  

d’ouvrage 

Montant des 

travaux à 

achever 

[équivalent 

US$] 

Date 

d’achèvement 

estimé 

Montant moyen de la 

facturation mensuelle 

au cours des 6 

derniers mois 

(US$/mois) 

1      

2      

3      

4      

5      
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Formulaire EXP – 4.1 : Expérience générale de construction 

[Ce tableau doit être rempli pour le Soumissionnaire et en cas de groupement, pour chaque 

membre du GE] 

Nom légal du soumissionnaire : _______________________    Date : ________________ 

Nom légal de la partie au GE : ___________________ No. AO : ______________________ 

 

[Identifier les marchés qui démontrent une activité de construction continue au cours des 

[nombre] dernières années. Fournir une liste de marchés dans l’ordre chronologique à compter 

de la date de leur démarrage]. 

Mois/ 

année de 

départ* 

Mois/ 

année 

final(e) Identification du marché 

Rôle du 

soumissionnaire 

______ ______ Nom du marché : 

Brève description des Travaux réalisés par le 

soumissionnaire : 

Montant du marché : [insérer le montant en  

[préciser la monnaie, le taux de change  

et l’équivalent en $ E.U.] 

Nom du Maître d’Ouvrage : 

Adresse : 

[indiquer 

« Entrepreneur », 

« Sous-traitant »  

ou 

« Ensemblier »] 

____________ 
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Formulaire EXP – 4.2 a) : Expérience spécifique  

en tant qu’Entrepreneur ou Ensemblier  

[Le tableau suivant est à remplir pour les marchés exécutés par le Soumissionnaire, chaque 

membre d’un GE, et tout sous-traitant spécialisé] 

Nom légal du soumissionnaire : _______________________    Date : ________________ 

Nom légal de la partie au GE : ___________________ No. AO : ______________________ 

Numéro de marché similaire : ___  Information 

Identification du marché  ______________________________________________  

Date d’attribution  

Date d’achèvement 

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

Rôle dans le marché Entrepreneur  

Principal 

 

Membre  

d’un GE 

 

Sous-traitant 

 

Ensemblier 

 

Montant total du marché [insérer le montant en 

monnaie locale] _________ 

[insérer le taux de change et 

l’équivalent total du montant 

total du marché en $  

E.U]___________________ 

Dans le cas d’une partie à un GE 

ou d’un sous-traitant, préciser la 

participation au montant total du 

marché 

__________%  [insérer le 

montant 

total du 

marché en 

monnaie 

nationale] 

__________ 

[insérer le taux de change et 

le montant total du marché 

en $ E.U] _______________ 

Nom du Maître d’Ouvrage : 
 _____________________________________________  

Adresse : 

 

Numéro de téléphone/télécopie : 

Adresse électronique : 

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  
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Formulaire EXP – 4.2 a) (suite) : Expérience en tant  

qu’Entrepreneur et d’Ensemblier (suite) 

 

Nom légal du soumissionnaire : _______________________ 

Nom légal de la partie au GE : ________________________ 

No. du marché similaire : Information 

Description de la similitude en référence 

au critère 4.2(a) de la Section III : 

 

Montant  [insérer le montant en monnaie locale, le taux de 

change et l’équivalent en $ E.U]  

 ______________________________________  

Taille physique des ouvrages ou nature  

de travaux requis 

[indiquer la taille physique des ouvrages / nature 

de travaux]  _____________________________  

Complexité 

 ______________________________________  

Méthodes/Technologie 

 ______________________________________  

Taux de construction des activités 

principales 

 

Autres caractéristiques [insérer d’autres caractéristiques telles que 

décrites à la Section VII, Spécification des 

Travaux]  ______________________________  
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Formulaire EXP – 4.2 b) : Expérience spécifique  

de construction dans les activités clés 

Nom légal du soumissionnaire : _______________________  Date : _________________ 

Nom légal de la partie au GE/ sous-traitant : _______________ No. AO : _____________ 

Tout sous-traitant spécialisé doit compléter ce formulaire en application des articles 34.2 et 34.3 

des IS et de la Section III, critère 4.2. 

1. Activité clé No. 1 :  _______________________________  

 Information 

Identification du marché 
 _____________________________________________  

Date d’attribution 

Date d’achèvement 

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

Rôle dans le marché 

Entrepreneur 

 

Membre d’un 

groupement 

 

Sous-traitant 

 

Montant total du marché [insérer le montant total du marché 

en les monnaies du marché] 

____________________________ 

[insérer le taux de 

change et le montant 

total du marché en 

équivalent 

$E.U.]__________ 

Quantité (volume ou taux de 

production, le cas échéant) mise en 

œuvre dans le cadre du marché par 

an (ou toute autre période 

inférieure à un an) 

Quantité totale 

dans le cadre du 

marché 

(i) 

Pourcentage de 

participation 

(ii) 

Quantité effective 

mise en œuvre 

(i) x (ii) 

1ère année    

2ème année    

3ème année    

4ème année    

Nom du Maître d’Ouvrage :  ____________________________________________  
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 Information 

Adresse : 

Numéro de téléphone/télécopie : 

Adresse électronique : 

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  
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Formulaire EXP – 4.2 b) (suite) Expérience spécifique de construction dans les activités clés (suite) 

Nom légal du soumissionnaire : _______________________ 

Nom légal de la partie au GE : ________________________ 

 Information 

Description des activités principales 

conformément au Sous-critère 4.2 (b)  

de la Section III :  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

2. Activité clé No 2 

3. ……….………... 

2  

                                                 

2 Pour qu’un projet soit considéré comme une référence spécifique, le soumissionnaire devra joindre à son offre une 

copie de la première page du contrat, la page contenant les signatures des parties au contrat, le PV de réception 

provisoire ou définitive, les preuves justifiant la nature et la complexité des travaux  
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Formulaire EXP - 4.2(c) :  Expérience spécifique dans la gestion des aspects ES 

[Le tableau suivant est rempli pour les contrats exécutés par le Soumissionnaire, et 

chaque membre d’un groupement] 

Nom du Soumissionnaire: ________________ 

Date: ___________________ 

Nom du membre du GE du Soumissionnaire : __________________ 

No. AO et titre: _____________________ 

Page         de          pages  

 

1. Exigence clé no 1 conformément à 4.2 (c) : ______________________ 

  

Identification du contrat   

Date d’attribution   

Date d’achèvement   

Rôle dans le contrat 

  
Entrepreneur 

principal 

 

Membre en  

GE  

 

Ensemblier 

 

Sous-traitant  

 

Montant total du contrat 
  US$  

Détails de l’expérience pertinente  
  

2. Exigence clé no 2 conformément à 4.2 (c) : ______________________ 

3. Exigence clé no 3 conformément à 4.2 (c) : ______________________ 
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Modèle de garantie d’offre (garantie bancaire) 

[La banque remplit ce modèle de garantie d’offre conformément aux indications entre crochets]  

 

[insérer le nom de la banque, et l’adresse de l’agence émettrice] _________________________  

Bénéficiaire : Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage, République du 

Burundi 

Projet Régional de Développement Agricole Intégré dans les Grands-Lacs 

Avis d’appel d’offres No. : [insérer le numéro de l’avis d’Appel d’Offres]_________________  

Date : [insérer date] ____________________________________________________________  

Garantie d’offre no. : [insérer No de garantie] ______________________________________  

Garant : [insérer le nom de la banque, et l’adresse de l’agence émettrice, sauf si cela figure à 

l’en-tête] 

1. Nous avons été informés que [insérer numéro du Marché] (ci-après dénommé « le 

Soumissionnaire ») a répondu à votre appel d’offres no. [insérer no de l’avis d’appel d’offres] 

pour l’exécution des Travaux de reconstruction d’un pont sur la rivière Rusizi entre le Burundi 

et la République Démocratique du Congo, en Commune Buganda (TR 6) dans la province 

Cibitoke; et vous a soumis ou vous soumettra son offre en date du [insérer date du dépôt de l’offre] 

(ci-après dénommée « l’Offre »). 

En vertu des dispositions du dossier d’Appel d’offres, l’Offre doit être accompagnée d’une 

garantie d’offre. 

A la demande du Soumissionnaire, nous [insérer nom de la banque] nous engageons par la 

présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes 

d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de deux cent cinquante millions de francs 

Burundais (250 000 000BIF) ou équivalent en Euros ou US Dollars. 

Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le 

Soumissionnaire n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de l’Offre, à 

savoir : 

a) s’il retire l’Offre avant la date d’expiration  de la validité de l’Offre qu’il a spécifiée dans la 

lettre de soumission de l’Offre, ou toute autre date de prorogation fournie par le 

Soumissionnaire; ou 

b) si, s’étant vu notifier l’acceptation de l’Offre par le Maître d’Ouvrage pendant la période de 

validité telle qu’indiquée dans la lettre de soumission de l’offre ou prorogée par le Maître 

d’Ouvrage avant l’expiration de cette période, il : 
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(i) ne signe pas le Marché ; ou 

(ii) ne fournit pas la garantie de bonne exécution du Marché, et s’il est tenu de le faire ne 

fournit pas la garantie de performance environnementale et sociale (ES) ainsi qu’il est 

prévu dans les Instructions aux soumissionnaires. 

La présente garantie expirera: (a) si le marché est octroyé au Soumissionnaire, lorsque nous 

recevrons une copie du Marché signé et de la garantie de bonne exécution, et si cela est exigé, la 

garantie de performance environnementale et sociale (ES) émise à votre nom, selon les instructions 

du Soumissionnaire ; ou (b) si le Marché n’est pas octroyé au Soumissionnaire, à la première des 

dates suivantes : (i) lorsque nous recevrons copie de votre notification au Soumissionnaire du nom 

du soumissionnaire retenu, ou (ii) vingt-huit (28) jours après l’expiration de la validité de l’Offre. 

Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue à cette date au plus tard. 

La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la Chambre de Commerce Internationale 

2010 (CCI) relatives aux garanties sur demande, Publication CCI no : 758. 

Nom : [nom complet de la personne signataire]  

Titre : [capacité juridique de la personne signataire] 

 

Signé : [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus] 

Note : le texte en italiques est pour l’usage lors de la préparation du formulaire et devra être 

supprimé de la version officielle finale. 
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Modèle de Déclaration de garantie d’offre  

[Le Soumissionnaire remplit ce formulaire de garantie d’offre conformément aux indications entre 

crochets] 

Date : [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] 

AO No. : [insérer le numéro de l’Appel d’Offres] 

Variante No. : [insérer le numéro d’identification si cette offre est proposée pour une variante] 

 

A l’attention de [insérer nom complet du Maître d’Ouvrage] 

Nous, soussignés, déclarons que : 

1. Nous reconnaissons que les offres doivent être accompagnées d’une déclaration de garantie 

d’offre. 

 2.     Nous acceptons que nous fassions l’objet d’une suspension du droit de participer à tout appel 

d’offres ou de propositions en vue d’obtenir un marché de la part du Maître d’Ouvrage pour 

une période de temps spécifiée à la Section II – Données particulières de l’appel d’offres,, si 

nous n’exécutons pas une des obligations auxquelles nous sommes tenus en vertu de l’Offre, 

à savoir : 

(a) si nous retirons l’Offre avant la date d’expiration de la validité de l’Offre que nous 

avons spécifiée dans le formulaire d’offre ou de toute autre date prorogée par nous; ou 

(b) si nous étant vu notifier l’acceptation de l’Offre par le Maître d’Ouvrage pendant la 

période de validité, nous : (i) ne signons pas le Marché ; ou (ii) ne fournissons pas la 

garantie de bonne exécution, et si nous sommes tenus de le faire nous ne fournissons 

pas la garantie de performance environnementale et sociale (ES) ainsi qu’il est prévu 

dans les Instructions aux soumissionnaires. 

3. La présente garantie expirera si le marché ne nous est pas attribué, à la première des dates 

suivantes : (i) lorsque nous recevrons copie de votre notification du nom du soumissionnaire 

retenu, ou (ii) vingt-huit (28) jours suivant l’expiration de la validité de notre Offre. 

4. Il est entendu que si nous sommes un groupement d’entreprises, la déclaration de garantie 

d’offre doit être au nom du groupement qui soumet l’offre. Si le groupement n’a pas été 

formellement constitué lors du dépôt d’offre, la déclaration de garantie de l’offre doit être 

au nom de tous les futurs membres du groupement nommés dans la lettre d’intention.  

Nom du soumissionnaire *  

Nom de la personne dûment autorisée à signer l’Offre au nom du le Soumissionnaire **

 ________  
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Titre de la personne signant l’Offre ______  

Signature de la personne nommée ci-dessus ________  

Date de signature ______________________jour de  _________ 

 

*: Dans le cas de l’offre présentée par un GE, préciser le nom du GE en tant que soumissionnaire 

**: La personne signant l’Offre doit avoir la procuration donnée par le Soumissionnaire, qui sera 

jointe à l’Offre 

[Remarque : Dans le cas d’un GE, la Déclaration de Garantie de l’Offre doit être au nom de tous 

les membres du GE qui soumet l’Offre.] 

 

  



Travaux de reconstruction d’un pont sur la rivière Rusizi entre le Burundi et la République Démocratique du Congo, en Commune 
Buganda (TR 6) dans la province Cibitoke 

Section IV. Formulaires de soumission 199 

199 

 

Déclaration sur l’Exploitation et l’Abus sexuels (EAS) et/ou le Harcèlement sexuel (HS) 

Date: _______________ 

 

DAO No.: BI-PIU-292887-CW-RFB 

 

Variante No.: _____________ 

Titre du Marché : ____________________________________ 

À :  

Nous, les soussignés, déclarons que :     

Nous comprenons que les Soumissions doivent inclure une Déclaration EAS et/ou HS. 

Nous acceptons que, si le marché nous est attribué, nous, y compris nos sous-traitants, soyons 

tenus de nous conformer aux Obligations de Prévention et de Réponse EAS/HS en vertu du 

marché, et nous acceptons en outre que la Banque puisse nous disqualifier d’obtenir un marché 

financé par la Banque pour une période de deux (2) ans, s’il est déterminé par la décision du Comité 

de Prévention et Règlement des Différends (CPRD) que nous : 

(a) n’avons pas rectifié le manquement aux Obligations de Prévention et de Réponse EAS/HS ;  

(b) n’étions pas conformes à ces obligations au moment d’un incident allégué dans le domaine 

EAS/HS ; et   

(c) en cas de recours aux dispositions relatives à l’Arbitrage d’Urgence en vertu des Règles 

d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), une Ordonnance n’est pas 

émis par l’Arbitre d’Urgence dans le cadre de ses Règles afin d’inverser la Décision du 

CPRD. 

 

Nom du Soumissionnaire*  

Nom de la personne dûment autorisée à signer l’Offre au nom du Soumissionnaire**

 ________ 

Titre de la personne signant la Soumission _______ 

 

Signature de la personne nommée ci-dessus ________ 
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Date signée _________ 

*: Dans le cas d’une Soumission remise par un GE préciser le nom du GE en tant que 

Soumissionnaire 

**: La personne qui signe la Proposition doit recevoir la procuration du Soumissionnaire jointe à 

la Soumission 

[Remarque : Dans le cas d’un GE, la Déclaration EAS et/ou HS doit être au nom de tous les 

membres du GE qui soumet la Soumission.] 
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Section V. Pays éligibles 

 

Eligibilité en matière de passation des marchés de fournitures, travaux et Services financés 

par la Banque mondiale 

Aux fins d’information des emprunteurs et des soumissionnaires, en référence aux articles 4.8 et 

5.1 des IS, les firmes, biens et services des pays suivants ne sont pas éligibles pour concourir dans 

le cadre de ce projet : 

(a)  au titre des IS articles 4.8(a) et 5.1 :  

 « Aucun » 

(b)   au titre des IS 4.8(b) et 5.1 :  

 « Aucun » 

 

 





 

 

 

Section VI. Fraude et Corruption 

1.  Objet 

1.1 Les Directives de la Banque en matière de lutte contre la fraude et la corruption, ainsi que la 

présente Section, sont applicables à la passation des marchés dans le cadre des opérations de 

financement de projets d’investissement de la Banque. 

2. Exigences 

2.1 La Banque exige que les Emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses financements), les 

soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, entrepreneurs et fournisseurs, les 

sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services, tous les agents (déclarés ou non) ; 

ainsi que l’ensemble de leur personnel ; se conforment aux normes les plus strictes en 

matière d’éthique, durant le processus de passation des marchés, la sélection, et l’exécution 

des contrats financés par la Banque, et s’abstiennent de toute fraude et corruption. 

2.2 En vertu de ce principe, la Banque :  

(a) aux fins d’application de la présente disposition, définit comme suit les expressions 

suivantes : 

(i) est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, 

directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d’influer 

indûment sur les actions d’une autre personne ou entité ;  

(ii)  se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit, ou s’abstient d’agir, 

ou dénature des faits, délibérément ou par négligence grave, ou tente d’induire 

en erreur une personne ou une entité, afin d’en retirer un avantage financier ou 

de toute autre nature, ou se dérober à une obligation ; 

(iii) se livrent à des « manœuvres collusives » les personnes ou entités qui 

s’entendent afin d’atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment 

sur l’action d’autres personnes ou entités ; 

(iv)  se livre à des « manœuvres coercitives » quiconque nuit ou porte préjudice, ou 

menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une 

personne ou entité, ou à leurs biens en vue d’en influer indûment sur les actions 

de cette personne ou entité ; et 

(v)  et se livre à des « manœuvres obstructives » 

(a) quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves 

sur lesquelles se base une enquête de la Banque en matière de corruption 

ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou fait de 

fausses déclarations à ses enquêteurs destinées à entraver son enquête ; 

ou bien menace, harcèle ou intimide quelqu’un aux fins de l’empêcher 

de faire part d’informations relatives à cette enquête, ou bien de 

poursuivre l’enquête ; ou  
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(b)  celui qui entrave délibérément l’exercice par la Banque de son droit 

d’examen tel que stipulé au paragraphe (e) ci-dessous. 

(b) rejettera la proposition d’attribution d’un marché ou contrat si elle établit que la 

personne physique ou morale à laquelle il est recommandé d’attribuer ledit marché ou 

contrat, ou l’un des membres de son personnel ou de ses agents, sous-consultants, 

sous-traitants, prestataires de service, fournisseurs, ou un de leurs employés s’est livré, 

directement ou indirectement, à un acte de corruption, une manœuvre frauduleuse, 

collusive, coercitive ou obstructive en vue de l’obtention dudit marché ou contrat ;  

(c) outre les recours prévus dans l’Accord de Financement, pourra décider d’autres 

actions appropriées, y compris déclarer la passation du marché non-conforme si elle 

détermine, à un moment quelconque, que les représentants de l’Emprunteur, ou d’un 

bénéficiaire du financement, s’est livré à la corruption ou à des manœuvres 

frauduleuses, collusives, coercitives ou obstructives pendant la procédure de passation 

du marché, de sélection ou d’exécution du marché, sans que l’Emprunteur ait pris, en 

temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à 

cette situation , y compris en manquant à son devoir d’informer la Banque lorsqu’il a 

eu connaissance desdites pratiques ; 

(d) sanctionnera une entreprise ou un individu, dans le cadre des Directives de la Banque 

en matière de lutte contre la fraude et la corruption, et conformément aux règles et 

procédures de sanctions applicables de la Banque, y compris en déclarant 

publiquement l’exclusion de l’entreprise ou de l’individu pour une période indéfinie 

ou déterminée : (i) de l’attribution d’un marché financé par la Banque ou de pouvoir 

en bénéficier financièrement ou de toute autre manière1 ; (ii) de la participation2 

comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou prestataire de 

services désigné d’une entreprise par ailleurs éligible à l’attribution d’un marché 

financé par la Banque ; et (iii) du bénéfice du versement de fonds émanant d’un prêt 

de la Banque ou de participer d’une autre manière à la préparation ou à la mise en 

œuvre d’un projet financé par la Banque ;  

(e) exigera que les dossiers d’appel d’offres/appel à propositions, et que les contrats et marchés 

financés par la Banque, contiennent une disposition exigeant des soumissionnaires 

                                                 

1  Pour écarter tout doute, les effets d’une telle sanction sur la partie concernée concernent, de manière non 

exhaustive, (i) le dépôt de candidature à la pré-qualification, l’expression d’intérêt pour une mission de consultant, 

et la participation à un appel d’offres directement ou comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur, 

ou prestataire dans le cadre d’un tel contrat, et (ii) la conclusion d’un avenant ou un additif comportant une 

modification significative à un contrat existant. 

2  Un sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou services (différents intitulés sont utilisés en 

fonction de la formulation du dossier d’appel d’offres) désigné est une entreprise ou un individu qui (i) fait partie 

de la demande de pré qualification ou de l’offre du soumissionnaire compte tenu de l’expérience spécifique et 

essentielle et du savoir-faire qu’il apporte afin de satisfaire aux conditions de qualification pour une offre 

déterminée ; ou (ii) a été désigné par l’Emprunteur. 
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(candidats/proposants), consultants, fournisseurs et entrepreneurs, ainsi que leurs sous-traitants, 

sous-consultants, prestataires de services, fournisseurs, agents, et personnel, autorisent la Banque 

à inspecter1 les pièces comptables, relevés et autres documents relatifs à la passation du marché, à 

la sélection et/ou à l’exécution du marché, et à les soumettre pour vérification à des auditeurs 

désignés par la Banque.  

                                                 

1  Les inspections menées dans ce cadre sont des vérifications sur pièces du fait de leur nature. Elles comprennent 

des activités de recherche documentaire et factuelle entreprises par la Banque, ou des personnes désignées par 

elle, afin de vérifier des aspects spécifiques relevant d’une enquête ou d’un audit, tel que l’évaluation de la véracité 

d’une accusation éventuelle de Fraude et Corruption, par le moyen de dispositif approprié. De telles activités 

peuvent inclure, sans limitation, d’avoir accès à des documents financiers d’une entreprise ou d’une personne et 

les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, d’avoir accès à tous autres documents, données 

et renseignements (sous forme de documents imprimés ou en format électronique) jugés pertinents aux fins de 

l’enquête ou de l’audit et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, avoir des entretiens 

avec le personnel et toute autre personne, mener des inspections physiques et des visites de site, et obtenir la 

vérification de renseignements par une tierce partie. 
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CHAPITRE I : INDICATIONS GÉNÉRALES 

ARTICLE 1.1 : Objet du cahier des prescriptions techniques 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières est le document qui fixe les règles 

d’exécution des travaux de reconstruction du pont de Kavimvira sur la rivière 

Rusizi, en commune Buganda dans la province Cibitoke. 

Il s’agit de la construction d’un ouvrage frontalier entre le Burundi et la RDC sur la rivière 

Rusizi, qui va relier la localité de Sange (Sur la route Uvira - Bukavu) en RDC à celle de 

Buganda (Burundi) au niveau de la transversale N°6 de la commune Buganda en 

province de Cibitoke. 

L’ouvrage est un pont à poutres en béton précontraint à quatre (04) travées 

indépendantes de 30,50 m de portée chacune et a une longueur totale de 127,40 

m. l’axe de l’ouvrage présente un angle droit par rapport à l’axe de l’écoulement et se 

situe à environ 40 m en amont de l’ouvrage existant. 

Le tablier d’une largeur totale de 12 m. Chaque travée est constituée de quatre poutres 

préfabriquées à section variable en T de hauteur 1,80 m, espacées de 3,40 m et reliées 

par un hourdis de 20 cm d’épaisseur coulé sur place au moyen d’un coffrage perdu avec 

prédalles d’épaisseur 5 cm. Ces poutres sont solidarisées entre elles par deux 

entretoises au niveau des appuis. L’ouvrage comporte deux joints extrêmes de 

chaussée  

L’ouvrage est doté de fondations profondes composées de 2 files de 4 pieux ϕ1000 par appui, 

de type « foré boue », de longueur 23 m au niveau des culées et 24 m au niveau des 

piles.  

Le pont étant situé en zone de sismicité 3, dite zone de sismicité modérée, des dispositions 
antisismiques sont prévues. 

La route de raccordement a été définie en respectant les caractéristiques géométriques 
minimales et les principes d’enchaînement des éléments du tracé et des conditions de 
visibilité afin d’assurer des conditions de confort et de sécurité satisfaisantes aux 
usagers.  

Le tracé a été défini le plus proche possible de la piste existante, avec une vitesse de 
référence de 60 Km/h et développe un linéaire de 1 423 ml répartis en 719 m du côté 
de la RDC et 704 m du côté du Burundi. 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières, désigné par la suite par le terme 

CCTP, fait partie des pièces contractuelles. Il définit les normes et spécifications 

techniques applicables, ainsi que les méthodes d’exécution des travaux et de mise en 

œuvre des matériaux. 

Le présent CCTP, annexé au Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) du 

Dossier d'Appel d'Offres, est complété pour tout ce qui ne déroge pas aux documents 

contractuels, par les textes ci-après : 
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a) Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) du Ministère de l’Équipement de la 

République Française applicable aux marchés publics de travaux et les fascicules du CCTG se 

rapportant aux différentes catégories de travaux ou, à défaut, ceux du Cahier des Prescriptions 

Communes du même Ministère, dont les dispositions devront être suivies, et en particulier par les 

fascicules suivants (liste non exhaustive) : 

 Fascicule n° 1 Dispositions Générales aux diverses natures de travaux ; 

 Fascicule n° 2 Terrassements Généraux ; 

 Fascicule n°4 Fourniture d’acier et autres métaux ; 

 Fascicule n° 23 
Fournitures de granulats employés à la construction et à 
l’entretien des chaussées ; 

 Fascicule n° 24  
Fourniture des liants bitumineux pour la construction et 
l'entretien des chaussées ; 

 Fascicule n° 25 

Exécution des assises de chaussée en matériaux non 
traités et traités aux liants hydrauliques (Version 1.0 - 
Décembre 2017) ; 

 Fascicule n° 26 
Exécution des revêtements superficiels et matériaux 
bitumineux coulés à froid (Version 1.0. Décembre 2017) ; 

 Fascicule n° 27 
Fabrication et mise en œuvre des enrobés hydrocarbonés 
(Version 1.0 - Décembre 2017) ; 

 Fascicule n° 28 Exécution des chaussées en béton ; 

 Fascicule n° 29 
Exécution des revêtements de voiries et espaces publics en 
produits modulaires ; 

 Fascicule n° 31 

 Fascicule n° 32  

Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et 
dispositif de retenue en béton ; 

Construction des trottoirs ; 

 Fascicule n° 34    Travaux forestiers de boisement ; 

 Fascicule n° 36 Réseau d’éclairage public. - Conception et réalisation ; 

 Fascicule n° 39 
Travaux d’assainissement et de drainage des terres 

agricoles ; 

 Fascicule n° 56 Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion ; 

 Fascicule n° 61 Titre II  

  

Programme de charges et épreuves des ponts 
routes» (Circulaire n° 71-155 du 29 Décembre 1971) y 
compris l'instruction du Directeur des Routes sur les 
mesures transitoires à observer pour l'application du 
nouveau Titre II du fascicule 61 (circulaire n° 71-156) ; 
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 Fascicule n° 63 
Confection et mise en œuvre des bétons non armés. 

Confection des mortiers ; 

 Fascicule n° 64 Travaux de maçonnerie d’ouvrages de génie civil ; 

 Fascicule n° 65 
Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou 
précontraint (Version 1.0 - Décembre 2017) ; 

 Fascicule n° 67, titre I 

Étanchéité des ponts routes et des passerelles - Support en 
béton et support métallique (Version 1.0 - Décembre 2017) 
; 

 Fascicule n° 67, titre III 
Étanchéité des ouvrages souterrains (Version 1.0 - 
Décembre 2017) ; 

 Fascicule n° 68 
Exécution des travaux géotechniques des ouvrages de 
génie civil (Version 1.0 - Décembre 2017) ; 

 Fascicule n° 70 

  

Ouvrages d’assainissement 

Titre I. Réseaux ; 

Titre II. – Ouvrages de recueil, de restitution et de stockage 
des eaux pluviales ; 

 Fascicule n° 71 
Fourniture et pose de conduites d’adduction et de 
distribution d’eau ; 

 Fascicule n°76  
Travaux de forage pour la recherche et l’exploitation d’eau 
potable ; 

 Instruction Provisoire du 13 décembre 1971 sur les Directives Communes Relatives aux 

Calculs des Constructions ; 

 Circulaire n° 79-25 du 13 mars 1979 : Instruction technique sur les directives communes de 

1979 relatives au calcul des constructions ; 

 Circulaire n° 79-115 du 2 novembre 1979 relative aux prescriptions techniques applicables 

aux marchés de travaux ; 

b) L’ensemble des normes AFNOR (Association française de Normalisation) et EN (les Eurocodes) 

en vigueur le premier jour du mois qui précède la date de remise des offres. Dans le cas où une 

clause du présent CCTP fait référence à une norme ancienne ou remplacée ou modifiée, la norme 

la plus récente qui la remplace est d’application : 

 EN 1991 : Eurocode 1 « Actions sur les structures » ; 

 EN 1992 : Eurocode 2 « Calcul des structures en béton » ; 

 EN 1997 : Eurocode 7 « Calcul géotechnique » ; 

 EN 1998 : Eurocode 8 « Calcul des structures pour leur résistance aux séismes » 

 NF A 35016 : Aciers pour béton armé ; 
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 NF EN 10080 : Aciers pour l’armature du béton ; 

 EN 10138-3 : Armatures des précontraintes – Torons ; 

 NF EN 15129 « Dispositifs antisismiques ». 

c) Les Articles 1972 et 2270 du Code Civil Français relatifs à la garantie décennale ; 

d) Les directives/recommandations du S.E.T.R.A. - L.C.P.C 

 Guide technique pour la réalisation des remblais et des couches de forme ("GTR"), S.E.T.R.A. 

- L.C.P.C., septembre 1992 : 

o Fascicule 1 : Principes généraux ; 

o Fascicule 2  : Annexes techniques. 

 Guide technique pour le traitement des sols à la chaux et/ou aux liants hydrauliques ("GTS"), 

S.E.T.R.A.-L.C.P.C., janvier 2000 ; 

 Guide technique pour le traitement des sols à la chaux et/ou aux liants hydrauliques - 

Application à la réalisation des assises de chaussées, S.E.T.R.A, septembre 2007 ; 

 Guide technique pour le drainage routier, S.E.T.R.A., mars 2006 ; 

 Guide Technique, relatif aux appareils d’appui en élastomère fretté (SETRA Juillet 2007) ; 

 Guide méthodologique pour ponts en zone sismique, Conception et dimensionnement selon 

l’Eurocode 8, CEREMA, Aout 2015 ; 

 Guide technique GC du SETRA : choix du niveau du dispositif de retenue (février 2002, 

référence FO 205) ; les garde-corps (février 1997, référence F9709) ; les barrières de sécurité 

pour la retenue des véhicules légers (barrières de niveau N et équipement du TPC) 

(Septembre 2001, FO115) ; les barrières de sécurité de retenue des poids lourds (barrières 

de niveaux H2 et H3) 5septembre 1999, F9916) et sa mise à jour N°1 ; les corniches 

(Décembre 1994, F9467) ; 

 Guide STER 81 du SETRA : Surfaçage, étanchéité et couche de roulement des tabliers 

ouvrages d’art ; 

e) Les fascicules de la 2ème partie de la version de 1979 de l’ITSEOA qui sont désormais des guides 

techniques : 

 Fascicule 10 : Fondations en site aquatique ; 

 Fascicule 12 : Appuis ; 

 Fascicule 13 : Appareils d’appuis ; 

 Fascicule 21 : Équipements des ouvrages d’art ; 

 Fascicule 31 : ponts en béton non armé et béton armé ; 

 Fascicule 32 : ponts en béton précontraint ; 

 Fascicule 51 : ouvrages de soutènement ; 

 Fascicule 52 : déblais et remblais ; 
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 Fascicule 53 : ouvrages de protection ; 

f) Les dossiers pilotes de SETRA 

 Dossier pilote VIPP (SETRA) ; 

 Dossier pilote PP 73 (SETRA) ; 

 Dossier pilote MUR73 (SETRA) ; 

 FOND 72 ; 

 Environnement des appareils d'appui- Recueil des règles de l’art, SETRA, Juin 1990 ; 

 Dalles de transition des ponts routes "technique et réalisation", SETRA, Octobre 1984 ; 

 Document “Assainissement des ponts - routes” (S.E.T.R.A.). 

Les documents de référence applicables sont ceux en vigueur au jour de la signature du 

Marché par le Titulaire. Lorsqu’il est fait référence à une norme, il s’agit de la dernière mise 

à jour de la norme en vigueur. 

Si ce CCTP prévoit que le matériel, les matériaux ou le mode d'exécution doivent répondre à 

certaines normes nationales ou autres, il est précisé que le matériel, les matériaux ou le mode 

d'exécution, conformes à d'autres normes seront également acceptés si leur qualité est 

équivalente ou supérieure à la norme spécifiée. 

Si pour des marchandises, des matériaux ou du matériel, des noms de marque, des numéros 

de catalogue ou des classifications analogues sont cités dans ce CCTP, il est précisé que 

des marchandises, des matériaux ou du matériel qui ont des caractéristiques semblables 

ainsi qu'une qualité et un rendement au moins égal, seront aussi acceptés. 

ARTICLE 1.2 : DESCRIPTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX 

Article 1.2.1 : Définitions 

L'emprise de la route est la partie du domaine public légalement réservée à la route et à 

ses équipements annexes. 

L’emprise des travaux est la bande de l’emprise de la route nécessaire à l’exécution des 

travaux. 

La plate-forme des terrassements consiste en la partie supérieure des remblais (couche 

de forme) ou en la partie inférieure des déblais (fond de forme). 

La couche de forme est la couche en matériau portant, placée immédiatement sur la plate-

forme des terrassements. 

La couche de fondation est la couche en matériau portant, placée immédiatement sur la 

couche de forme. 

La couche de base est la couche en matériau portant, placée immédiatement sur la couche 

de fondation. 
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Le revêtement est placé sur la couche de base. 

La chaussée est la partie de la route réservée aux véhicules. 

La ligne rouge désigne les cotes successives de la chaussée finie à l'axe de la chaussée. 

L'emprise des terrassements est la largeur comprise entre pieds de talus en remblais ou 

entre sommets de talus en déblais. 

Article 1.2.2 : Description des travaux 

Au titre des travaux prévus dans le présent contrat, il appartient à l’Entrepreneur d’établir les 
divers projets d’exécution des travaux en temps opportun. Il doit en outre, rechercher et 
exploiter les diverses carrières et les emprunts de matériaux nécessaires à la construction de 
l’ouvrage d’art et et ses voies de raccordement (graveleux latéritiques, roches compactes, 
sables, etc.). 

a) Installation de chantier 

Les installations de chantier comprennent : 

 l’installation générale et le repli de l'Entreprise ; 

 l’installation de la Mission de Contrôle et de l'Administration ; 

 la maintenance et l’entretien du laboratoire et des bureaux de la mission de contrôle ; 

 les études d'exécution et le contrôle des documents du marché ; 

 la campagne géotechnique complémentaire ; 

 l’élaboration du Plan d'Assurance Qualité. 

b) Dégagement des emprises  

Le dégagement des emprises comprend : 

 le débroussaillage et le nettoyage de l’emprise des travaux ; 

 le décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 30 cm. 

c) Terrassements généraux 

Les terrassements généraux comprennent : 

 l’exécution et la mise en dépôt des déblais meubles ou rippables, y compris le transport et la 

mise en dépôt définitif dans des lieux agréés par l’Ingénieur sur une distance inférieure à 5 km 

; 

 la purge des matériaux impropres ; 

 la mise en œuvre des remblais provenant des déblais et d’emprunt y compris le transport des 

matériaux pour remblais sur une distance inférieure à 5 km ; 
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 la plus-value de transport pour matériau de remblai ou déblai pour une distance supérieure à 

5 km ; 

 le réglage, le compactage et la finition de la plateforme en déblai. 

d) Chaussées et dépendances  

L’exécution de la chaussée et ses dépendances comprennent : 

 la fourniture et la mise en œuvre de graves naturelles sélectionnées pour couche de forme, 

couche de fondation et berme ; 

 la fourniture et la mise en œuvre de la grave concassée 0/31,5 pour couche de base ; 

 la plus-value de transport des matériaux de graves naturelles pour une distance supérieure à 

5 km ; 

 la fourniture et la mise en œuvre de la couche d'imprégnation au Cut bak 0/1 ; 

 la fourniture et la mise en œuvre de la couche d'accrochage ; 

 la fourniture et la mise en œuvre du béton bitumineux 0/10 BBSG ; 

 la fourniture et la mise en œuvre des bordures et des caniveaux. 

e) Drainage et ouvrages hydrauliques courants 

Les travaux de drainage comprennent : 

 l’exécution de fossés triangulaires en terre ; 

 l’exécution de caniveaux en béton armé ;  

 la fourniture et la pose de dallettes en béton armé ; 

 la fourniture et la pose des filets d’eau en bordure de plateforme en remblai ; 

 la fourniture et la pose de descentes d’eau ; 

 la construction de dalots-cadres en béton armé y compris leurs ouvrages de tête. 

f) Ouvrage d’art  

Les travaux d’ouvrage d’art comprennent : 

 les fouilles et les remblaiements de fouilles ; 

 la mise en œuvre du remblai contigu à l’ouvrage ; 

 la fourniture ou la fabrication, le transport et la mise en œuvre des bétons ; 

 la fourniture et la mise en place des aciers ; 

 la réalisation des coffrages et le traitement des parois ; 

 les travaux de fondations profondes ; 
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 la mise en œuvre de la précontrainte ; 

 le lancement des poutres en béton précontraint ; 

 le coulage de l’hourdis ; 

 l’épreuve d’ouvrages d’art ; 

 la mise en place des équipements ; 

 la mise en œuvre des protections. 

g) La signalisation et les équipements comprenant  

 L’exécution de la signalisation horizontale par peinture rétroréfléchissante ; 

 La fourniture et la pose de la signalisation verticale ; 

 la fourniture et la pose des équipements de signalisation et de sécurité. 

h) Les mesures environnementales et sociales 

 la réhabilitation et protection du couvert végétal ; 

 la préservation de la santé et la sécurité des riverains et du personnel de l’entreprise ; 

 la gestion durable des terres ; 

 les mesures d’atténuation des impacts du projet sur les infrastructures ; 

 les mesures de bonification de la création de l’emploi et de l’amélioration des revenus ; 

 L’atténuation des impacts sur les ressources en eau ; 

 le renforcement des capacités ; 

 des initiatives complémentaires. 

ARTICLE 1.3 : CaractÉristiques gÉomÉtriques de la route 

Les côtes du projet reportées sur le profil en long représentent les côtes supérieures de la 
couche de revêtement, dans son axe. 

Toutes les côtes qui figurent sur les différents documents dessinés sont rattachées au 
système de Nivellement Général du Burundi. Toutes les bornes de rattachement sont 
repérables sur le terrain et solidairement ancrées.  

Géométriquement, nous distinguons trois (03) types de profils en travers applicables au 
projet. 

Article 1.3.1 : Profil en travers type 1 (section courante)  

Ce profil concerne la section courante des routes de raccordement de l’ouvrage, il comprend :  
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 une chaussée de 7,5 m, soit 2 voies de 3,75 m de largeur, y compris une bande de 

guidage de 0,25 m de largeur par sens de circulation ; 

 deux accotements de largeur 2,45 m chacun, y compris l’arrondi du talus. 

La plateforme présente ainsi une largeur totale égale à 12,4 m. La couche de roulement de 
la chaussée est en béton bitumineux 0/10 de 5 cm d’épaisseur. Les accotements seront 
revêtus par un enduit monocouche. 

Article 1.3.2 : Profil en travers type 2 (rampes d’accès à l’ouvrage) 

Ce profil concerne les zones en remblai de hauteur supérieure ou égale à 3 m. Il présente 
une plateforme de 14 m de largeur, comprenant : 

 une chaussée de 7m, soit 2 voies de 3,50 m de largeur ; 

 deux accotements  2,20 m chacun ; 

 une berme de 1,25 m de largeur chacune limitant la plateforme de part et d’autre. 

Article 1.3.3 : Profil en travers type 3 (avec bande de stationnement) 

Ce profil est appliqué sur une longueur de 50 m, à la hauteur des postes de contrôle des deux 
pays. Il présente une plateforme de 17 m de largeur, comprenant : 

 une chaussée de 7m, soit 2 voies de 3,50 m de largeur ; 

 une bande de stationnement de part et d’autre de la chaussée de 3,00 m de largeur ; 

 un trottoir de 1,50 m et une berme de 0,5 m aux extrémités de la plateforme. 

Article 1.3.4 :  Référentiels et normes géométriques  

Article 1.3.4.1 : Tracé en plan 

Les rayons en plan de la route de raccordement de l’ouvrage doivent respecter les valeurs 
minimales exigées par l’ARP. Ces valeurs sont rappelées dans le tableau suivant pour la 
catégorie R60. 

Tableau 1 : Caractéristiques géométriques du tracé en plan  

Catégorie de la route R60 

Rayon minimal absolu (Rm) (m) 

(Dévers associé : 7 %) 
120 

Rayon au dévers minimal (Rmn) (m) 

(Dévers associés : BB* : 2,5 %) 

                                Béton : 2 %) 

450 

Rayon non déversé (Rnd) (m) 

(Dévers associé : -2,5 % pour le BB) 
600 
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Article 1.3.4.2 : Profil en long 

Les rayons paraboliques du profil en long de la route de raccordement de l’ouvrage doivent 
respecter les valeurs minimales exigées par l’ARP. Ces valeurs sont rappelées dans le 
tableau suivant pour la catégorie R60. 
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Tableau 2 : Caractéristiques géométriques du profil en long  

Catégorie de la route R60 

Déclivité maximal 7 % 

Rayon minimal en angle saillant (m) 1 500 

Rayon minimal en angle rentrant (m) 1 500 

ARTICLE 1.4 : CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES DU PONT 

L’ouvrage est un pont à poutres en béton précontraint composé de quatre (04) travées 

indépendantes de 30,50 m de portée chacune et a une longueur totale de 127,40 m. l’axe de 

l’ouvrage présente un angle droit par rapport à l’axe de l’écoulement et se situe à environ 40 

m en amont de l’ouvrage.  

Le tablier est en cohérence avec le profil en travers type de la route de raccordement et 

supporte deux voies de circulation de 3,50 m de largeur, un caniveau drainant de largeur 0,50 

m et un trottoir de 2,20 m de largeur y compris la corniche de part et d’autre de la chaussée. 

Une glissière de sécurité fixée à une longrine longitudinale est disposée à la limite du trottoir, 

du côté de la chaussée, permettant la sécurisation du piéton. Le tablier comporte à ses bords 

libres une corniche préfabriquée qui servira de support à un garde-corps métallique de type 

S8. 

Le tablier présente une largeur totale de 12 m. Chaque travée est constituée de quatre 

poutres préfabriquées en béton précontraint à section variable en T de hauteur 1,80 m, 

espacées de 3,40 m et reliées par un hourdis de 20 cm d’épaisseur coulé sur place au moyen 

d’un coffrage perdu avec des prédalles d’épaisseur 5 cm. Ces poutres sont solidarisées entre 

elles par deux entretoises au niveau des appuis. L’ouvrage comporte deux joints extrêmes 

de chaussée. 

Les caractéristiques des poutres sont récapitulées dans le tableau suivant : 

Tableau 3 : Caractéristiques du tablier du pont à poutres en béton précontraint  

Portée 
Hauteur 

poutres 
Epaisseur 

hourdis 

Hauteur 
totale 

(poutres 
+ 

hourdis) 

Tables de 
compression 

Talons 

30,50 
m 

1,80 m 0,20 m 2,00 m 1,80 m 0,70 m 

Les piles sont constituées d’un voile en béton armé de largeur 8,50 m, d’épaisseur 1,00 m et 

de hauteur variable entre 4 m et 5,50 m. Ce voile est surmonté par un chevêtre de dimensions 

(12 m x 2,30 m x1,50 m). La fondation des piles est constituée de 2 files de 4 pieux ϕ1000 de 

longueur 24 m reliées par une semelle de liaison de dimensions (11 m x 5,00 m x1,40 m). 

Des gaines perdues sont employées sur toute la longueur des pieux. 
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Les culées sont remblayées. Elles sont composées par 4 poteaux de section (0,80 m x 1,20 

m) et dont la hauteur est comprise entre 1,50 m et 2,50 m. Ces poteaux sont surmontés par 

un chevêtre de dimensions (12 m x 2,00 m x1,40 m). Chaque culée comporte un mur garde 

grève de 30 cm d’épaisseur et de deux murs en retour de 30 cm d’épaisseur ainsi qu’une 

dalle de transition de dimensions (9,00m x 5.00 m x 0.30 m) qui s’appuie sur le corbeau du 

chevêtre.  

 La fondation des culées est constituée de 2 files de 4 pieux ϕ1000 de longueur 23 m reliées 

par une semelle de liaison de dimensions (12 m x 5,00 m x1,40 m). Des gaines perdues sont 

employées sur toute la longueur des pieux. 

Le pont étant situé en zone de sismicité 3, dite zone de sismicité modérée, des dispositions 

antisismiques sont prévues. 

ARTICLE 1.5 :  Ouvrages hydrauliques courants 

Trois (03) dalots de décharge de dimensions (2,00X2,00) sont prévus sur les voies de 

raccordement de l’ouvrage, un ouvrage du côté de la RDC et deux ouvrages du côté du 

Burundi.  

ARTICLE 1.6 : Plans annexés 

Les travaux doivent être réalisés par référence aux différents plans annexés au présent 

Cahier des Clauses Techniques Particulières. 

Toutefois, l'Entrepreneur est tenu d'établir à ses frais les plans nécessaires à la bonne 

exécution des ouvrages notamment les plans de ferraillage, de coffrage, ainsi que les notes 

de calcul. 
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CHAPITRE II : Obligations et prestations de l’entrepreneur 

ARTICLE 2.1 :  Remarques générales 

La prospection, la reconnaissance et les essais de matériaux ou de produits manufacturés 

sont à la charge de l’Entrepreneur. Il en est de même de la fourniture de tous les matériaux 

et produits destinés directement ou indirectement à l’exécution des travaux du Marché. 

Tous les documents qui doivent être remis pour approbation à l’Ingénieur le seront en quatre 

(4) exemplaires. 

Deux exemplaires sont destinés à l’Ingénieur et deux seront renvoyés à l’Entrepreneur avec 

approbation ou commentaires. 

ARTICLE 2.2 : INSTALLATION DE CHANTIER 

Les emplacements mis à la disposition de l'Entrepreneur par l’Administration lui seront 

proposés par l’Ingénieur à titre indicatif. 

Le choix et les coûts des sites d’installations de chantier sont entièrement à la charge de 

l’Entrepreneur sans aucune responsabilité de délai ou d’engagement du Maître d’Ouvrage. 

Si, sur la base des plans et pièces techniques du Dossier d’Appel d’Offres (DAO), 

l’Entrepreneur estime que les emplacements mis à sa disposition par l’Administration sont 

insuffisants ou mal situés eu égard à sa propre organisation de chantier, il est tenu de 

s’informer de la disponibilité d’autres emplacements. Il est dès lors important de noter que la 

mise à disposition des emplacements par l’Administration à l’Entrepreneur n’est pas une 

obligation, mais plutôt une assistance.  

Dans l’hypothèse où, de l’avis de l’Entrepreneur, les emplacements ainsi disponibles 

demeurent insuffisants ou mal situés, il doit assurer la recherche de terrains supplémentaires, 

puis effectuer les formalités d’achat ou de location avant de procéder à leur aménagement. Il 

prend en charge les coûts de recherche, formalités et préparation de ces terrains, en vue de 

l’établissement et de l’aménagement de ces derniers. L’établissement et l’aménagement de 

ces terrains doivent être approuvés par l’Ingénieur qui ne peut les refuser sans raison valable. 

Le Maître d’Ouvrage assiste dans la mesure du possible l’Entrepreneur pour les formalités 

administratives éventuellement nécessaires, et fournit toutes attestations utiles. 

Quel que soit le choix de l’Entrepreneur quant à l’implantation de ces emplacements pour 

installations de chantier, aires de stockage ou carrières, il demeure entièrement responsable 

de l’achèvement des travaux dans les délais prévus. 

Le projet d'installation de chantier devra donner toutes les précisions concernant : 

 la mise en place des déviations de la circulation publique et son entretien au cours du  

chantier ;  

 la circulation et la surveillance sur le chantier ; 

 la signalisation du chantier de jour et de nuit au regard des usagers étrangers à l'Entreprise ; 
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 les moyens envisagés au regard de la sécurité du personnel en cas d'accident ; 

 les mesures prises pour assurer le libre accès des propriétés riveraines. 

Article 2.2.1 : Bureau de chantier 

L’Entreprise mettra à la disposition de la Mission de Contrôle des bureaux de chantier de 

superficie intérieure d’au moins 160 m² et comprenant au moins six (06) bureaux (de 12 m2 

chacun minimum), une salle de réunion de 25 m2 ainsi qu’une salle d'eau avec douche et 

lavabo et de deux W.C. Deux (02) bureaux seront destinés à l’Administration. Chaque bureau 

sera équipé pour recevoir deux (02) postes de travail avec tous les équipements de ces 

bureaux. 

Les constructions seront modernes et en matériaux durables. 

Ces bureaux seront complétés par une (1) guérite pour les gardiens et un bloc sanitaire 

extérieur comprenant 2 douches, 2 lavabos, 2 WC et une alimentation en eau courante pour 

le personnel local d’appui. 

Le mobilier et les équipements des bureaux à fournir à l'état neuf sont indiqués au Erreur ! 

Source du renvoi introuvable. du présent CCTP. 

L’Entrepreneur assurera l’entretien permanent, la fourniture en consommable et le 

gardiennage de ce bureau. 

Ces installations seront mises à la disposition de l'Ingénieur dès que l'Entrepreneur aura 

installé son personnel et ce, au plus tard quarante-cinq (45) jours après la notification de 

l'ordre de service de commencer les travaux.  

Les plans du bureau de chantier devront être soumis à l'approbation de l'Ingénieur. Les plans, 

les tirages de plans et dessins seront exécutés aux frais de l'Entrepreneur. 

L’Entretien du bureau de chantier comprendra le nettoyage quotidien, le remplacement des 

mobiliers et équipements détériorés et le maintien en bon état des installations électriques. 

L’installation comprend également le téléphone, internet et l’alimentation en eau. 

Ces bureaux seront la propriété du Maître d’Ouvrage à la fin du chantier. 

Article 2.2.2 : Laboratoire de l’Entreprise 

L’Entreprise doit mettre en place son propre laboratoire de chantier qui est dimensionné et 

équipé en fonction des exigences du présent CCTP. L’Entreprise prend en charge tous les 

frais de fourniture, d’installation, de gardiennage et/ou de fonctionnement de son laboratoire 

à savoir : 

 les locaux ; 

 l’eau ; 

 l’énergie ; 

 le matériel destiné aux prélèvements et aux essais, tant sur le terrain qu’au laboratoire ; 
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 le personnel qualifié et non qualifié nécessaire ; 

 les moyens de transport et tous autres éléments logistiques nécessaires ; 

 etc. 

L’Entrepreneur est entièrement responsable de toutes les opérations et ne peut en aucun cas 

se prévaloir d’une quelconque faiblesse de son laboratoire, dont il a la charge de manière 

totale et autonome pour justifier tout retard ou toute non-conformité. 

Article 2.2.3 : Laboratoire de chantier du contrôle extérieur 

L’Entrepreneur doit mettre en place un (01) laboratoire de chantier qui est destiné à la Mission 

de Contrôle. Le laboratoire est édifié par l’Entrepreneur, à ses frais, conformément aux 

instructions de l’Ingénieur. Il couvrira une superficie minimum de 140 m2 et comprenant au 

moins : 

 Une salle d’essai ouvrant par une grande porte, équipée d’une paillasse centrale et de deux 

paillasses latérales (20 m²) ; 

 Deux bureaux meublés et climatisés pour le personnel de la Mission de Contrôle (2 x 16 m²) ; 

 Un magasin ; 

 Une douche et un lavabo avec eau courante (3 m²) ; 

 Un WC (2 m²) ; 

 Un local extérieur bien aéré et équipé pour le surfaçage des éprouvettes cylindriques de béton 

(20 m²) ; 

 Des bacs extérieurs pour l’immersion et la conservation d’échantillons. 

Ce laboratoire sera alimenté en eau et en électricité en biphasé ou triphasé (suivant les 

besoins du laboratoire) par les soins et aux frais de l'Entrepreneur. 

Article 2.2.4 : Logements pour la Mission de contrôle et l’Administration 

Les logements des agents de la Mission de Contrôle et de l’Administration seront construits 

(à l’état neuf) par l’Entrepreneur, dans un lieu qui sera agréé par l’Ingénieur en rapport avec 

l’Administration et selon les indications ci-dessus. 

Ils comprendront : 

 trois (03) logements de type I de 160 m2 ; 

 deux (02) logements de type II de 120 m2 ; 

Chaque logement devra comprendre : 

 deux chambres pour les logements de 120 m2 et 3 chambres pour les logements de                     

160 m2 ;  

 une salle de séjour donnant accès aux deux chambres ; 
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 une douche intérieure pour les logements de 120 m2 et 2 douches internes pour le logement 

de 160 m2; 

 une salle à manger ; 

 une cuisine avec une réserve attenante ; 

 une aire de stationnement couvert ; 

 des installations avec l'eau courante chaude et froide. 

Toutes ces constructions entièrement couvertes en dalle et climatisées, seront modernes et 

en matériaux durables. 

Les logements seront réceptionnés par l’Ingénieur, prêts à l'occupation, complètement 

équipés et meublés de neufs, y compris les draps, ustensiles de cuisine et services de table. 

Les plans des installations destinées à la Mission de Contrôle et à l’Administration seront 

soumis selon les mêmes modalités que les plans des installations de chantier. 

L’entrepreneur prendra en charge les frais d’entretien, de maintenance, de gardiennage des 

logements des agents de la Mission de Contrôle, de l’Administration et des agents de la 

cellule d’exécution du projet ainsi que les dépenses d’eau, d’électricité et d’internet. 

Les logements seront la propriété du Maître d’Ouvrage à la fin des travaux. 

Article 2.2.5 : Moyens de communication 

Le bureau de chantier ainsi que les logements pour la Mission de Contrôle et l’Administration 

seront équipés d’une connexion internet WIFI. 

Le bureau de chantier sera équipé d’un téléphone satellite et d’équipement radio. 

En outre, les bureaux et véhicules de la Mission de Contrôle seront équipés de postes fixes 

émetteur-récepteur HF/BLU 100 W, 3-18 MHZ de type THOMPSON CSF TRC 495 ou 

équivalent avec tous les équipements et accessoires nécessaires. Ces installations devront 

être compatibles entre elles. 

Avec l’accord de l’Ingénieur, l'Entrepreneur mettra en place une flotte mobile avec les 

numéros de téléphone de son personnel, des Agents de la Mission de Contrôle et de 

l’Administration. 

Article 2.2.6 : Véhicules de l’Administration 

L’Entrepreneur fournira dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la date 

de notification du marché : 

 un (01) véhicule 4x4 (Station Wagon) de type Land cruiser 4x4 ou similaire pour le Chef de 

Mission, 

 un (01) véhicule 4x4 (Station Wagon) de type Land cruiser 4x4 ou similaire pour le Chef de 

Projet de l’Administration, 

 six (06) véhicules 4x 4 bâchés double cabine (Toyota Hilux ou similaire). 
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Les formalités d’immatriculation desdits véhicules seront effectuées par l’Entrepreneur avant 

leur mise à la disposition de la Mission de Contrôle et de l’Administration. 

Les véhicules seront fournis à l’état, climatisés et équipés de lecteur CD, de roue de secours 

et d’une boîte à outils. 

Avant la fourniture des véhicules, l’Entrepreneur devra mettre à la disposition de la Mission 

de Contrôle et de l’Administration, à titre provisoire, des véhicules agréés par l’Ingénieur. 

L’Entrepreneur assurera le fonctionnement et l'entretien (carburant, vidange, réparation, 

assurance tout risque, vignette, etc.) des véhicules pendant toute la durée des travaux et 

jusqu’à la réception provisoire totale des travaux plus un mois. 

L’Ingénieur appliquera une pénalité par jour de non disponibilité pour chaque véhicule 

(carburant, lubrifiant, pneus, etc.). 

Ces véhicules deviennent la propriété du Maître d’Ouvrage après la réception 

provisoire des travaux. Pour ce faire, ils seront remis en bon état de fonctionnement 

par l’Entreprise avant leur mise à disposition au Maître d’Ouvrage. La mission de 

contrôle vérifiera le bon état avant le paiement définitif. 

Article 2.2.7 : Matériel informatique 

Le matériel informatique prévu pour la Mission de Contrôle et l’administration sera à la charge 

de l’Entrepreneur. Il est décrit au Erreur ! Source du renvoi introuvable. du présent CCTP. 

Article 2.2.8 : Matériel topographique 

Le matériel topographique prévu pour la Mission de Contrôle et l’administration sera à la 

charge de l’Entrepreneur. 

Le titulaire devra s’assurer des moyens humains et matériels pour tout ce qui concerne les 

travaux topographiques (implantation, nivellement ...). 

Le personnel pourra être disponible à tout moment sur réquisition de l’Ingénieur. 

La liste du matériel minimum nécessaire est décrite au Erreur ! Source du renvoi 

introuvable. du présent CCTP. 

Article 2.2.9 : Service de cantine et agents de contrôle 

Si le Titulaire met en place sur le chantier une installation servant de cantine à ses propres 

employés, il pourrait lui être fait obligation de fournir aux agents de l’Ingénieur et à tout agent 

du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’œuvre visitant le chantier, un repas de qualité égale à 

celle des repas fournis par le Titulaire à son propre personnel. 

Les frais de ce repas seront à la charge des utilisateurs. 

Le prix de ces repas sera identique à celui payé par les employés du Titulaire. 
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Article 2.2.10 : Observations 

Dans un délai de trente (30) jours suivant la signature du marché, l’Entrepreneur doit 

soumettre à l’Ingénieur le programme des essais complémentaires de sol de fondation des 

ouvrages et des essais de convenance, qualité et contrôle des matériaux et de leur mise en 

œuvre, ainsi que le curriculum vitae du technicien chargé du laboratoire de l’Entrepreneur. 

Dans les quatorze (14) jours suivant la date de réception de cette lettre, l’Ingénieur doit 

signifier à l’Entreprise les commentaires et/ou l’approbation du programme. 

Dans les trente (30) jours suivant la notification de l’ordre de service de commencer les 

travaux, l’Entrepreneur soumet les plans suivants à l’approbation de l’Ingénieur : 

 les plans des bureaux de chantier, de la Mission de contrôle et des agents de la cellule 

d’exécution du projet et la liste de leurs équipements ; 

 le plan de son laboratoire avec les aménagements, ainsi que la liste des équipements et 

appareillages de laboratoire prévus ; 

 le plan du laboratoire de la Mission de Contrôle ; 

 le plan de situation des différentes carrières (sable, emprunts, gravier, galets, etc.) ; 

 le plan assurance qualité des travaux. 

L’emplacement du laboratoire ainsi que son équipement, son installation et son personnel 

sont soumis à l’agrément préalable de l’Ingénieur. L’Entrepreneur reste propriétaire du 

matériel qu’il y a apporté. 

Le responsable technicien nommé par l’Entrepreneur pour diriger son laboratoire doit recevoir 

préalablement l’agrément provisoire de l’Ingénieur. L’agrément définitif de l’Ingénieur n’est 

donné qu’après une période probatoire de trois (3) mois d’activité à plein temps, valable pour 

l’ensemble des différents types d’essais à la charge de l’Entrepreneur. Cet agrément peut 

toutefois être retiré si les essais se déroulent par la suite de telle sorte que leur validité soit 

mise en cause ou sujette à caution. 

Par ailleurs et dans les mêmes délais, l’Entrepreneur est aussi tenu de soumettre à l’Ingénieur 

pour agrément, la liste du personnel d’encadrement et du matériel qu’il compte mettre en 

place sur le chantier. 

Article 2.2.11 : Renseignements fournis par l’Administration 

Les renseignements fournis par l’Administration ne le sont qu’à titre indicatif. Il appartient à 

l’Entrepreneur d’effectuer toutes les vérifications nécessaires, notamment en ce qui concerne 

la nature des terrains et les difficultés particulières susceptibles d’être rencontrées. 

En aucun cas, l’Entrepreneur ne peut se prévaloir de l’insuffisance de renseignements fournis 

par l’Administration, pour réclamer une revalorisation de son contrat. Notamment 

l’entrepreneur doit reprendre, vérifier et approuver le dossier technique fourni dans le DAO. 

L’Entrepreneur aura la charge de vérifier les données techniques du DCE sans que son offre 

puisse être modifiée. 
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ARTICLE 2.3 : ORGANISATION ET POLICE DE CHANTIER 

L’Entrepreneur sera responsable, vis-à-vis des tiers de tous les dommages ou dégradations 

qui auraient lieu du fait du fonctionnement des chantiers. Il sera également responsable des 

dommages éventuels pouvant résulter du transport de ses matériaux à la traversée des 

propriétés privées. 

Les indemnités à payer en cas d’accidents sont dues par l’Entrepreneur. En aucun cas, le 

Maître d’Ouvrage ne pourra être tenu responsable ou complice à cet égard. 

ARTICLE 2.4 : PRESCRIPTION RELATIVE À LA CIRCULATION 

Dans les trente (30) jours à compter de l’approbation du marché, l’Entrepreneur soumettra à 

l’Ingénieur son programme de travail. 

Il assurera d’une part la continuité et la sécurité de la circulation des usagers pendant les 

travaux et jusqu’à la réception provisoire et, d’autre part, l’entretien jusqu’à la réception 

définitive du marché. 

La signalisation des déviations sera conforme aux codes de la route ou à la législation en 

vigueur. 

En cas de mauvais entretien des déviations ou de la chaussée, les travaux de remise en état 

pourront être faits par les soins de l’Ingénieur et aux frais de l’Entrepreneur après préavis de  

24 heures donné par ordre de service. 

En matière de signalisation, l’Entrepreneur devra se conformer entièrement aux ordres de 

l’Ingénieur. 

En ce qui concerne la circulation des engins, l’Entrepreneur devra se conformer au Code de 

la Route en vigueur. 

Tous les frais entraînés par l’exécution des prescriptions ci-dessus sont à la charge de 

l’Entrepreneur.  

ARTICLE 2.5 : SUSPENSION DES TRAVAUX 

L’Ingénieur pourra prescrire par ordre de service la suspension des travaux du fait des 

intempéries ou pour maintenir la circulation après avoir reçu l’avis du Maître d’Ouvrage sans 
que l’Entrepreneur puisse élever une réclamation de ce fait. 

Dans ce cas, le délai contractuel pourra être prolongé d’autant de jours calendaires qu’il s’en 
sera écoulé, entre la date de suspension et la date de reprise des travaux si cela est prescrit 
dans l’ordre de service. 

La nature et le type des intempéries avec leurs intensité, durée et degré sont celles indiquées 
dans les clauses du marché des travaux. 

ARTICLE 2.6 : SUJÉTIONS RÉSULTANT DU VOISINAGE D’AUTRES ENTREPRISES 

L’Entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour n’apporter aucune 

entrave à l’exécution des travaux d’autres Entreprises. 
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Sur ordre de l’Ingénieur, il devra laisser circuler le matériel de ces Entreprises sur les 

ouvrages déjà exécutés partout où l’Ingénieur jugera que l’établissement de voies 

indépendantes ne sera pas possible, sans pouvoir prétendre à une indemnité. 

Le Maître de l’Ouvrage ainsi que les agents chargés du contrôle et de la surveillance des 

travaux pourront utiliser pour la circulation les chemins, ponts de service et ouvrages 

provisoires que l’Entrepreneur aurait établis pour l’exécution des travaux sans que celui-ci 

puisse prétendre à une indemnité. 

ARTICLE 2.7 : DOCUMENTS À FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR 

Dans une phase préliminaire, l'Entrepreneur effectuera toutes les vérifications du projet qu'il 

juge nécessaires afin de pouvoir signaler les anomalies, erreurs ou omissions éventuelles, 

non seulement sur des documents de l'étude, mais aussi à pied d'œuvre. Ces vérifications 

porteront notamment sur : 

 les profils en travers types applicables ; 

 la vérification de la polygonale de base ; 

 le plan d’implantation du projet ; 

 la localisation des emprunts pour terrassements et corps de chaussée ; 

 les gisements de matériaux en volume et en qualité (y compris pour la confection des bétons 

et/ou la mise en œuvre du revêtement) ; 

 le plan d’occupation du sol et de l’emprise du projet. 

L'Entrepreneur présentera à l’Ingénieur les résultats de sa comparaison du projet avec les 

conditions locales et ses propositions concernant une modification éventuelle du projet. 

Les dispositions définitives seront alors prises d'un commun accord. Aucune exécution des 

travaux ne pourra être commencée sur une section donnée tant que ces dispositions 

définitives n'auront pas été arrêtées. 

L'Entrepreneur reconnaît avoir tenu compte des sujétions de temps qui seront entraînées par 

ces phases préliminaires. Il reste entendu néanmoins que l'accord entre les parties devra 

intervenir au maximum dans les quatorze (14) jours qui suivront la remise à l’Ingénieur des 

résultats des travaux préparatoires. 

Ce délai de quatorze (14) jours est prolongé au plus d’une semaine, si l’Ingénieur juge 

nécessaire de demander des contre-essais géotechniques. 

L’Entrepreneur ne peut se prévaloir d’aucune erreur ou omission dans le dossier technique 

pour dégager sa responsabilité. De même, l’approbation par l’Ingénieur des documents cités 

ci-après n’atténuera en rien les responsabilités de l’Entrepreneur. 
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Article 2.7.1 : Programme des travaux 

En complément au programme d’exécution des travaux fourni lors de la remise des offres, 

l’Entrepreneur devra soumettre à l’Ingénieur dans un délai de vingt-huit (28) jours, un 

programme détaillé d’exécution. 

Ce programme détaillé, qui devra tenir compte des conditions climatiques et météorologiques 

et du maintien de la circulation, sera conçu de façon à ce qu’apparaissent clairement : 

 les différents postes de travaux ; 

 l’enchaînement logique des opérations de construction ; 

 le programme des travaux, y compris les arrêts en saison pluvieuse si nécessaire ; 

 la composition des équipes de travail (personnes, matériels) et les cadences de production 

des différents postes. 

Ce programme sera accompagné d’une note précisant, notamment : 

 l’organigramme de la direction et du personnel de chantier avec le nombre, la nationalité et la 

date d’arrivée des divers agents ; 

 les dates d’arrivée sur chantier des gros matériels et des approvisionnements ; 

 l’état détaillé du matériel comportant pour chaque engin, ses caractéristiques, son état et sa 

valeur ; 

 les courbes d’avancement (planifié, réel, etc.) et de performance (état d’avancement fourni en 

format électronique) ; 

 les moyens de contrôle géotechniques et topographiques affectés au chantier. 

L’Entrepreneur devra tenir à jour le programme d’exécution au fur et à mesure de 

l’avancement du chantier et remettre tous les mois le programme actualisé à l’Ingénieur. 

Une programmation par chemin critique type « chemin de fer » associé devra aussi, être 

proposé et maintenu comme les programmes MS Project ou Primavera. 

Qu’il s’agisse de l’approbation du planning initial ou de ses modifications en cours de travaux, 

l’Ingénieur disposera d’un délai de dix (10) jours pour faire connaître son accord ou ses 

observations sur les dispositions proposées. L’Entrepreneur devra apporter les modifications 

qui seront éventuellement prescrites par l’Ingénieur dans un délai de dix (10) jours à compter 

de la date de leur notification. 

Le démarrage effectif des travaux sera subordonné à la présentation du planning détaillé à 

l’Ingénieur, sans que le délai d’exécution des travaux soit de ce fait modifié. 

Le planning, ses additifs et rectificatifs éventuels devront être remis à l’Ingénieur en cinq (5) 

exemplaires. 

Article 2.7.2 : Programme d’exécution 

Le programme d’exécution sera détaillé quinzaine par quinzaine. 
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Le planning d’exécution des ouvrages sera établi au moyen d’une méthode dite à “chemin 

critique” et mettra en évidence : 

 les tâches à accomplir pour exécuter les ouvrages et leur enchaînement (études d’exécution 

et de méthode, visa par l’Ingénieur...) ; 

 pour chaque tâche, la date prévue pour son achèvement et la marge de temps disponible pour 

son exécution ; 

 celles des tâches qui conditionnent le délai d’exécution de l’ouvrage (tâches critiques). 

Les rectifications qui seraient demandées à l’Entrepreneur devront être faites dans le délai 

qui lui sera imparti. L’Entrepreneur devra proposer en temps utile les adjonctions ou 

modifications qu’il y aura lieu d’apporter à ce programme pendant la durée des travaux. Une 

mise à jour du programme d’exécution sera effectuée au moins mensuellement. 

L’Ingénieur retournera ce programme à l’Entrepreneur, soit revêtu de son visa soit, s’il y a 

lieu accompagné de ses observations, dans un délai maximal de vingt et un (21) jours 

ouvrables. 

Article 2.7.3 : Plans de récolement 

En fin de chantier, l'Entrepreneur fournira en quatre (4) exemplaires sur support papier (un 

calque et trois tirages) et sur support électronique (deux CD Rom), un dossier de récolement 

sur les travaux réellement exécutés. Les plans seront dessinés à l’aide du Logiciel AutoCad. 

Ce dossier comprendra notamment : 

 les dessins d'implantation (projet d'exécution) au 1/1 000 - 1/100 ème, mis à jour avec les 

modifications éventuellement intervenues pendant l'exécution des travaux ; 

 les profils en travers types ; 

 les dessins des ouvrages types d'assainissement ; 

 un listing complet des différents ouvrages avec leur nature, leurs caractéristiques 

géométriques et leur position ; 

 les dessins de l’ouvrage d’art ; 

 les plans de la signalisation verticale et horizontale ; 

 un listing complet des équipements ; 

 un listing complet des différents essais de contrôle avec leurs repérages permettant de les 

localiser sur les dessins à l'échelle de 1/1 000 - 1/100 ; 

 un listing complet des différents ouvrages d'assainissement et de protection (fossés revêtus, 

caniveaux, bordures, filets d'eau, descentes d'eau) avec leur repérage permettant de les 

localiser sur les dessins à l'échelle de 1/1 000 - 1/100 ; 

 un listing complet des gîtes de matériaux utilisés pour la constitution des différentes couches 

de chaussées, avec leur localisation par rapport à la route, leurs caractéristiques mécaniques, 

leurs capacités résiduelles et les extensions possibles ; 
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 tout autre document jugé par l'Ingénieur nécessaire pour l'entretien ultérieur de la route et des 

ouvrages. 

Ces données de récolement deviendront propriété du Maître d’Ouvrage. Le règlement du 

décompte définitif est subordonné à la remise de ce dossier. Les coûts afférents à ces 

dossiers de récolement sont inclus dans les prix unitaires du bordereau des prix. 

Article 2.7.4 : Matériels 

L'Entrepreneur devra soumettre à l'Ingénieur dans le délai d’un (1) mois ouvrable à compter 

de la date de signature du contrat, la liste du matériel qu'il envisage d'utiliser pour l'exécution 

des travaux, avec les caractéristiques de ces matériels. 

Cette liste précisera la marque, le type, l'année de fabrication des engins. Tout matériel qui 

sera jugé trop vétuste ou non satisfaisant par l'Ingénieur pourra être refusé sans que 

l'Entrepreneur puisse élever de réclamation. 

Si l'Entrepreneur ne possède pas l'ensemble du matériel nécessaire à la bonne exécution 

des travaux, il pourra acheter du matériel neuf, dans ce cas sera joint à la liste du matériel, 

la copie de la lettre de crédit non résiliable d'une banque, et la facture pro-forma du 

fournisseur. 

Il pourra également faire appel à des entreprises de location de matériel, dans ce cas 

l'Entrepreneur devra fournir leur engagement écrit, de mettre à disposition le matériel au fur 

et à mesure des besoins du chantier. 

L'Ingénieur pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions prises, si 

celles-ci paraissent insuffisantes ou si, à l'expérience, elles ne donnent pas satisfaction. 

Article 2.7.5 : Plan d’Assurance Qualité (PAQ) 

L’Entrepreneur à l’obligation de soumettre à l’Ingénieur trente (30) jours avant le démarrage 

des travaux son Plan d’Assurance Qualité (P.A.Q). 

Ce plan d’Assurance Qualité est soumis au visa de l’Ingénieur et établi pour l’ensemble des 

travaux à réaliser. 

Il comprend une rubrique "études" consacrée aux opérations topographiques, aux plans 

d'exécution, à la géotechnique, etc. 

L’agrément du P.A.Q est un préalable absolu au démarrage effectif des travaux. 

L’Entrepreneur ne peut prétendre à aucune augmentation de délai si le retard constaté sur le 

démarrage des travaux est dû à l'agrément du P.A.Q. 

a) Composition du Plan Assurance Qualité 

Le PAQ est constitué : 

 d’un document d’organisation générale présentant les éléments communs à l’ensemble du 

chantier ; 
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 d’un ou plusieurs documents particuliers à une procédure d’exécution et désignés en abrégés 

par «procédures d’exécution» ; 

 les points d’arrêts ; 

 le « fichier des non-conformités » ; 

 du cadre des documents de suivi. 

Les articles qui suivent définissent le contenu minimal du document général du PAQ et les 

éléments communs aux procédures d’exécution. Ils sont complétés par les dispositions du 

présent CCTP qui traitent des documents que l’Entrepreneur doit soumettre à l’Ingénieur et 

aux contrôles qu’il doit exécuter. 

En particulier, le PAQ doit comprendre toutes les propositions que l’Entrepreneur doit faire 

après la signature du marché, en dehors du programme d’exécution des travaux et du projet 

des installations de chantier, ainsi que des annexes à ces documents. 

b) Organisation générale 

Le document d’organisation générale traite les points définis ci-après : 

 affectation des tâches, moyens en personnel : le document doit préciser aussi les 

responsables des sous-traitants sur le chantier ; 

 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 Plans visés par l’Ingénieur pour l’exécution 

afin de les distinguer des versions provisoires qui ont pu être distribuées. 

c) Procédures d’exécution 

 Contenu 

Les procédures d’exécution sont établies conformément aux prescriptions des chapitres ci-

après et définissent notamment : 

 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 ; 

 le déroulement et les enchaînements des différentes opérations d'exécution ; 
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 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. 

 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 des lots livrés ; 

 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 des 

lots en indiquant les opérations qui incombent aux fournisseurs ou sous-traitants ; 

 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 ; 

 pour la topographie, les procédures d'exécution des différentes opérations sur le terrain, aussi 

bien dans la phase "études" que dans la phase "suivi de mise en œuvre", les opérations de 

transfert de données de terrain entre les équipes de terrain et les équipes "bureau" chargées 

du traitement de ces données et de l'établissement des plans d'exécution. 

Le contenu de cette partie du PAQ doit satisfaire aux prescriptions des autres articles du 

présent CCTP. 

d) Phases d’établissement du PAQ 

Les documents constituants et appliquant le PAQ sont établis en plusieurs étapes.  

 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 3 exemplaires. 

 À l’achèvement des travaux 
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 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. 

e) Contrôle intérieur 

 Essais du contrôle intérieur 

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. 

 Laboratoire 

L'agrément du laboratoire par l’Ingénieur est nécessaire pour la prise en considération des 
résultats du contrôle intérieur. Cet agrément concerne à la fois : 

 le local, en particulier sa fonctionnalité ; 

 le matériel (état, étalonnage et fiabilité des résultats) ; 

 le personnel, notamment pour ce qui concerne l'effectif et la qualification. 

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.  

Les qualités professionnelles des agents de l’Entrepreneur travaillant aux essais sont 

vérifiées par l’Ingénieur à leur mise en place sur chantier.  

L’Entrepreneur peut se voir retirer à tout moment l'agrément du laboratoire en cas de carence 

manifeste. 

Dans le cas de mauvais fonctionnement persistant des essais du contrôle intérieur 

,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 de 

chantier consécutifs à ce changement, et ce, jusqu'à ce qu'il soit fait la preuve que le 

laboratoire du contrôle intérieur peut reprendre son activité dans des conditions 

satisfaisantes. 

 Contrôle extérieur 

Le contrôle extérieur des travaux sera exécuté par un Ingénieur totalement indépendant de 

la production. Ce ne peut pas être le chef du laboratoire de chantier de l’Entreprise. 

Points d’accord, point d’arrêt et délais de préavis 
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Au cours de l’exécution des travaux, l’Ingénieur procède à des contrôles préalablement 

définis dans le laboratoire. La poursuite des opérations par l’Entrepreneur étant subordonnée 

à son acceptation prononcée dans un délai déterminé. Ces points de contrôle sont appelés 

"point d’accord" ou "points d’arrêt" et sont associés à des délais de préavis. 

Un "Point d’accord" est un point de l’exécution nécessitant une entente préalable écrite entre 

l’Entrepreneur et l’Ingénieur. 

Un "Point d’arrêt" est un point critique de l’exécution nécessitant une matérialisation du 

contrôle intérieur et un accord formel de l’Ingénieur sur la poursuite des travaux. 

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 d'accord" ; 

 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.  

Les délais de préavis seront fixés par l’Ingénieur au démarrage du chantier dans le cadre du 

présent CCTP. 

L’Entrepreneur sera censé avoir tenu compte de ces préavis dans la programmation de ses 

travaux. 

 Essais de Contrôle de supervision 

Les essais du contrôle de la supervision ne sont réalisés au gré de l’Ingénieur, 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 de supervision 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, sans que 

l’Entrepreneur puisse faire une quelconque réclamation ou demande d'indemnisation : 

 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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Article 2.7.6 : Journal de chantier 

L’Entrepreneur devra tenir à la disposition de l’Ingénieur un Cahier de Chantier destiné à 

recevoir toutes les observations et remarques de l’Ingénieur. Dans ce Cahier de Chantier, 

l’Entrepreneur devra inscrire, au jour le jour, tous les renseignements permettant de suivre 

l’avancement des travaux et en particulier : 

 les horaires de travail, l’effectif et la qualification du personnel ; 

 la nature et le nombre d’engins et camions en fonctionnement, en panne ou à l’arrêt ; 

 les travaux effectués et les quantités de matériaux fabriqués ou mis en œuvre ; 

 les phases de fabrication de béton et en particulier les incidents (arrêts, reprises, imprévus...) ; 

 toutes les prescriptions imposées par l’Ingénieur en cours de chantier ; 

 les dispositions prises et les mesures effectuées par l’Entrepreneur pour régler son matériel 

et contrôler les réglages ; 

 l’état d’avancement des mesures environnementales (PGES Chantier). 

Y seront également consignés par l’Ingénieur : 

 les conditions atmosphériques ; 

 les dérogations relatives à l’exécution et au règlement, les notifications de tous les documents, 

ordres de service, dessins, résultats d’essais hors chantier, attachements... ; 

 les échantillons expédiés ; 

 les résultats d’essais effectués par le Laboratoire ; 

 les réceptions ; 

 tous les détails présentant quelque intérêt au point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages 

et de la durée réelle des travaux ; 

 les incidents de chantiers susceptibles de donner lieu à pénalisation ou à réclamation de la 

part de l’Entrepreneur ; 

 les quantités de matériaux réceptionnés et/ou stockés ; 

 les mouvements de terre ; 

 les non conformités rencontrées en cours de réalisation ; 

 les actions correctives et préventives entreprises dans le cadre de l’amélioration de l’exécution 

des travaux ; 

 les accidents de travail et incidents ; 

 les visites de personnalités extérieures aux chantiers. 

Le journal de chantier sera signé chaque jour par les représentants de la Mission de Contrôle 

et de l’Entreprise. 
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La non remise des documents dans les délais entraîne automatiquement l’application des 

pénalités définies aux clauses du marché. 

À ce journal, pourra être annexé, chaque jour, tout document venant en complément des 

informations consignées dans le journal (photographies, résultats d’essais, procès-verbaux 

de constat, ...). 

En outre, pendant l’exécution des travaux, l’Entrepreneur devra adresser à l’Ingénieur des 

rapports hebdomadaires donnant : 

 l’état d’avancement du chantier comparé à l’état prévu par “le programme d’ensemble” et par 

“le programme mensuel” ; 

 le programme mensuel réajusté ; 

 l’état d’avancement des mesures environnementales (PGES chantier). 

Article 2.7.7 :  Panneaux de chantier 

Pendant la durée de l’installation du chantier, l’Entrepreneur mettra en place deux panneaux 

de chantier : le premier du côté du Burundi et le second du côté de la RDC. Ces panneaux 

auront les dimensions nécessaires permettant la mise en place des inscriptions minimales 

suivantes : 

 L’intitulé du projet ; 

 Le nom du Maître d’Ouvrage ; 

 Le nom du Maître d’Œuvre ; 

 Le nom du bailleur de fonds ; 

 Le nom de la mission de contrôle ; 

 Le nom du bureau de contrôle ; 

 La durée des travaux ; 

 Etc. 

 Les symboles et la taille des caractères des inscriptions doivent permettre la lecture aisée à 

distance des panneaux. Le modèle des panneaux et leur emplacement sera soumis à 

l’agrément de l’ingénieur. 

Article 2.7.8 :  Rapport mensuel  

L’entrepreneur doit fournir au plus tard le 8 du mois suivant un rapport mensuel dont la trame 

doit être approuvée préalablement par l’ingénieur. Il comprendra au minimum : 

 Avancement physique des travaux ; 

 Avancement financier des travaux (« courbes en S » notamment) ; 

 Programme actualisé MS Project (ou Primavera) montrant les travaux achevés en fin de 

chaque mois ; 
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 Problèmes rencontrés ; 

 Acquisition des emprunts et carrières ; 

 Matériel sur site ; 

 Personnel sur site ; 

 Avancement du projet d’exécution ; 

 État des commandes de fournitures manufacturées incorporées notamment pour OA, 

éclairage, sécurité routière, etc ; 

 Implémentation des plans environnementaux, sociaux, santé et sécurité. 

ARTICLE 2.8 : Travaux topographiques et établissement du projet d’exécution 

L’Entrepreneur procède, à ses frais, à la vérification du bornage de la route, au remplacement 

des bornes manquantes, à l’implantation du projet et à son report à l’échelle 1/1 000 - 1/100, 

ainsi qu’au levé de détail et au calcul des cubatures.  

Cette implantation et ce levé de détail se feront contradictoirement avec l’Ingénieur. 

Article 2.8.1 : Implantation 

L'implantation consiste à matérialiser l'axe du projet par des bornes en béton numérotées et 

nivelées avec référence au nivellement général de la République du Burundi, les bornes sont 

implantées à une distance de 25 mètres de l'axe du projet sauf impossibilité : 

 à chaque origine et fin de courbe, de part et d'autre de l'axe ; 

 aux intersections des alignements droits, de part et d'autre de l'axe ; 

 à des intervalles ne dépassant pas 400 mètres dans les alignements droits, d'un seul côté de 

l'axe. 

L'Entrepreneur est en outre tenu de remplacer les repères de nivellement par des bornes, en 

dehors de l'emprise de la route et par des repères sur les nouveaux ouvrages. Les 

caractéristiques de ces bornes ou repères ainsi que les renseignements à faire figurer sur la 

fiche y afférente seront déterminés par l'Ingénieur. 

L'axe du projet implanté doit être conforme à l'axe donné dans les dessins du Dossier d'Appel 

d'Offres (DAO) et défini au profil en long et tracé en plan, en particulier en ce qui concerne 

les caractéristiques géométriques tels que les rayons de courbures et les longueurs 

minimales et maximales en alignement droit. 

L'axe du projet implanté par l'Entrepreneur est alors reporté, par tronçon d'au moins 500 m, 

à l'échelle de 1/1 000 pour les longueurs et 1/100 pour les hauteurs.  

Sur cet axe est dessinée une ligne rouge. La ligne rouge doit être conforme à celle définie 

dans le dossier de plans du DAO ainsi que les rampes maximales. 
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L'Entrepreneur soumet les dessins du projet à l'Ingénieur au plus tard trente (30) jours avant 

la date du commencement des travaux sur le tronçon considéré. 

Les plans d’exécution de l’ouvrage reprennent, outre les renseignements qui figurent sur les 

dessins fournis dans le DAO : 

 l'emplacement et les cotes des bornes d'implantation du projet ; 

 l'emplacement et l'altitude des repères de nivellement. 

Article 2.8.2 : Relevé des profils en travers 

Le levé de détails des profils en travers consiste en un levé systématique des profils en 

travers avec une équidistance maximale de 25 mètres en alignement droit et des 

équidistances de 15 mètres ou moins au droit des points singuliers. 

Les relevés des profils s'étendent en moyenne sur toute l’emprise disponible de part et d'autre 

de l'axe. Un piquet est mis en place à hauteur de chaque profil. Le piquetage, parallèle à l'axe 

du projet, est effectué en dehors de l'emprise des terrassements. 

Le levé des profils en travers se fait sur TN avant décapage. L’épaisseur réelle de terre 

végétale sera déterminée par tronçon homogène et prise en compte dans les cubatures 

réelles. 

Les levés de profils en travers (levés contradictoirement avec l’ingénieur) sont reportés à 

l'échelle de 1/100 et serviront au montage du projet (élaboration du tracé combiné) et à 

générer les cubatures par application des profils en travers types. 

Article 2.8.3 : Levés de terrain 

Dans les zones où l’implantation directe de l’axe n’est pas possible, c'est-à-dire dans les 

zones où le Maître d’Ouvrage à l’intention de modifier le tracé défini à l’Avant-Projet Détaillé, 

l’Entrepreneur procédera au préalable, selon les directives de l’Ingénieur à des levés 

tachéométriques à l’échelle du 1/1 000. La densité de points à l’hectare sera de l’ordre de 

quarante (40). 

L’Entrepreneur établit les plans à courbes de niveau métriques ou décimétriques, selon les 

prescriptions de l’Ingénieur, qui étudiera l’axe à retenir. L’Entrepreneur procède à partir de 

ces données à l’implantation de l’axe et à sa matérialisation comme prévu ci-dessus. 

Article 2.8.4 : Levé de la zone de l’ouvrage d’art et des ouvrages hydrauliques 

Sur demande de l’Ingénieur, l’emplacement de certains ouvrages pourra être levé 

topographiquement sur une longueur et une largeur suffisante avec une densité minimale de 

cent vingt-cinq (125) points à l’hectare pour permettre l’implantation de l’ouvrage sur des 

plans à l’échelle 1/100. Ce levé comprend nécessairement les levés bathymétriques de la 

rivière et des éventuels marécages. 
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Article 2.8.5 : Mouvement des terres - Calcul des cubatures 

Sur la base des levées topographiques et des sondages de reconnaissance, l’Entrepreneur 

soumettra à l’Ingénieur un projet détaillé de mouvement des terres. 

Ce mouvement des terres (terrassements en masse) sera établi pour l’ensemble de la route 

et tiendra compte des excédents ou déficits sur les tronçons adjacents. 

Sur la base des profils en travers, l'Entrepreneur calcule les quantités : 

 de déblais ; 

 de remblais (en provenance de déblais ou d'emprunts) ; 

 de matériaux latéritiques, concassés ou bitumineux pour les couches de chaussée. 

Ces quantités sont soumises à l'Ingénieur sous la forme d'un métré, par tronçon d'au moins   

500 m, en même temps que les dessins du projet. 

Il est spécifié qu'aucun coefficient de foisonnement ou de contre foisonnement n'est pris en 

considération et qu'un mètre cube de déblai mesuré sur profil est censé donner un mètre 

cube de remblai mesuré sur profil. Les tassements éventuels sous remblais ne sont pas pris 

en compte. 

Ces documents seront soumis à l’agrément de l’Ingénieur au minimum dix (10) jours avant le 

début des travaux. L’Ingénieur disposera d’un délai de dix (10) jours pour donner son accord, 

refuser ou faire ses observations sur ces documents. 

Article 2.8.6 : Établissement du projet d’exécution 

A. Route 

A1- Condition de réalisation du dossier d’exécution 

Sur la base des levés topographiques, des résultats des sondages et des plans de principe 

figurant au présent dossier, l’Entrepreneur établira à ses frais le dossier d’exécution des 

ouvrages à réaliser. 

L'Entrepreneur ne peut commencer l'exécution des travaux qu'après avoir reçu le visa de 

l'Ingénieur sur les documents nécessaires à cette exécution. 

Les documents doivent être définis complètement, en conformité avec les spécifications 

techniques figurant au marché. 

L’Ingénieur disposera d’un délai de vingt-et-un (21) jours pour donner son avis à compter de 

la date de réception des documents. 

A2- Contenu des dossiers d’exécution 

L’Entrepreneur est tenu de réaliser toutes les études d’exécution nécessaires à la bonne 

exécution des travaux du présent marché. Ces études comprennent notamment (liste non 

limitative) : 

 les études topographiques ; 
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 les investigations et études géotechniques ; 

 la vérification du dimensionnement du corps de chaussée pour une durée de vie de 20 ans ; 

 les études géométriques ; 

 les études hydrologiques, hydrauliques et d’assainissement ; 

 l’étude de la signalisation ; 

 l’étude de la sécurité routière ; 

 l’étude d’éclairage public ; 

 etc. 

B. OUVRAGE D’ART ET OUVRAGES HYDRAULIQUES  

B1- Établissement du dossier d’exécution 

a) Condition de réalisation du dossier d’exécution 

Sur la base des levés topographiques, des résultats des sondages, d’ouverture des fouilles 

et des plans de principe figurant au présent dossier, l’Entrepreneur établira à ses frais le 

dossier d’exécution de l’ouvrage. 

L'Entrepreneur ne peut commencer l'exécution d'un ouvrage qu'après avoir reçu le visa de 

l'Ingénieur sur les documents nécessaires à cette exécution. 

Les documents doivent définir complètement, en conformité avec les spécifications 

techniques figurant au marché, les formes des ouvrages, la nature des parements, les formes 

des pièces dans tous les éléments et assemblages, les armatures et leur disposition. 

Les plans d'exécution pourront être établis séparément pour chacune des parties de l’ouvrage 

pouvant éventuellement donner lieu à une réception partielle. 

Après exécution des travaux et avant la réception provisoire, l’Entrepreneur fournira à 

l’Ingénieur les plans définitifs conformes à l'exécution et ce dans les conditions précisées à 

l'article 2.7 du présent CCTP. 

L’Ingénieur disposera d’un délai de vingt-et-un (21) jours pour donner son avis à compter de 

la date de réception des documents. 

b) Contenu des dossiers d’exécution 

L’Entrepreneur est tenu de réaliser toutes les études d’exécution nécessaires à la bonne 
exécution des travaux du présent marché. Ces études comprennent notamment (liste non 
limitative) : 

 les investigations et études géotechniques complémentaires ; 

 les études d’exécution de l’Ouvrage d’Art ; 

 les études d’exécution de tous les ouvrages hydrauliques. 

c) Études d’Ouvrage d’art et Ouvrages Hydrauliques 
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Les bases de l’étude d’Ouvrages d’art et d’Ouvrages Hydrauliques sont développées ci-

dessous. 

 Consistance des études d’exécution 

Les études d’exécution comportent : 

 le programme des études d’exécution ; 

 les notes de calculs justifiant la stabilité et la résistance pendant les différentes phases de la   

construction et en service ; 

 les plans d’ensemble et de détails nécessaires à l’exécution ; 

 les notices et programmes techniques (programme de bétonnage, etc.) ; 

 les plans et les notes de calcul justificatives des ouvrages provisoires courants (cintres, 

échafaudages, etc.) ; 

 la fourniture du dossier d’ouvrage conforme à l’exécution. 

 Programme des études d’exécution 

Les études d’exécution des ouvrages seront scindées en général en cinq (5) phases. 

Une adaptation adéquate sera proposée par l’Entrepreneur pour chaque ouvrage. 

1ère phase : programme prévisionnel et coordination 

L’Entrepreneur devra soumettre à l’acceptation de l’Ingénieur un programme d’exécution 
comprenant notamment : 

(1) le programme détaillé et le contenu de la campagne géotechnique à réaliser 

préalablement à l’étude d’exécution ; 

(2) la liste prévisionnelle des notes de calculs ; 

(3) la liste prévisionnelle des plans ; 

(4) les propositions techniques éventuellement nécessaires pour compléter les indications 

des documents contractuels du marché ; 

(5) la liste des méthodes de calcul qu’il est prévu d’utiliser ; 

(6) la liste des hypothèses de calcul que l’Entrepreneur aura retenue en complément de celles 

indiquées au marché, en indiquant ou en rappelant la valeur des différents paramètres ou 

coefficients retenus, par exemple : 

- caractéristiques mécaniques des matériaux ; 

- coefficients de poussée des terres ; 

- masses spécifiques des terres et des différents matériaux. 

(7) la présentation des différents programmes informatiques utilisés ; 
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(8) le calendrier détaillé de réalisation des études d’exécution, en isolant les phases d’études 

définies ci-après. 

L’ensemble des points ci-dessus sera discuté au cours d’une réunion primaire de coordination 
qui permettra au Bureau d’Études d’exécution de commencer l’élaboration des notes de 
calculs et plans d’exécution. 

2ème phase : stabilité d’ensemble par module de tablier indépendant 

 Étude de la flexion longitudinale du tablier ; 

 Plan de coffrage définissant l’ouvrage ; 

 Cinématique de construction ; 

 Étude des ouvrages provisoires pour l’exécution du tablier et des fondations ; 

 Note de calcul de stabilité générale ; 

 Note de calcul des fondations en construction et en service ; 

 Plan de coffrage des fondations. 

3ème phase : fondations 

 Note de calcul et plans d’armatures des fondations. 

4ème phase : appuis 

 Étude des ouvrages provisoires autres que ceux cités ci-dessus ; 

 Note de calcul des appuis ; 

 Plan de coffrage des appuis ; 

 Plan d’armatures des appuis ; 

 Note de calcul et plans de détail des appareils d’appuis. 

5ème phase : tabliers 

 Notes de calcul détaillées des tabliers ; 

 Plan de coffrage des tabliers ; 

 Plan d’armatures des tabliers. 

 Modalités de remise des documents 

Les documents constituant l'étude d'exécution seront remis à l’Ingénieur par groupes formant 
des parties d'études homogènes et contenant tous les éléments nécessaires à leur 
vérification. 

B2- Calculs justificatifs des structures 

a) Charges à prendre en compte dans les calculs 
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Les ouvrages à réaliser sont soumis aux surcharges civiles réglementaires du fascicule 61 
Titre II ainsi qu’aux charges de l’Eurocode 1 et l’Eurocode 8 

Ils sont susceptibles d'être empruntés par les convois militaires MC.120. Il sera pris en 
compte la circulation des convois lourds exceptionnels de type E. Ce convoi-type comporte 
deux remorques supportant chacune 200 tonnes.  

Les surcharges transmises à la structure par les dispositifs de sécurité sont les suivantes. 

 Par rapport à l'ouvrage 

Transversalement Longitudinalement 

Supports 
des 

Glissi
ères 

UPN 
1
0
0 

Au droit de chacun des supports :  
Un moment d'axe longitudinal de 3,5 kN.m 

Au droit de chacun des supports : un 
moment d'axe transversal de 15 
kN.m 

C 125 
Au droit de chacun des supports :  
Un moment d'axe longitudinal de 6,2 kN.m 

Au droit de chacun des supports : un 
moment d'axe transversal de 19 
kN.m 

 

En cas d'emploi d'engins dont l'effet sur certaines parties d'ouvrage, compte tenu d'un 
coefficient de majoration dynamique de 1,5 serait supérieur à l'effet le plus défavorable des 
charges d'exploitation précisées au paragraphe précédent, l'Entrepreneur devra fournir une 
justification et les renforcements d'ouvrages seront à sa charge. 

Les engins de chantier seront réputés circuler sans croisement sur une bande de largeur 
droite égale à 6 m centrée sur l'ouvrage. Leurs intervalles seront tels que les efforts 
engendrés ne dépasseront pas les surcharges civiles. 

b) Règlements et modalités de prise en compte des charges 

L'Entrepreneur devra se conformer aux prescriptions des textes suivants : 

 Titre II du fascicule 61 du C.C.T.G. : « programme de charges et épreuves des ponts 

routes » (Circulaire n° 71-155 du 29 Décembre 1971) y compris l'instruction du Directeur des 

Routes sur les mesures transitoires à observer pour l'application du nouveau Titre II du 

fascicule 61 (circulaire n° 71-156) ; 

 Circulaire n° 79-25 du 13 mars 1979 : Instruction technique sur les directives communes de 

1979 relatives au calcul des constructions ; 

 le fascicule 65 : Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint (en vue 

de la fixation de certaines données des calculs) ; 

 le titre V du fascicule 61 du C.P.C. ainsi que les circulaires n° 78-33 et 79-115 ; 

 EN 1991 : Eurocode 1 « Actions sur les structures » ; 

 EN 1992 : Eurocode 2 « Calcul des structures en béton » ; 

 EN 1997 : Eurocode 7 « Calcul géotechnique » ; 

 EN 1998 : Eurocode 8 « Calcul des structures pour leur résistance aux séismes » 

 NF A 35016 : Aciers pour béton armé ; 
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 NF EN 10080 : Aciers pour l’armature du béton ; 

 EN 10138-3 : Armatures des précontraintes – Torons ; 

 EN 10138-4 : Armatures des précontraintes – Barres ; 

 NF EN 15129 « Dispositifs antisismiques ». 

c) Hypothèses de calculs particuliers 

L'Entrepreneur devra se conformer aux indications données dans les dossiers pilotes du 
SETRA (et leurs mises à jour), à savoir : 

 Dossier pilote VIPP (SETRA) ; 

 Dossier pilote PP 73 (SETRA) ; 

 Dossier pilote MUR73 (SETRA) ; 

 FOND 72 ; 

 Recueil des règles de l’art sur les pieux forés (SETRA-LCPC) 

 Guide Technique, relatif aux appareils d’appui en élastomère fretté (SETRA Juillet 2007) ; 

 Guide méthodologique pour ponts en zone sismique, Conception et dimensionnement selon 

l’Eurocode 8, CEREMA, Aout 2015 ; 

 Guide technique GC du SETRA : choix du niveau du dispositif de retenue (février 2002, 

référence FO 205) ; les garde-corps (février 1997, référence F9709) ; les barrières de sécurité 

pour la retenue des véhicules légers (barrières de niveau N et équipement du TPC) 

(Septembre 2001, FO115) ; les barrières de sécurité de retenue des poids lourds (barrières 

de niveaux H2 et H3) 5septembre 1999, F9916) et sa mise à jour N°1 ; les corniches 

(Décembre 1994, F9467) ; 

 Environnement des appareils d'appui ; 

 Dalles de transition des ponts routes "technique et réalisation" ; 

 Dossier STER 81 (S.E.T.R.A.) ; 

 Document “Assainissement des ponts - routes” (S.E.T.R.A.) ; 

 Les autres hypothèses à prendre en compte sont : 

 Poids propre : 

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 2,5 T/m3. 

Par adaptation des Directives Communes 1971 (DC71), il n’est considéré qu’une seule valeur 

caractéristique du poids propre, égale à la valeur probable, mais l’action des charges 

permanentes défavorable est pondérée par 1,35 (au lieu de 1,32) dans les combinaisons 

d’actions à l’état limite ultime. La variation est de ± 3 %. 
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 les poids des équipements, définis dans les plans DAO, sont évalués comme suit : 

o Chape d’étanchéité et chaussée : masse volumique égale 2,4 T/m3 ; 

o Garde-corps métallique S8 : Poids évalué à 0,024 T/ml ; 

o Éléments en béton : masse volumique égale 2,5 T/m3. 

o Béton de remplissage de trottoirs : masse volumique égale 2,3 T/m3. 

Les coefficients de variations forfaitaires des poids des éléments de superstructures seront 
pris comme indiqué dans le tableau suivant. 

Désignation Maxi Mini 

Étanchéité +20% -20% 

Couche de roulement +40% -20% 

Garde-corps S8  +5% -5% 

Corniche, ,longrine, béton de remplissage des trottoirs,… +5% -5% 

 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 20 KN/m3. Pour les actions de poussée du sol, les coefficients de poussée et 

de butée seront évalués suivant la méthode de RANKINE ; 

 vérinage du tablier : Les équipements des têtes de piles et le ferraillage des tabliers devront 

permettre le vérinage et le calage de sécurité nécessaires au changement des appareils 

d'appui hors circulation ou sous trafic léger ; 

 actions climatiques 

o actions dues au vent. 

On la note W. On se réfère à l’article 14 du fascicule 61, Titre Il “Programme de charge et 
épreuves des ponts routiers” ; 

o variations uniformes de la température. 

La valeur du coefficient de dilatation thermique du béton et des aciers de toute nature est 
fixée à 10 E -5 m/m/°C dans les calculs. 

Les effets de la température sont regroupés en deux types de cas de charge : 

 les cas de charge rares ; 

 les cas de charge fréquents. 

On prend en compte les variations uniformes de la température correspondant aux 
augmentations et aux diminutions de la température prévues dans le commentaire de l’article 
A24 des DC 79.  

Les valeurs retenues au sens de cet article sont : 

 variations rapides (correspondant au module instantané du béton Ei)  :10 °C ; 

 variations lentes (correspondant au module différé du béton Rv)  :30 °C. 
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Les cas de charge fréquents correspondent à 60% des cas de charge rares lorsque la 
dilatation est cumulée à l’effet de charges d’exploitation (ELS rare), et à 50% des cas de 
charge rares lorsque la dilatation est considérée seule (ELS fréquent). 

Ces cas de charge sont calculés en utilisant la valeur instantanée du module du béton. 

 Retrait : 

o La déformation totale de retrait se compose de la déformation due au retrait de dessication et 

la déformation due au retrait endogène ;  

o εcs = εcd + εca  = 3,5 10-4   avec :  

- εcd = 3 10-4 :   déformation due au retrait de dessication 

- εca  = 0,5 10-4 : déformation due au retrait endogène 

 Fluage 

o Le fluage dépend de la maturité du béton lors du premier chargement ainsi que de la durée et 

de l’intensité de la charge ; 

o Le coefficient de fluage φ (t,t0)  est en fonction de Ec, le module tangent, qui peut être égale à 

1,05 Ecm (module d’élasticité du béton) ; 

o D’après l’eurocode 2, la déformation de fluage du béton à l’instant t = ∞, εcc (∞, t0) sous une 

contrainte de compression σc appliquée à l’âge du béton t0, est donnée par :   

- εcc (∞, t0) = φ (t,t0)  (σc /Ec). 

 Surcharge de remblai : 

La surcharge verticale de chaussée derrière les culées et murs en bordure de plate-forme 
routière sera prise égale à 1 t/m². 

 Surcharge de chantier : 

La surcharge de chantier sera prise égale à Qc= 5 KPa. 
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 Actions sismiques 

La zone du projet étant caractérisée par une activité sismique relativement intense, le pont 
doit être conçu pour résister aux charges sismiques, dont le programme est fixé par les textes 
en vigueur. 

Selon la nouvelle législation sismique (Décret n° 2010-1254 et Décret n° 2010-1255 du 22 
octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité et Arrêté du 26 octobre 2011 relatif 
à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux ponts de la 
classe dite « à risque normal », l’ouvrage projeté est situé en zone de sismicité 3, dite zone 
de sismicité modérée. Sa catégorie d’importance est la catégorie III, ce qui correspond à un 
coefficient d’importance γI = 1,2) D’après les résultats géotechniques et au sens de la norme 
NF EN 1998-1(Eurocode 8-1), la classe de sol à considérer sous l’ouvrage sera la classe C, 
ce qui correspond à un coefficient de sol S = 1,5. Le coefficient topographique St est égal à 
1,0 (zone de plaine).     

Selon l’arrêté du 26 octobre 2011, l’accélération de référence agr pour la zone de sismicité 3 
est de 1,1 m/s2. L’accélération horizontale de calcul, donnée par la relation ag = γI. agr est 
donc de 1,32 m/s2. L’accélération verticale de calcul est avg = 0,9 ag = 1,19 m/s2.  

 Fissuration du béton : 

L'Entrepreneur proposera à l'agrément du Maître d'œuvre les dispositions à prendre pour 
limiter la fissuration du béton, les calculs seront conduits en tenant compte d'une fissuration 
au moins préjudiciable. 

Enrobage : 

o armatures des pieux et puits : 7 cm minimum ; 

o armatures des semelles : 4 cm ; 

o armatures ailleurs : 3 cm ; 

d) Notes de calculs automatiques 

 notes de calculs remises à l'entrepreneur : NEANT ;  

 notes de calculs imposées à l'Entrepreneur : NEANT ; 

 calculs automatiques produits par l'Entrepreneur. 

Au cas où l'Entrepreneur ferait établir, par des moyens de calcul automatique, tout ou partie 

des calculs qui lui incombent, il joindra une notice indiquant de façon complète les hypothèses 

de base des calculs, leur processus, les formules employées et les notations. 

Les "sorties" de tout programme de calcul utilisé devront être suffisamment nombreuses et 

comporter, outres les données particulières du calcul, assez de résultats intermédiaires pour 

que les options tant techniques que logiques, soient mises en évidence et que les fractions 

du calcul, comprises entre deux options consécutives, puissent être isolées en vue d'une 

éventuelle vérification. Sur demande de l’ingénieur, l'Entrepreneur lui fournira tout autre 

résultat intermédiaire du calcul qu'il estimerait utile ; au cas où la note de calcul automatique 
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serait très volumineuse, l'Entrepreneur fournira un extrait faisant apparaître les résultats 

déterminants du dimensionnement proposé. 

L’Entrepreneur devra remette le fichier relatif au calcul sur disquette ou CD compatible aux 

logiciels CAO sur PC. L’ingénieur pourra demander de compléter manuellement toute note 

de calcul automatique incomplète. 

Sur toute demande de l’ingénieur, l'Entrepreneur devra lui fournir de nouvelles notes de 

calcul, obtenues par le même programme, à partir d'autres données particulières fixées par 

l’ingénieur. Si ces nouvelles notes de calcul faisaient apparaître que les notes initiales sont 

acceptables, les frais nouveaux seront à la charge du Maître de l’ouvrage ; dans le cas 

contraire ceux-ci seront à la charge de l'Entrepreneur. 

B3- Dessins d’exécution 

e) Dispositions générales 

Chaque plan devra porter l’indication de la localisation de la partie de l’ouvrage concernée, 

au besoin à l’aide d’un croquis à petite échelle sur lequel cette partie sera repérée. Ce croquis 

devra se trouver soit à l’intérieur du cartouche, soit à proximité immédiate de celui-ci. 

Les dessins devront indiquer le phasage de la construction et les opérations successives 

nécessaires à l’exécution d’une pièce ou d’un ensemble. 

Toutes les inscriptions et toutes les cotes devront être portées sur les plans à l’aide de 

caractères dont les minuscules auront une hauteur minimum de 3 mm. 

f) Dessins de coffrage 

L’ouvrage sera défini sur un plan d’ensemble précisant notamment : 

 les éléments géométriques et topographiques des voies concernées ; 

 l’environnement de l’ouvrage ; 

 les équipements ; 

 les dispositions techniques particulières provisoires ou définitives (blindages, protections, 

etc.). 

Les dessins détaillés d’exécution concernant chaque partie de l’ouvrage préciseront 

notamment : 

 les reprises de bétonnage ; 

 la distribution des joints de coffrage ; 

 les chanfreins éventuellement prévus aux angles aigus et droits ; 

 la position et les détails des bossages des appareils d’appui ; 

 dans le cas d’emploi d’éléments préfabriqués, leurs assemblages et les dispositions adoptées 

pour leur mise en place ; 
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 les tolérances d’exécution des parties coulées sur chantier ; 

 les tolérances concernant la mise en place des éléments préfabriqués ; 

 les réservations à prévoir. 

g) Dessins d’armatures 

Les dessins d’exécution concernant les armatures devront préciser notamment : 

 les diamètres, le type, la classe ou la nuance des armatures ainsi que leur nature ; 

 les diamètres des mandrins de cintrage (donnée type) ; 

 le recouvrement des armatures ; 

 les armatures laissées en attente au droit des reprises de bétonnage et les reprises de 

bétonnage ; 

 les dispositifs prévus assurant le positionnement des armatures ; 

 les réservations dans le béton. 

Dans le cas d’un hourdis ou d’une dalle, il ne sera pas présenté plus d’une nappe d’armatures 

de même direction sur une même vue en plan. 

Les parties où le ferraillage est dense seront représentées par des détails cotés à grande 

échelle comportant outre les armatures, les cheminées de bétonnage et les cheminées de 

vibration. Ces détails devront permettre, par simple inspection visuelle, de justifier : 

 de la possibilité géométrique de disposer les armatures dans leur agencement prévu ; 

 de la possibilité d’effectuer correctement la mise en place du béton compte tenu de la grosseur 

de son granulat et des moyens de vibration. 

Chaque dessin d’armature sera accompagné d’un ou de plusieurs tableaux récapitulatifs des 

armatures utilisées (ou nomenclatures). 

Chaque tableau devra indiquer pour chaque armature : 

 le numéro de repérage ; 

 le diamètre ; 

 le nombre d’armatures semblables ; 

 la longueur développée (longueur à couper) ; 

 le croquis côté du tracé géométrique ; 

 l’indication éventuelle du lit (inférieur, supérieur, 1er, 2ème, etc.) ; 

 le diamètre des mandrins de cintrage (cependant cette indication peut faire l’objet d’un tableau 

séparé). 

De plus, il indiquera également : 
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 le poids total par diamètre ; 

 le poids total des armatures prévues à l’ensemble du plan. 

L’indication “longueur variable”, tant dans la longueur développée que dans le croquis côté 

du tracé géométrique, ne sera tolérée qu’à la condition d’indiquer les longueurs extrêmes 

(minimale et maximale). 

Des armatures de même diamètre, de même forme et de même longueur, mais situées dans 

des parties différentes de l’ouvrage devront porter des numéros de repérage différents. 

B4- Métrés 

Tous les plans (coffrage ou ferraillage) devront porter les tableaux de métrés suivant la 

décomposition de prix du bordereau de prix unitaire. 

Des métrés récapitulatifs par parties d’ouvrage seront établis à la demande de l’Ingénieur. 
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B5- Ouvrages provisoires nécessaires pour l'exécution des ouvrages  

Les ouvrages provisoires qui sont à la charge de l'Entrepreneur feront l'objet d'une étude à 

part. L'étude doit préciser :  

 les ouvrages éventuels nécessaires pour assurer l'écoulement dans le lit de la rivière si celui-

ci est partiellement barré ; 

 les ouvrages nécessaires pour l'exécution des fouilles ; 

 les ouvrages nécessaires pour l'exécution des pieux. 

 

B6- Études préparatoires aux épreuves de l'ouvrage 

Toutes les parties d'ouvrages indépendantes subiront les épreuves par poids mort, telles 

qu'elles sont définies à l'article 21 du Titre II du fascicule 61 du C.C.T.G. 

Par application du paragraphe 3 de l'article 20 du titre II du fascicule 61 du C.C.T.G. l'épreuve 

de chaussée par poids roulant sera exécutée. 

Le programme détaillé des épreuves sera arrêté par le Maître d'Œuvre sur proposition de 

l'Entrepreneur. Cette proposition sera faite sous forme d'un projet de procès-verbal qui tiendra 

compte des caractéristiques exactes des véhicules dont l'utilisation est prévue. 

Au moment des épreuves, l'âge des bétons sera au moins égal à 90 jours. 

L'Entrepreneur devra établir à ses frais et présenter au Maître d'Œuvre, avant les épreuves, 

une note de calculs des flèches et des sollicitations que sera susceptible de prendre, au milieu 

des portées, à chaque phase principale des essais, l'ouvrage chargé dans les conditions 

définies au programme. Un plan devra expliciter clairement la nature et la position de chacun 

des véhicules. 

Toutes les parties de tabliers indépendantes seront soumises aux épreuves. 

L'Entrepreneur devra fournir et installer, à ses frais, en se conformant aux prescriptions de 

l’Ingénieur, les échafaudages et passerelles nécessaires pour visiter les différentes parties 

des ouvrages au cours des essais. 

ARTICLE 2.9 : ESSAIS DE LABORATOIRE - CONTRÔLE 

Il est prévu deux séries d'essais en cours de travaux : 

 La première est opérée par l'Entrepreneur et à sa charge, elle a pour but la recherche des 

matériaux, la détermination de leur mise en œuvre et les contrôles à effectuer. Les essais 

correspondants sont effectués par lui et à ses frais dans son laboratoire de chantier 

entièrement accessible à l'Ingénieur. L'Entrepreneur peut faire appel à un laboratoire agréé 

par l'Ingénieur pour la réalisation de certains essais spéciaux. Les résultats des divers essais 

sont consignés sur un cahier de laboratoire et transmis par courriers à l'Ingénieur au fur et à 

mesure de leur obtention.  
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 Il reste entendu que l’équipement du laboratoire et le technicien confirmé qui en est le 

responsable doivent recevoir, l'agrément de l'Ingénieur.   

 En ce qui concerne le responsable du laboratoire son agrément définitif par l'Ingénieur ne sera 

donné qu’après une période probatoire de trois (3) mois d'activité à plein temps.  Cet agrément 

peut toutefois être retiré si, par la suite, les essais se déroulent de telle sorte que leur validité 

soit mise en cause ou sujette à caution. 

 La seconde série d'essais concerne le contrôle de qualité opéré sous la responsabilité de 

l’Ingénieur Conseil.   

 Tous les matériaux approvisionnés reconnus défectueux après essais doivent être transportés 

hors du chantier par l'Entrepreneur et à ses frais dans un délai et à un endroit fixé par 

l'Ingénieur, faute de quoi, l'évacuation est exécutée par l'Ingénieur et aux frais de 

l'Entrepreneur. 

 Les travaux effectués dans des conditions non conformes aux prescriptions du présent 

document, sont repris jusqu'à obtention d'un résultat conforme aux caractéristiques prescrites. 

 Les emplacements des prélèvements nécessaires aux essais quels qu'ils soient et ceux des 

mesures in situ peuvent être fixés par l'Ingénieur. 

 En cas de non-respect des clauses du présent document, l'Entrepreneur a, à sa charge tous 

les essais supplémentaires effectués en vue de vérifier s'il a bien apporté les corrections aux 

travaux non conformes. 

ARTICLE 2.10 : PRESTATIONS DIVERSES 

Article 2.10.1 : Alimentation en eau pour les besoins du chantier 

Dans les prix unitaires relatifs à l’installation de chantier, au terrassement, à la construction 

de la chaussée et à la mise en œuvre des bétons, est comprise l'alimentation en eau. 

Pour ce faire, l'Entrepreneur est tenu de présenter à l’Ingénieur pour approbation, les 

schémas des aménagements qu'il compte faire. 

Article 2.10.2 : Prises en compte des mesures environnementales et sociales 

Les différentes mesures à prendre en compte sont consignées dans le chapitre VI du présent 

CCTP relatif aux Cahier des Clauses Environnementales et Sociales.  

Article 2.10.3 : Travail de nuit 

L’Entrepreneur se conformera aux horaires de travail en vigueur au Burundi et dans le 

domaine des Bâtiments et Travaux Publics. 

Pour les travaux de terrassement et de chaussée, le travail de nuit est interdit. Pour les autres 

tâches, le travail de nuit sera subordonné à l'autorisation de l'Ingénieur. L'accord ne sera 

donné que si l'Entrepreneur a pris des dispositions pour éclairer convenablement le chantier 

et si la demande a été faite suffisamment à l'avance pour permettre la surveillance du 

chantier. 
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ARTICLE 2.11 : Modification du projet 

L’Entrepreneur en accord avec l’Ingénieur, pourra faire procéder à des modifications 

ponctuelles du projet. 

L’étude de ces modifications ne devra être en aucun cas à l’origine d’un retard dans 

l’exécution des travaux, et ne donnera pas lieu à un paiement quelconque. 

L’Entrepreneur reste seul responsable du travail qu’il aura exécuté et en aucun cas l’Ingénieur 

ou le Maître d’ouvrage ne pourront être mis en cause. 

À ce titre l’Entrepreneur est tenu en tant qu’homme de l’art, de signaler les anomalies, défauts 

ou erreurs qu’il pourra découvrir au dossier d’Appel d’Offres. 
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CHAPITRE III : PROVENANCE, QUALITÉ ET 

CONTRÔLE DES MATÉRIAUX 

ARTICLE 3.1 : PRÉAMBULE 

Dans tout ce qui suit, le présent CCTP se réfère de préférence aux normes et règlements 

français. 

Les matériaux à utiliser sont de deux types : 

 les matériaux naturels issus du site lui-même, pour tous les travaux de terrassements, de 

couches de fondation et de base et pour la confection des bétons, enduits et béton 

bitumineux ; 

 les matériaux provenant de fournisseurs extérieurs (liants hydrauliques, bitume, fers à béton, 

panneaux de signalisation, etc.). 

Concernant les matériaux naturels, l’Entrepreneur en apprécie les difficultés d’extraction et 

étudie les possibilités de transport et de mise en œuvre sur les lieux d’emploi. Il est tenu de 

se conformer aux règlements en vigueur pour tout ce qui concerne les extractions de 

matériaux. 

Pour les matériaux importés, l’Entrepreneur communique en temps utile à l’Ingénieur, toutes 

pièces justificatives de ses fournisseurs, prouvant ou attestant que ces matériaux sont 

conformes aux spécifications requises. Ce qui ne dégage pas pour autant, la responsabilité 

de l’Entrepreneur quant à ces fournitures. 

Tous les matériaux, composants ou équipements entrant dans la composition des ouvrages 

ou ayant une incidence sur leur qualité ou leur aspect, sont proposés par l'Entrepreneur à 

l’Ingénieur et au Maitre d'œuvre selon les modalités (procédures et détails) prévues au PAQ.  

L’Ingénieur se réserve la possibilité d’effectuer lui-même ou de faire effectuer sur les 

matériaux proposés tout essai qu’il jugera opportun. En ce qui concerne les modes 

d’exécution, l’Ingénieur se réserve la possibilité de demander toute justification aux autorités 

compétentes sur la valeur réelle des modes d’exécution proposés. 

L'Entrepreneur reste seul responsable vis-à-vis de l’Ingénieur. 

ARTICLE 3.2 : ORIGINE, QUALITÉ ET PRÉPARATION DES MATÉRIAUX  

Les matériaux devront être conformes aux prescriptions du présent Cahier des Clauses 
Techniques Particulières (CCTP). 

Dans chaque espèce, catégorie ou choix, ils doivent être de la meilleure qualité, travaillés et 
mis en œuvre conformément aux règles de l’art. Leurs qualités doivent être justifiées par 
présentation des procès-verbaux des laboratoires et/ou des certificats de conformité ou des 
fiches d’homologation des usines, à la charge de l’Entrepreneur. 
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Malgré cette acceptation et jusqu’à la réception définitive des travaux, ils peuvent, en cas de 
mauvaise qualité et de malfaçon, être rebutés par l’Ingénieur et ils sont alors remplacés par 
l’Entrepreneur et à ses frais. 

L’Entrepreneur devra fournir toutes informations ou toutes justifications sur la provenance 
des matériaux proposés. Les carrières et emprunts sont ceux désignés à titre indicatif dans 
le dossier géotechnique et également ceux découverts en cours de travaux (par 
l’Entrepreneur ou le Contrôle). Le dossier géotechnique remis par l’Administration dans le 
dossier d’Appel d’Offres est fourni à titre indicatif, il n’est pas contractuel, il pourra le devenir 
après complément d’études, tests de laboratoire et approbation de l’Administration. La 
responsabilité de l’Entrepreneur restant engagée quant à la qualité et la quantité de matériaux 
à fournir. 

Les agrégats pour mortiers, béton, couche de roulement proviendront de carrières de roches 

massives, de bancs de graviers ou de sable. Ils seront employés naturellement ou après 

traitement tel que concassage et criblage. 

Lorsque la quantité ou les circonstances le justifieront, il pourra être procédé, avec l’accord 

préalable de l’Ingénieur, à la réception des matériaux soit au lieu de provenance, soit sur 

chantier. 

Les matériaux qui, bien qu’acceptés au lieu de provenance, seraient reconnus défectueux 

sur le chantier, seront refusés et remplacés aux frais de l’Entrepreneur. 

L’Entrepreneur est tenu de se conformer aux décrets et règlements en vigueur pour tout ce 

qui concerne les extractions des matériaux. 

Il paye, sans recours contre le Maître de l’Ouvrage, tous les dommages que peut occasionner 

la prise ou l’extraction, le transport et le dépôt des matériaux. 

L’Entrepreneur doit justifier, toutes les fois qu’il en est requis, de l’accomplissement des 

obligations énoncées dans le présent article ainsi que du paiement des indemnités pour 

l’établissement des installations de chantier et des chemins de service. 

Si l’Entrepreneur demande à substituer aux carrières retenues d’autres carrières, l’Ingénieur 

ne pourra lui accorder cette autorisation que si la qualité des matériaux extraits est supérieure 

ou au moins égale à celle des matériaux initialement prévus. L’Entrepreneur ne pourra alors 

prétendre à aucune modification des prix correspondants du marché du fait de l’augmentation 

des frais d’extraction et de transport des matériaux. 

L’Entrepreneur ne peut, sans autorisation écrite, employer soit à l’exécution de travaux privés, 

soit à l’exécution de travaux publics autres que ceux en vue desquels l’autorisation a été 

accordée, les matériaux qu’il a fait extraire des carrières exploitées par lui en vertu du droit 

qui lui a été conféré par le Maître de l’Ouvrage. 

L’Entrepreneur fait son affaire des problèmes d’eau du chantier. Il devra prendre ses 

dispositions pour assurer l’approvisionnement en eau du chantier et des installations qui en 

auront besoin. 

Il pourra ainsi être amené à faire des aménagements de retenues d’eau, des forages, à 

négocier avec les Administrations ou Sociétés qui pourraient lui en fournir. Dans ce dernier 
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cas l’Administration, si demande-lui en est faite, pourra intervenir pour faciliter ses 

démarches, sans que sa responsabilité soit engagée en cas d’échec. 

ARTICLE 3.3 : Exploitation des emprunts 

Article 3.3.1 : Recherche des emprunts 

L’Entrepreneur a la charge : 

 des acquisitions ou occupations temporaires des terrains nécessaires à l’exploitation de tous 

les emprunts de matériaux ; 

 des indemnisations aux propriétaires pour les dommages éventuels occasionnés par les 

travaux (déboisement, destruction des récoltes, impossibilité de cultiver pendant l’occupation 

temporaire du site, etc.). 

La recherche des nouveaux emprunts de matériaux est effectuée par l’Entrepreneur sur la 

base du dossier géotechnique de l’étude. 

Dans les quarante-cinq (45) jours, au plus tard, suivant la notification de l’ordre de service de 

commencer les travaux, l’Entrepreneur est tenu de soumettre à l’approbation de l’Ingénieur, 

la liste des emprunts qu’il compte utiliser pour l’exécution des travaux faisant l’objet du 

marché. À cette fin, il présente un dossier complet par emprunt, qui comporte : 

 un plan de situation ; 

 les résultats de la reconnaissance ; 

 les résultats de laboratoire définissant sans ambiguïté les caractéristiques des matériaux 

naturels avant, et éventuellement après traitement (types d’essais et fréquences définis dans 

le présent CCTP) ; 

 le schéma de principe retenu pour l’exploitation de l’emprunt ; 

 une note technique définissant, d’après les premiers essais de conformité exécutés par 

l’Entrepreneur, l’utilisation et la destination (élément de base du mouvement de terres) des 

matériaux considérés. 

L’intégralité des frais d’établissement de ces différents dossiers est à la charge de 

l’Entrepreneur. L’Ingénieur dispose de quatorze (14) jours, suivant la date de dépôt des 

dossiers définis ci-dessus, pour donner son approbation totale ou restrictive ou bien refuser 

l’exploitation de l’emprunt proposé. Si l’Ingénieur autorise l’exploitation d’un emprunt, il doit 

préciser les limites d’utilisation de ce dernier. Enfin, en ce qui concerne tous les matériaux 

d’extraction, l’Ingénieur peut retirer son agrément pour un emprunt donné, s’il considère qu’au 

vu des essais de contrôle, le gîte ne fournit plus de matériaux répondant aux spécifications. 

Article 3.3.2 : Préparation des emprunts et des matériaux 

Les emplacements des gîtes ou carrières retenus après les essais géotechniques préalables, 

sont déboisés, débroussaillés et essouchés, s’il y a lieu. Les arbres seront préservés autant 

que possible. 
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Les couches de surface sont soigneusement décapées jusqu’à ce que le matériau à exploiter 

présente des qualités d’homogénéité et de propreté suffisantes. Les produits de décapage 

sont poussés en périphérie de la zone d’exploitation, afin de servir au remodelage des 

terrains après travaux. 

Les matériaux devant servir à la réalisation des couches de corps de chaussée sont 

préalablement gerbés en tas, avant reprise pour chargement dans les engins de transport. 

Ce mode d’exploitation est conseillé, en vue d’obtenir une bonne homogénéisation, et pour 

éviter la prise inconsidérée de matériaux sous-jacents non utilisables. L’exploitation ne devra 

pas se faire dans un rayon de 3 mètres autour des arbres préservés. 

Si, l’extraction doit se faire en saison des pluies, le stock de matériaux gerbés doit être limité 

car la pénétration des eaux de pluie est facilitée sur un matériau aéré. Il est impératif de ne 

pas gerber un volume supérieur aux besoins d’une journée de travail. 

Dans tous les cas, il est nécessaire : 

 d’aménager des pentes favorisant l’évacuation de l’eau ; 

 de prévoir aux points bas des aménagements sommaires d’évacuation ; 

 de maintenir en bon état les pistes de chantier pour éviter les ornières, flasques ou eaux 

stagnantes. 

L’Entrepreneur doit exploiter les emprunts connus (dont la localisation n’est donnée qu’à titre 

indicatif dans les dossiers de plans), mais doit en rechercher de nouveaux dans le but de 

diminuer la distance de transport des matériaux. 

Après exploitation de chaque emprunt, l’Entrepreneur est tenu soit d’en réaménager la 

surface pour lui rendre son état d’origine (régalage des matériaux de découverte et des terres 

végétales, rétablissement des écoulements naturels, aménagement de fossés de garde pour 

éviter l’érosion des terres régalées, remise en état de l’environnement autour du site y 

compris les plantations éventuelles), soit de l’aménager en réservoir à usage agricole ou 

pastoral, suivant les indications de l’Ingénieur et de l’environnementaliste de la mission de 

contrôle. 

L’Entrepreneur doit avoir une parfaite connaissance des endroits à partir desquels il peut 

approvisionner son chantier en eau pour l’arrosage des sols à compacter. Cette eau ne doit 

pas contenir de matières organiques susceptibles de nuire à la prise des liants hydrauliques. 

ARTICLE 3.4 : Matériaux pour remblais et couche de forme 

Article 3.4.1 : Provenance 

Les matériaux pour remblais regroupent ceux des remblais et ceux de la couche de forme 

(correction de la plate-forme). 

Le Titulaire se conformera pour la conduite des travaux de terrassement au document intitulé 

"Guide technique pour la réalisation des remblais et des couches de forme", dit "GTR" 

(septembre 1992), établi par le L.C.P.C. - SETRA en France et comportant les 2 

fascicules suivants : 
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Fascicule n° 1 : Principes généraux ; 

Fascicule n° 2 : Annexes techniques. 

Complété par la norme NF P 11-300 et le document intitulé "Guide technique d’organisation 

de l’assurance qualité dans les travaux de terrassements" (janvier 1993), établi par le 

L.C.P.C. - SETRA en France ou normes équivalentes. 

Les essais de contrôle des matériaux concerneront : 

 les matériaux provenant de déblai et mis en remblai (y compris substitution des purges) ou en 

couche de forme ; 

 les matériaux d’emprunt pour remblai (y compris substitution des purges) et couche de forme. 

Les matériaux pour remblais proviennent des déblais ou d’emprunts pris dans les gîtes 

désignés par l’Entrepreneur et approuvés par l’Ingénieur.  

L’Entrepreneur a la charge de rechercher et de faire agréer les emprunts par l’Ingénieur, en 

présentant les résultats des essais de laboratoire qu’il a effectué. 

Article 3.4.2 : Qualité 

Les matériaux pour remblais sont exempts de matières végétales, d’humus, organiques et de 

micro-organismes (moins de 1% en poids). Les matériaux de déblais rocheux peuvent être 

utilisés en remblai dans des conditions qui sont précisées par l’Ingénieur, il est recommandé 

de les utiliser dans les zones de substitutions des purges et des bas-fonds. 

Les matériaux répondent aux caractéristiques suivantes : 

a. Dans le corps de remblai  

 le pourcentage de fines (80 µm) est inférieur à 40 % ; 

 le CBR à 4 jours d’imbibition compacté à 90 % de l’OPM est égal ou supérieur à 10 ; 

 l’indice de plasticité est inférieur à 25 ; 

 la limite de liquidité est inférieure à 50 ; 

 le gonflement est inférieur à 1 % ; 

 fragmentabilité et dégradabilité inférieures à 7. 

b. Dans la Partie Supérieur de Terrassement (PST) : 50 cm supérieur du remblai 

 le pourcentage de fines (80 µm) est inférieur à 25% ; 

 le CBR à 4 jours d’imbibition compacté à 90% de l’OPM est égal ou supérieur à 15 ; 

 le module de la couche de PST doit être supérieur ou égale à 80 Mpa ; 

 l’indice de plasticité est inférieur à 20 ; 

 la limite de liquidité est inférieure à 40 ; 

 le gonflement est inférieur à 1%. 
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c. Dans la couche de forme (sous-couche de fondation) 

 le pourcentage de fines (80 µm) est inférieur à 25% ; 

 le CBR à 4 jours d’imbibition compacté à 95% de l’OPM est égal ou supérieur à 30 ; 

 le module de la couche de la couche de forme doit être supérieur ou égale à 160 Mpa ; 

 l’indice de plasticité est inférieur à 20 ; 

 la limite de liquidité est inférieure à 40 ; 

 le gonflement est inférieur à 1%. 

d. Dans le matelas drainant (matériau granulaire ou sable pour remblai drainant)  

 le pourcentage de fines (80 µm) est inférieur à 5% ; 

 l’indice de plasticité est inférieur à 10 ; 

 teneur en matière organique est inférieure à 0,5 % ; 

 équivalent de sable est supérieur à 80 (pour les sables). 

Avant de procéder à l’exécution des remblais, l’Entrepreneur étudie la mise en œuvre et le 

compactage par planches expérimentales compte tenu du type de matériau et de matériel 

dont il dispose. 

L’Entrepreneur soumet à l’approbation de l’Ingénieur les résultats obtenus sur les planches 

expérimentales au plus tard vingt et un (21) jours avant la date prévue pour la mise en œuvre. 

Article 3.4.3 : Contrôle des matériaux 

Il est effectué, par tranche de 1 000 m3 ou au gré de l’Ingénieur, 1 essai complet : 

 granulométrie ; 

 essai Proctor Modifié et CBR ; 

 essai pour la mesure du module E (essai de plaque pour caractériser la portance de la PST 

et de la couche de forme) ; 

 détermination des limites d’Atterberg. 

ARTICLE 3.5 : Matériaux graveleux naturels 

Article 3.5.1 : Provenance 

Les matériaux proviennent, soit des emprunts indiqués dans le rapport géotechnique après 
confirmation des résultats par l’Entrepreneur, soit d’autres emprunts proposés par 
l’Entrepreneur et agréés par l’Ingénieur. 
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Article 3.5.2 : Qualité 

Les matériaux pour couche de fondation des routes secondaires et pistes ou pour 
accotements, trottoirs et pistes latérales répondent aux caractéristiques ci-dessous 
mentionnées : 

 le pourcentage de fines (80 µm) est inférieur à 25% ; 

 le CBR à 4 jours d’imbibition compacté à 95% de l’OPM est égal ou supérieur à 30 ; 

 le module de la couche de la couche de forme doit être supérieur ou égale à 160 Mpa ; 

 l’indice de plasticité est inférieur à 20 ; 

 la limite de liquidité est inférieure à 40 ; 

 le gonflement est inférieur à 1%. 

Avant de procéder à l’exécution de la couche de graveleux naturels, l’Entrepreneur étudie la 
mise en œuvre et le compactage par planches expérimentales compte tenu du type de 
matériau et de matériel dont il dispose. 

L’Entrepreneur soumet à l’approbation de l’Ingénieur les résultats obtenus sur les planches 
expérimentales au plus tard vingt et un (21) jours avant la date prévue pour la mise en œuvre. 

Article 3.5.3 : Contrôle des matériaux 

Il est effectué, par tranche de 500 m3 et par gîte, un essai complet : 

 granulométrie ; 

 essai Proctor Modifié et CBR ; 

 détermination des limites d’Atterberg. 

ARTICLE 3.6 : Matériaux en grave concassée 

Article 3.6.1 : Provenance 

De façon générale, les graves seront conformes au fascicule 25 du CCTG « Exécution des 
corps de chaussées », ainsi qu’à la norme NF P 98-115 « Assises de chaussées – Exécution 
des corps de chaussées » et à la norme NF EN-13285 « graves non traitées – 
spécifications ».  

La grave concassée sera exclusivement une grave recomposée obtenue par concassage et 
criblage de roche massive en provenance des carrières et installations agréées par 
l'Ingénieur sur proposition de l'Entrepreneur. 

La grave sera entièrement concassée et recomposée à partir de deux classes granulaires au 

moins (sable et gravillon). 
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Article 3.6.2 : Qualité 

Les matériaux utilisés pour la constitution de la grave concassée 0/31,5 seront des matériaux 

provenant du concassage de roches dures. 

Ils devront répondre aux spécifications de la norme NF P 18-545 et NF EN 13242+A1 tel 

que :  

 Les caractéristiques intrinsèques des gravillons code D : LA< 35 ; MDE < 30 ; LA+MDE≤55 ; 

 Les caractéristiques de fabrication des gravillons selon le code III ; 

 Les caractéristiques de fabrication des sables selon le code b ; 

 L’angularité des gravillons et des sables selon le code Ang 2. 

Une compensation maximale de 5 points entre les caractéristiques LA et MDE est acceptée. 

Article 3.6.3 : Contrôle des matériaux 

Durant la période des essais préalables, l’Entrepreneur proposera à l’agrément de l’Ingénieur 

les courbes granulométriques représentant la production moyenne de son installation. 

Le fuseau de spécifications, qui est la zone dans laquelle doit se situer le fuseau de tolérance, 
aura les caractéristiques suivantes. 

Grave concassée 0/31,5 T 

Maille du tamis 
en mm 

Tamisât en % 
Tolérance en % 

Minima Maxima Moyenne 

31,5 85 100 92 / 

16 55 85 70 +8 

8 35 68 51 +8 

4 22 60 41 +8 

2 16 47 31 +7 

1 9 40 24 +5 

0,5 5 35 20 +5 

0,063 4 9 6 / 

Les courbes moyennes agréées par l’Ingénieur seront contrôlées régulièrement pendant la 

période de production à raison d’une granulométrie par 500 m3 ou par journée de 

production. 

Article 3.6.4 : Gisement et installation de concassage - criblage 

L’Entrepreneur soumettra le gisement et l’installation de concassage à l’agrément de 

l’Ingénieur. 

Le dossier concernant l’étude et la reconnaissance du gisement sera conforme aux 

dispositions de l’Article C de la Circulaire N0 77-186 du 26 Décembre 1977 du Ministère 

Français de l’Équipement et de l’Aménagement du Territoire. 
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En particulier, le dossier doit préciser la géométrie et la nature de toute hétérogénéité visible 

ou présumée, risquant de rendre impossible la fourniture de grave conforme à partir des sites 

proposés. Il doit également comporter une carte géotechnique datée du front de taille, avec 

délimitation des zones exploitables à l’échelle 1/1000. 

Le dossier indique également la composition minéralogique, la masse volumique réelle des 

granulats et leur porosité. L’étude nécessaire à l’élaboration du dossier s’appuie 

obligatoirement sur des sondages dès que le front de taille est susceptible de reculer de plus 

de 10 mètres dans une zone destinée à la fourniture de matériaux. 

Le dossier complet sur le gisement de matériaux pour granulats devra être présenté à 

l’Ingénieur au plus tard 15 jours avant toute exploitation de ce gisement. 

L’installation de concassage devra être agréée par l’Ingénieur. Elle comportera un étage de 

pré criblage (station primaire) et deux étages de criblage (station secondaire et tertiaire), pour 

que les granulats obtenus satisfassent aux Prescriptions Techniques Particulières 

présentées ci-dessus. Si le réglage optimal de la station de concassage ne permet pas 

d’obtenir les caractéristiques demandées, la reconstitution de la grave à la charge de 

l’Entrepreneur à partir de deux ou trois fractions sera nécessaire. 

En particulier, cette installation devra être munie d’un système d’élimination de la fraction 

0/30 après débitage primaire. Ce dispositif pourra être supprimé après accord de l’ingénieur 

si la qualité des granulats (forme, propreté et dureté) est conforme aux spécifications. 

L’Entrepreneur devra veiller particulièrement à effectuer correctement les travaux de 

découverte. L’Ingénieur pourra prescrire à l’Entrepreneur d’augmenter l’épaisseur de la 

découverte s’il le juge nécessaire pour la propreté et la qualité des matériaux. 

L’Entrepreneur devra en particulier éviter soigneusement d’exploiter les zones polluées, à 

l’intérieur des gisements indiqués. L’abattage devra être conduit en grande masse et par 

étage bien individualisé. 

L’extraction des matériaux devra être faite en assurant une évacuation correcte des eaux. Un 

scalpage avant le concasseur primaire (barreaux espacés de 5 cm) évacuera les parties fines 

et les éléments pollués provenant du front de taille. 

Les matériaux devront être stockés de façon à assurer leur conservation dans un état optimal 

pour leur mise en œuvre. Ils doivent être placés sur des aires dures, propres, nivelées, 

préalablement agréées par l’ingénieur. Les aires de stockage devront être en pente de façon 

à assurer une évacuation convenable des eaux. Les matériaux doivent être stockés de façon 

à éviter toute ségrégation. Le stockage en tas de gros agrégats et leur reprise devront être 

réalisés en couches de moins d’un (1) mètre d’épaisseur. La hauteur des tas doit être limitée 

à six (6) mètres. 

Si l’aire de stockage n’est pas stabilisée, la dernière couche de 20 cm d’épaisseur au-dessus 

du terrain naturel devra être enlevée avec précaution afin d’éviter toute pollution par de la 

terre. L’Ingénieur refusera tout tas ou chargement de camion présentant une pollution. 

Les essais de formulation devront être réalisés pour chaque carrière d’exploitation et pour 

chaque station de concassage s’il y a changement de carrière ou de matériel. Ils devront être 
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présentés à l’ingénieur au moins 15 jours avant le démarrage de la fabrication 

correspondante. 

ARTICLE 3.7 : MATÉRIAUX POUR IMPRÉGNATION 

Article 3.7.1 : Provenance 

Une couche d'imprégnation sera réalisée sur les assises en grave GNT. 

L’ingénieur pourra exiger le balayage de la surface à imprégner pour permettre un meilleur 
accrochage du liant. 

Elle sera faite avec soi de l’émulsion anionique sur-stabilisée à 55 % de bitume (dosage 
indicatif de 1 kg/m2) ou de cut back 0/1 (dosage indicatif de 0,7 à 1 kg/m2 sur surface fermée 
et 0,8 à 1,2 kg/m2 surface ouverte). 

La couche d’imprégnation sera complétée par un gravillonnage (sablage) dans le cas 
particulier où la GNT devrait être temporairement circulée. 

Les matériaux pour gravillonnage sont du 2/4 ou du 4/6 ou du sable 0/4 ou 0/6 propre sans 
fine et de granulométrie assez creuse. Les sables fins mono-granulaires (types sable de 
dune) sont proscrits. Le dosage indicatif est de 6 à 8 litres/m2. 

La température du liant devra être comprise entre 50°C et 70°C lors de l’épandage. 

Article 3.7.2 : Qualité 

Les caractéristiques des produits sont présentées dans les tableaux suivants. 

Pour le Cut back 0/1 

Caractéristique Norme Cut-back 0/1 

Pseudo-viscosité, 25°C (s) EN 12846-2 0 à 30 (orifice 4 mm) 

Densité relative à 25°C EN 3838 0,9 à 1,02 

Distillation à 190°C 

EN 13358 

<9 

Distillation à 225°C 10 à 27 

Distillation à 315°C 30 à 45 

Distillation à 360°C (% du volume initial) < 47 

Pénétrabilité du résidu à 360°C EN 1426 80 à 250 

Point éclair (°C) EN ISO 13736 21 à 55 

Pour l’émulsion A55BO 

Caractéristique Norme Emulsion A55BO 

Propriétés sensorielles NF EN 1425 A indiquer 

Polarité NF EN 1430 Négative 

Teneur en bitume (par essai de teneur en eau) % NF EN 1428 53-57 

Indice de rupture (%) NF T 66-019 _ 

Stabilité au ciment (g) NF EN 12848 ≤ 2 

Temps d’écoulement à 40 °C (s) 

NF EN 12846 

 

Orifice 2 mm ≤ 100 

Orifice 4 mm _ 

Résidu sur tamis (%) NF EN 1429  
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0,500 mm ≤ 0,5 

0,163 mm ≤ 0,25 

Article 3.7.3 : Contrôle 

L’Entrepreneur remet à l’Ingénieur un certificat de conformité aux spécifications ci-dessus, 
établi par le fournisseur du liant. L’Ingénieur est tenu de vérifier auprès du fournisseur 
l’authenticité du certificat de conformité. Toutefois, l’Ingénieur se réserve le droit de faire 
effectuer tout essai qu’il jugerait nécessaire, aux frais de l’Entrepreneur dans un laboratoire 
agréé. Le mécanisme de vérification et de contrôle doit être assuré par un organisme agréé, 
proposé par l’entrepreneur et accepté par l’Ingénieur. Ces essais seront réalisés aux 
fréquences suivantes : 

 1 par 2 000 t pour les gravillons ; 

 1 par porteur pour le liant. 

ARTICLE 3.8 : Matériaux pour couche d’accrochage 

Article 3.8.1 : Provenance 

La couche d’accrochage sera faite avec de l’émulsion anionique à rupture rapide dosée à 65 
% de bitume 50/70. Le dosage indicatif est au minimum de 250 g/m2.  

L’Ingénieur fixera le dosage adapté à l’issue des planches d’essais. 

La température de l’émulsion devra être comprise entre 50°C et 70°C lors de l’épandage. 

Article 3.8.2 : Qualité 

Les caractéristiques du produit sont présentées dans le tableau suivant. 

Caractéristique Norme Émulsion A65BR 

Propriétés sensorielles NF EN 1425 A indiquer 

Polarité NF EN 1430 Négative 

Teneur en bitume (par essai de teneur en eau) % NF EN 1428 63-67 

Indice de rupture (%) NF T 66-019 > 0,5 

Stabilité au ciment (g) NF EN 12848 _ 

Temps d’écoulement à 40 °C (s) 

NF EN 12846 

 

Orifice 2 mm ≥ 50 

Orifice 4 mm _ 

Résidu sur tamis (%) 

NF EN 1429 

 

0,500 mm ≤ 0,15 

0,163 mm ≤ 0,25 

 

Le répandage sera conduit de manière à respecter les tolérances suivantes appliquées à 
partir du dosage de base : 

 Tolérance :  50 g/m² ; 
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 CVT (coefficient de variation transversale) :  10 %. 

Article 3.8.3 : Contrôle 

L’Entrepreneur remet à l’Ingénieur un certificat de conformité aux spécifications ci-dessus, 
établi par le fournisseur. Toutefois, l’Ingénieur se réserve le droit de faire effectuer tout essai 
qu’il jugerait nécessaire, aux frais de l’Entrepreneur dans un laboratoire agréé. Ces essais 
seront réalisés à la fréquence d’une unité par porteur. 

ARTICLE 3.9 : MATÉRIAUX POUR ENDUITs superficiels 

Article 3.9.1 :  Qualité  

Les caractéristiques exigées pour les matériaux de l’enduit superficiel monocouche sont présentées 

dans le tableau suivant. 

 

 

 

Désignation Mode opératoire Résultats exigés 

Granularité de 

monocouche 
 

Eléments < 1 mm et impuretés inférieurs à 1% pour toutes les classes 

granulaires 

Granularité   Gravillon : 8 / 12 mm 

Fragmentation  NFP 18 - 573 
Granulat : le cœfficient LOS ANGELES doit être inférieur à 25 

et MDE < 20 et (LA+MDE) < 40 

Essai de polissage 

accéléré 
NFP 18 - 575 Gravillons : le cœfficient de polissage accéléré doit être supérieur à 0,45 

Forme  NT 21-29 

Coefficient d’aplatissement A < 15 

Propreté < 0.5% 

Adhésivité > 95% à 20°C 

Viscosité BRTA à 25°  Orifice de 10 mm Liant : compris entre 400 et 600 secondes pour un bitume fluxé 400/600 

Article 3.9.2 :  Contrôle   

Composition : 0,9 kg de Cut-Back 400/600 par mètre carré et 10 litres de gravillons 8/12 répandus et 

compactés par m² ; 

Les températures exigées en °C sont : Stockage : 70 à 80, Réchauffage :  150, Epandage : 125* à 140. 

* La température de répandage est celle nécessaire pour ramener l'équiviscosité inférieure à 11° 

ENGLER. 
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ARTICLE 3.10 : MATÉRIAUX POUR BÉTON bitumineux  

Article 3.10.1 : Gravillons 

Article 3.10.1.1 : Provenance 

De façon générale, le béton bitumineux sera conforme aux normes NF EN 13108-1 

« Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 1 : enrobés bitumineux » et 

NF P98-150 « Exécution des assises de chaussées, couches de liaison et de roulement », 

ainsi qu’au fascicule 27 du CCTG « Fabrication et mise en œuvre des enrobés 

hydrocarbonés ». 

Les gravillons pour le Béton Bitumineux sont le produit de concassage de matériaux extraits 

des carrières indiquées dans le rapport géotechnique ou de toute autre carrière proposée par 

l’Entrepreneur et agréée par l’Ingénieur. 

Article 3.10.1.2 : Qualité 

Le béton bitumineux sera de deux types conformément aux plans du marché : 

 BBME1 0/10 : béton bitumineux à module élevé de classe 1, granulométrie 0/10 ; 

 BBSG3 0/10 : béton bitumineux semi grenu de classe 3, granulométrie 0/10. 

Les matériaux pour le béton bitumineux répondent aux caractéristiques présentées dans les 
tableaux suivants. 

Type BBME1 BBSG3 

Module à 15°C-10 Hz (MPa) 10 000 7 000 

ε6(µdéf) 100 100 

 

Les matériaux granulaires devront répondre aux spécifications de la norme NF P 18-545 tel 
que :  

 Les caractéristiques intrinsèques des gravillons code D : LA< 35 ; MDE <30 ; LA+MDE ≤ 55 ; 

PSV50 ; 

 Les caractéristiques de fabrication des gravillons selon le code III ; 

 Les caractéristiques de fabrication des sables selon le code a ; 

 L’angularité des gravillons et des sables selon le code Ang1. 

Le fuseau granulaire pour le BB 0/10 est présenté dans le tableau suivant. 

Maille du tamis en mm Tamisât en % 

12.5 100 

10 85-100 



Travaux de reconstruction du pont Kavimvira sur la rivière Rusizi, en commune Buganda dans la province Cibitoke 

Section VII : Cahier des Clauses Techniques Particulières Page 77 

 

77 

 

5 60-75 

2 40-50 

1 27-39 

0.5 18-28 

0.08 7-10 

Article 3.10.1.3 : Contrôle 

Le tableau ci-après donne les différents essais à exécuter à la carrière et leurs fréquences 
prescrites. 

Essais Résultats Fréquences 

Adhésivité de Riedel Weber > 8 5 essais sur l’ensemble de la production par carrière 

Dureté Los Angeles < 35 10 essais sur l’ensemble de la production par carrière 

Granulométrie 0/10 ou 0/14 20 essais sur l’ensemble de la production et par 
carrière 

Coefficient d’aplatissement < 15 % idem 

Coefficient de polissage accéléré > 0,40 idem 

Propreté < 2 % idem 

Article 3.10.2 : Liant hydrocarboné 

Article 3.10.2.1 : Provenance 

Le liant du béton bitumineux sera du bitume 35/50. 

Pour la fabrication du BBME, le bitume sera modifié par addition d’un additif pour lui conférer 
les caractéristiques d’un bitume 10/20 conformément à l’article 3.7.2 ci-dessus. 

Article 3.10.2.2 : Qualité 

Les spécifications du bitume pur sont conformes à la norme NF EN 12 591.  

Article 3.10.2.3 : Contrôle 

L’Entrepreneur remet à l’Ingénieur un certificat de conformité aux spécifications ci-dessus, 
établi par le fournisseur du liant. Toutefois, l’Ingénieur se réserve le droit de faire effectuer 
tout essai qu’il jugerait nécessaire, aux frais de l’Entrepreneur, dans un laboratoire agréé. 
Ces essais porteront sur :  

 Pénétrabilité  : NFT 65-004 ; 

 Bille et Anneau  : NFT 66-032 ; 

 Ductibilité   : NFT 66-006 ; 

 Teneur en paraffine : NFT 66-015 ; 

 Perte de masse au chauffage Van : NFT 66-011. 
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Article 3.10.3 : Composition et caractéristiques du mélange 

Article 3.10.3.1 : Composition 

Les enrobés bitumineux auront un module de richesse supérieur ou égal à 3,2. 

La formule de composition sera déterminée par l'Entrepreneur qui doit fournir une 
composition par type d'enrobés et les résultats de chaque étude de laboratoire quatre mois 
avant le début de la fabrication. 

Le pourcentage des passants du mélange granulaire au tamis de 2mm devra être compris 
entre 25% et 30%. 

Cette composition sera étudiée conformément à la norme NF en 13108-1 pour le niveau 2.  

Elle comportera obligatoirement : 

 Étude de compactage à la presse à cisaillement giratoire sur plusieurs variantes ; 

 Essai Duriez LPC sur 2 formules sélectionnées ; 

 Essai d'orniérage sur la formule retenue. 

Une dope d’adhésivité sera introduite si la nature des granulats le rend nécessaire. 

Article 3.10.3.2 : Caractéristiques du béton bitumineux 

La formulation sera conçue pour satisfaire aux valeurs mentionnées dans le tableau ci-après, 
complétées par les spécifications présentées dans le tableau suivant. 

ESSAIS BBSG BBME 

Essai de compactage à la presse à cisaillement giratoire 
(NFP P98-252) : 
% vides à 10 girations 
% vides à 80 girations 

 

11 % 

 4 et 9% 

 

11 % 

6 et 12% 

Essai Duriez à 18°C (NFP 98-251-1) 
                    r après immersion (en MPa) 
Rapport = ------------------------------------- 
                         r à sec (en MPa) 

 
 
 

 0,75 

 
 
 

 0,80 

Essai à l’orniéreur LPC (NF EN 12697-22) 
Profondeur d’ornière en % de l’épaisseur de la dalle* à 
30 000 cycles et à 60 °C (1) 

 

5 % 

 

5 % 

 * pour une dalle de 10 cm d’épaisseur. 

(1) avec une teneur en liant majorée de 0.25% 

Les formules présentées par l’Entrepreneur feront l’objet d’une acceptation provisoire par 
l’ingénieur. Les résultats de cette étude comporteront : 

 les dosages des différents constituants ; 

 les seuils d’alerte et de refus pour le dosage en liant ; 
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 la compacité selon l’essai PCG à 10 et à 80 girations. 

ARTICLE 3.11 : Matériaux à incorporer aux ouvrages 

Les matériaux destinés à la construction des ouvrages devront satisfaire aux conditions fixées 
par le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) et complétées par le présent 
C.C.T.P. 

ARTICLE 3.12 : Provenance des matériaux d’ouvrages 

Les provenances des matériaux et des produits ainsi que leurs caractéristiques devront être 
soumises à l'agrément de l’Ingénieur avant utilisation en temps utile pour respecter le délai 
d'exécution contractuel et au maximum dans un délai de trente (30) jours ouvrables à compter 
de la notification de l'ordre de service dans le cas où le tableau ci-après ne fait pas ressortir 
explicitement ce délai. 

L'Entrepreneur sera tenu de justifier à tout moment, sur demande de l’Ingénieur, la 
provenance des matériaux. 

Les matériaux, dont l'origine n'est pas imposée, devront faire l'objet de proposition d'agrément 
par l'Entrepreneur, étant entendu que l'agrément ne pourra être donné que pour les 
meilleures carrières et ballastières, les usines ayant les meilleures références, les lieux de 
production dont la qualité n'a pas donné lieu à des difficultés au cours des années 
précédentes. 

Dans tous les cas les demandes d'agrément seront accompagnées de toutes justifications et 
résultats d'essais nécessaires, établis à la charge de l'Entrepreneur. 

Nature des matériaux Provenance Observations 

Sables et Granulats pour béton 
Carrières agréées par le Maître 

d'œuvre 
Délai : 1 mois avant utilisation, avec 

présentation des bétons d'études 

Liants hydrauliques 
Usines agréées par le Maître 

d'œuvre 

Dans tous les cas, les ciments d'une 
même spécification proviendront 
d'une même usine. 

Délai : idem "granulats" 

Ronds lisses, aciers à haute adhérence 
et armatures de précontrainte 

Qualités agréées par les Travaux 
Publics 

Délai : 1 mois avant utilisation 

Adjuvants 
Produit agréé par le Maître 

d'œuvre 
Délai : 1 mois avant utilisation, avec 

présentation des bétons d'études 

- Joints lourds de chaussée 
- Joints légers de trottoirs 
- Étanchéité des ouvrages 
- Gargouilles et barbacanes en PVC 
- Élastomère fretté pour appareils d'appui 
- Enrochements  
- Garde-corps S8 
- Glissière de sécurité 
- Supports de glissières 
- Produits de cure 
- Produits pour coltarisation 
- Descentes d'eau en PVC 
- Corniches préfabriquées 

Produits et usines agréés par le 
Maître d'Œuvre 

Délai : 3 mois avant utilisation 

Matériaux pour comblement des fouilles 
Matériaux d’emprunts agréés par 

l’ingénieur 
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ARTICLE 3.13 : Généralités sur la qualité et préparation des matériaux 

d’ouvrages 

La qualité des matériaux sera contrôlée par des essais de réception. Tout essai donnera lieu 
à l'établissement d'une fiche de résultats en trois exemplaires dont deux sont destinés 
à l’ingénieur et le troisième à l'Entrepreneur. 

Les essais effectués par le laboratoire de l’ingénieur seront à la charge de ce dernier s'ils 
montrent que les matériaux ont la qualité exigée. Dans le cas contraire, ces essais 
seront à la charge de l'Entrepreneur. Les prélèvements relatifs à ces essais seront faits 
contradictoirement. Si l'Entrepreneur ou son représentant dûment convoqué fait défaut, 
les prélèvements seront faits en son absence. 

Les essais exécutés par l'Entrepreneur sont clairement stipulés dans la suite du C.C.T.P. Le 
nombre d’essais est donné à titre indicatif. L'ingénieur est seul juge de la fréquence des 
essais à effectuer. Il pourra toujours, s'il le juge nécessaire, demander des essais 
supplémentaires. 

L'Entrepreneur fera lui-même son propre contrôle. Il devra disposer du personnel et matériel 
nécessaire pour l'exécution de ce contrôle. 

h) Méthode d’essais 

Les essais devront être exécutés dans les conditions et suivant les méthodes préconisées 
dans les documents suivants classés par ordre de priorité :  

 le présent C.C.T.P ; 

 les procédées d’essais du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées du Ministère de 

l’Équipement et du Logement Français ; 

 les normes de l’Association Françaises de Normalisation (AFNOR). 

i) Bétons : indications liminaires 

Les désignations utilisées pour le mortier et les bétons dans la suite du présent C.C.T.P. ont 
les significations suivantes : 

 "M" : mortier ; 

 "B" ou "C " : béton ; 

ARTICLE 3.14 : Ciments 

Article 3.14.1 :  Nature et qualité 

Les ciments à mettre en œuvre ne doivent contenir aucune addition de chlorure de sulfate de 
sodium ou de carbonate de sodium. Ils devront satisfaire aux prescriptions de la norme NF P 
15-301. 
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Les ciments devront satisfaire respectivement aux normes en vigueur ou aux circulaires 
ministérielles d’agrément ou d’emploi. 

Le ciment à utiliser est du Ciment Portland Artificiel (CPA-CEM I) 42,5 ou 42,5 R pour les 
bétons armés ou précontraints, les mortiers et les micro-bétons. Tout autre type de ciment 
doit être préalablement soumis à l’agrément de l’Ingénieur, qui peut demander à 
l’Entrepreneur les résultats de l’autocontrôle de l’usine de production. 

Lorsque les travaux de bétonnage se font en présence d’eaux chargées de sulfates, le ciment 
à utiliser doit être de la classe « ES », c'est-à-dire « eaux à haute teneur en sulfate ». 

Le ciment doit satisfaire aux conditions suivantes : 

 Vitesse de prise (NF P 15-431) : le début de prise à 20° C doit être supérieur à 1 h 30 

mn ; 

 Expansion à chaud et à froid (NF P 15-432) : l’expansion à chaud et à froid doit être 

inférieure à 10 mm ; 

 Retrait (NF P 15-433) : le retrait à 28 jours d’âge doit être inférieur à 800 micromètres par 

mètre ; 

 Classe de résistance (NF P 15-451) : les résistances à 7 jours et 28 jours d’âge doivent 

respectivement être supérieures à 17,5 MPa et être comprises entre 35 et 55 MPa ; 

 Essais chimiques (NF P 15-461) : les teneurs en anhydride sulfurique (SO3), en 

magnésie (MgO) et en chlore doivent être respectivement inférieures à 4 % et 0,05 %. 

Dans tous les cas, les ciments d'une même spécification proviendront d'une même usine 
pour chaque partie complète d'ouvrage. 

Article 3.14.2 : Livraison et stockage 

Article 3.14.2.1 : Mode de livraison  

Les ciments pour bétons et mortiers seront livrés en vrac. Les conteneurs seront affectés 
uniquement au transport du ciment à l'exclusion de tout autre produit sous la garantie du 
distributeur. 

Les ciments pour bétons et mortiers devront être livrés sur chantier à une température 
inférieure à cinquante (50) degrés Celsius. 

L'Entrepreneur devra adresser au Maître d'Ouvrage une copie de ses lettres de commandes 
de ciments, dans les quinze (15) jours suivant l'acceptation des bétons d'études par le Maître 
d'Œuvre. 

Article 3.14.2.2 : Stockage  

Chaque silo devra être équipé : 

 de deux thermomètres placés respectivement l'un à la base du cône de vidange, pour 

permettre de mesurer la température du ciment à l'utilisation, l'autre sur la manche 
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verticale de remplissage du silo, pour permettre de mesurer la température du ciment à 

l'approvisionnement ; 

 d’un dispositif de prélèvement fixé en dérivation sur la tranche verticale 

d'approvisionnement du silo et pouvant être actionné par simple manœuvre d'une vanne. 

Le stockage des ciments pourra être fait pour partie en cimenterie ou chez le distributeur et 
pour partie à la centrale à béton. Toutefois, le mode, la capacité et le programme de stockage 
devra être proposé par l'Entrepreneur, à l'agrément de l’ingénieur et permettre la délimitation 
précise des lots. 

Article 3.14.3 : Contrôle de réception 

Conformément aux modalités prévues aux clauses 2.2 et 2.3 de la norme NF P 15-300, 
l’Entrepreneur devra effectuer des prélèvements conservatoires de ciment, il sera effectué 
systématiquement un (1) prélèvement conservatoire par livraison, c'est-à-dire par camion de 
même spécification avec au moins un (1) prélèvement par vingt (20) tonnes de ciment. 
Chaque prélèvement sera constitué d'une cinquantaine de kilos de ciment. 

Le Maître d’œuvre désignera en cours de chantier le lot pour lequel seront effectués les 
essais définis ci-dessous. Dans le cas où le lot de ciment serait refusé, feront en sus l'objet 
d'essais, les lots de remplacement désignés par le Maître d’œuvre. Pour chaque lot choisi, le 
Maître d’œuvre désignera les prélèvements à analyser à raison d'un prélèvement sur deux 
(2) avec un minimum de trois (3) prélèvements pour un maximum de six (6). 

Les prélèvements pour analyses seront conservés par le Maître de l’ouvrage. 

En cas de doute sur la provenance ou la conformité avec le bordereau de livraison et la lettre 
de commande, un essai d’identification rapide pourra être effectué conformément à la norme 
NF P 15-466, au moment de chaque livraison, de nature et de classe donnée. 

L’échantillon nécessaire sera prélevé par l’Entrepreneur et transporté par ses soins au 
laboratoire. Dans ce cas l’utilisation du lot de ciment sera subordonnée au résultat positif de 
l’essai d’identification rapide. 

Les analyses à effectuer sur les prélèvements à analyser sont les suivantes : 

 temps de prise (épreuve normale)           :1 essai ; 

 expansion à chaud (sur mortier normal)  : 2 essais ; 

 fissurabilité (après 5 jours de repos)       : 2 essais. 

Les résultats de ces essais devront être communiqués à l’Ingénieur dans les dix (10) jours et 
en tout état de cause avant l'emploi de ces ciments. 

ARTICLE 3.15 : Adjuvants pour bétons 

Les adjuvants pour béton devront satisfaire aux normes : 

 NF EN 934-2- 01 Septembre 2002 : Adjuvants pour béton, mortier et coulis. Partie 2 : 

adjuvants pour béton- Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage ; 
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 NF EN 934-6- 01 Septembre 2002 : Adjuvants pour béton, mortier et coulis. Partie 6 : 

échantillonnage, contrôle et évaluation de la conformité. 

L'incorporation en cimenterie de tout adjuvant dans les liants est interdite ; 

L'Entrepreneur pourra être autorisé à incorporer à ses frais et après agrément du Maître 
d'Œuvre, un adjuvant dans son béton, mais un essai de convenance (aux frais de 
l'Entrepreneur) sera obligatoire. 

L’emploi d’adjuvant pour la confection des bétons ne pourra se faire qu’avec l’agrément de 
l’Ingénieur. 

Les bétons d'affaissement au cône d'Abrams, supérieur à 8 cm, seront obligatoirement 
plastifiés. 

Les bétons de puits seront également retardés. 

Les adjuvants éventuellement utilisés par l'Entrepreneur et approvisionnés par lui sur le 
chantier devront donner lieu à la présentation d'un certificat d'origine, indiquant la date de 
fabrication et la date au-delà de laquelle ils devront être mis au rebut. Ils devront être exempts 
de tout chlorure. 

Par ailleurs des dispositifs de dosage automatiques seront installés sur les centrales à béton. 

ARTICLE 3.16 : Sable pour mortiers et bétons 

Le sable pour mortier et bétons devra satisfaire à la norme NF P18-301 et XP P18-540- 01 
octobre 1997. 

Article 3.16.1 : Nature  

La nature et la provenance des sables et éléments fins demeurent soumis à l’agrément de 
l’Ingénieur. Ils sont fournis par l’Entrepreneur, et doivent satisfaire aux prescriptions du CCTP. 

Le sable et les éléments fins pour mortiers et bétons sont soit du sable naturel de rivière non 
micacé, soit du sable de concassage de carrières ou de granite éventuellement tamisé. 

Les essais d’identification préalables devront avoir montré que les granulats ne sont pas 
altérables. La teneur en silice devra être supérieure à 75 %. 

Les sables de mer sont totalement exclus, de même que tous ceux dont la teneur en 
carbonate de calcium seraient supérieurs à vingt-cinq pour cent (25 %). 

Article 3.16.2 : Propreté   

L'équivalent de sable humide, apprécié par la méthode visuelle devra satisfaire aux 
conditions indiquées dans le tableau ci-après. 

Destinations Équivalent de sable 

Bétons courants C16/20 (B0) et C16/20 (B1) Es    > 70 
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Mortier M450, 

Béton C25/30 (B2)  

Béton C30/37 (B3) 

Béton C25/30 (B4) pour fondation 

Béton  C35/45(B5) 

Es    > 80 

Les sables devront être lavés à l'eau douce. La quantité d'argiles, vases, matières solides 
susceptibles d'être éliminées par décantation ne devra pas être inférieure à 1%. 

Article 3.16.3 : Granularité  

La granulométrie par tamisage et sédimentométrie (NF P 18-560) devra remplir les conditions 
suivantes : 

 sable pour mortier M 450 : la proportion maximale d'éléments retenus sur le tamis de module 

35, tamis 2,50 mm devra être inférieure à 10 % ; 

 sable pour bétons C16/20 (B0) et C16/20 (B1): la proportion maximale d'éléments retenus sur 

le tamis de module 38, tamis de 5,00 mm devra être inférieure à 15 % ; 

 sable pour bétons C25/30 (B2),C30/37 (B3), C25/30 (B4) et C35/45 (B5): la granularité devra 

être contenue dans le fuseau de tolérance proposé par l'Entrepreneur après son étude 

granulométrique de composition des bétons et agréée par le Maître d'Œuvre. 

Il sera effectué une mesure d'équivalent de sable (ES) par cinquante (50) m3 de sable et une 
granulométrie par cent (100) m3. 

Le cas échéant, l’Ingénieur, s’il trouve nécessaire, peut exiger que les granulats soient 
nettoyés par lavage avant emploi. 

La granularité est contrôlée par la mesure du module de finesse (valeur généralement 
comprise entre 2,2 et 2,8), dont la valeur ne doit pas s’écarter de plus de 0,20 en valeur 
absolue, du module de finesse du granulat de l’étude. 

Article 3.16.4 : Friabilité 

Le coefficient de friabilité devra être inférieur à vingt (20). 

Article 3.16.5 : Valeur du bleu de méthylène 

La valeur du bleu de méthylène devra être inférieure à l’unité. 

Article 3.16.6 : Module de finesse (NFP 18-540) 

Le module de finesse devra être compris entre 2,2 et 2.8. 

Article 3.16.7 : Stockage 

Les sables et éléments fins sont stockés sur des aires bétonnées et inclinées pour permettre 
l’arrosage des matériaux et l’évacuation des produits d’arrosage. Ils sont classés par nature 
en lots séparés en fonction de leur granularité. 
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L'Entrepreneur ne pourra utiliser que des sables approvisionnés depuis au moins deux (2) 
jours, en conséquence, la capacité de stockage des différents sables devra correspondre au 
moins à la plus forte consommation prévue de deux (2) jours de bétonnage. 

Si le programme de bétonnage prévoit des périodes de bétonnage de plus de deux (2) jours 
consécutifs, l’Entrepreneur doit disposer du stockage supplémentaire nécessaire. 

Les sables apportés au cours du chantier seront obligatoirement déposés au stock différé. 
Le stockage sur centrale sera approvisionné par reprise au stock différé. 

Pour chaque livraison, l'Entrepreneur devra remettre au Maître d'Œuvre un bordereau de 
livraison faisant apparaître, nettement, la provenance des granulats ainsi que la date et 
l'heure de chargement. 

Article 3.16.8 : Contrôle  

Les prélèvements sont effectués en présence de l’Ingénieur ou de son représentant. Les 
dépenses de prélèvement d’échantillons et d’essais sont à la charge de l’Entrepreneur. Tous 
les essais de réception sont exécutés dans le laboratoire du chantier. 

L’Ingénieur peut, s’il le juge utile, augmenter le nombre d’essais donnés ci-après, étant 
entendu que les frais de ces essais supplémentaires sont à la charge du Maître d’Ouvrage si 
leur résultat est satisfaisant et à la charge de l’Entrepreneur dans le cas contraire. 

Il est prévu par échantillon : 

 une mesure de l’équivalent de sable (par lot de 50 m3) ; 

 un contrôle granulométrique (par lot de 100 m3) ; 

 une mesure des éléments très fins. 

En cas de résultat non satisfaisant d’un essai, l’Ingénieur fait procéder, aux frais de 
l’Entrepreneur à deux contre-essais. Si le résultat de l’un des contre-essais n’est pas 
satisfaisant, le lot correspondant est rejeté. Dans le cas contraire, il est accepté. 

L’Ingénieur peut par ailleurs, faire exécuter, aux frais du Maître d’Ouvrage, tous les autres 
essais prévus par la norme NF P 18-301, notamment les essais calorimétriques. 

ARTICLE 3.17 : Granulats moyens et gros pour bétons  

Les granulats moyens et gros pour béton devront satisfaire à la norme NFP 18-301 et XP 
P18-540- 01Octobre 1997. 

Article 3.17.1 : Nature 

Les granulats pour béton pourront être roulés ou concassés. Les matériaux latéritiques ne 
seront pas admis comme granulats. 

Les essais d'identification préalable devraient montrer que les granulats ne sont ni altérables, 
ni gélifs.  
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Le coefficient volumétrique moyen (NF P 18-301) sera inférieur à vingt pour cents (20 %) et 
le pourcentage d’agrégats longs et plats n’excèdera pas dix pour cents (10 %) du poids total. 

La proportion de calcaire incluse dans les granulats pour béton armé ne devra pas excéder 
30 % du poids des granulats. 

Les granulats pour bétons armés doivent avoir un coefficient Los Angeles au plus égal à 
trente-cinq (35) pour tous les types de granulats. 

L’installation de production, criblage et concassage doit être agréée par l’Ingénieur. 

Article 3.17.2 : Propreté 

La proportion maximale en poids des granulats destinés aux bétons de qualité C25/30, 
C30/37 et C35/45 passant au lavage au tamis de 0,5 millimètres (module 34) devra être 
inférieure à deux (2) pour cent (mode opératoire L.C.P.C.). 

L'indice de plasticité sur ce passant devra être non mesurable. 

La proportion de matières susceptibles d'être éliminées par décantation suivant le processus 
de la norme NFP 18-301 ne devra pas dépasser un virgule cinq (1,5) pour cent. 

Article 3.17.3 : Granularité 

Les fuseaux granulométriques de tolérance des granulats pour les bétons C25/30, C30/37 et 
C35/45 seront ceux proposés par l'Entrepreneur après son étude granulométrique de 
composition des bétons et agréée par le Maître d'Œuvre. 

Les courbes granulométriques tracées doivent avoir un tracé régulier, sans discontinuité 
marquée, et doivent présenter une concavité dirigée vers le haut. 
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Les seuils de granularité seront les suivants. 

Béton 
Inférieur tamis 

(mm) 
Supérieur tamis 

(mm) 

Béton courant C16/20 5 30 

Béton courant C20/25 5 30 

Bétons pour bordures 5 25 

Bétons de qualité C25/30, C30/37 et 
C35/45 

5 25 

Le poids de granulats retenu sur le tamis correspondant au seuil supérieur de chaque classe 
granulaire est inférieur à dix pour cent (10 %) du poids initial soumis au criblage, et le poids 
de granulats passant à travers le tamis correspondant au seuil inférieur est inférieur à cinq 
pour cent  
(5 %) du poids initial soumis au criblage. 

 le refus à 1,56 D devra être nul ; 

 le passant à 0,63 d devra être inférieur à 3 % ; 

 les dimensions sont exprimées en mailles de tamis normalisées. 

Article 3.17.4 : Aplatissement 

L’essai d’aplatissement devra être inférieur à 20. 

Article 3.17.5 : Alcali réaction 

L’alcali réaction doit être négatif. 

Cependant, dans le cas où le dossier carrière montre que les granulats sont potentiellement 
réactifs, et si la justification de la formule se fait par référence au fascicule FD P18-464, il est 
rappelé que les essais de détermination de teneurs alcalins des ciments sont à réaliser 
conformément à la norme NF EN 196-2 et à l'annexe A de la norme NFP 18-454. Ces essais 
ont pour objet de conformer les données statistiques de la cimenterie et sont effectués au 
début du chantier, au cours des épreuves d'étude, ou avant les épreuves de convenance en 
cas d'utilisation d'un béton disposant de références. 

Article 3.17.6 :  Réaction sulfatique interne (RSI) 

Conformément aux indications du document intitulé « Recommandations sur la prévention 
des désordres dus à la RSI » édité par le LCPC en août 2007, en cas d'élévation de 
température excessive et en fonction du niveau de prévention retenu pour l'ouvrage ou la 
partie d'ouvrage, l'entrepreneur peut être amené à utiliser des ciments particuliers. La 
température dans le béton doit rester inférieure à 65"C ou bien dans le cas de l’emploi des 
CEM I et CEM II, une limitation à 3 kg/m3 de la teneur en alcalins équivalents actifs des bétons 
est requise ». 

Article 3.17.7 : Stockage 

Les règles spécifiques de l’article « Stockage de Sable » seront appliquées aux granulats 
moyens et gros. 
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Article 3.17.8 : Contrôle 

Les prélèvements sont effectués en présence de l’Ingénieur ou de son représentant. Les 
dépenses de prélèvement d’échantillons et d’essais sont à la charge de l’Entrepreneur. Tous 
les essais de réception sont exécutés dans le laboratoire du chantier. 

Préalablement à l’étude des bétons, et pour chaque carrière utilisée, l’Entrepreneur doit 
produire  
50 m3 de matériaux. Sur cette production, il effectue au moins les essais suivants : 

 2 essais d’analyse granulométrique par tamisage ; 

 1 essai Los Angeles ; 

 1 essai de coefficient volumétrique moyen ; 

 1 essai de matières décantables ; 

 1 essai de propreté superficielle ; 

 1 essai de coefficient d’aplatissement. 

Après réception des résultats de ces essais, l’Ingénieur a un délai de quatorze (14) jours pour 
donner son agrément ou formuler ses observations. Passé ce délai, l’accord est censé être 
acquis. 

En cas de granularité, de propreté ou de forme non conformes, les études de bétons (ainsi 
que les bétonnages) ne peuvent pas démarrer avant que l’Entrepreneur ait fait la preuve qu’il 
peut produire des granulats conformes. 

Durant la production ultérieure, il est prévu : 

 1 essai de propreté des granulats par jour de production ; 

 2 essais d’analyse granulométrique par jour de production ; 

 1 essai de coefficient volumétrique moyen par jour de production. 

L’Ingénieur peut, s’il le juge utile, augmenter le nombre d’essais donnés ci-dessus, étant 
entendu que les frais de ces essais supplémentaires sont à la charge de l’Administration si 
leur résultat est satisfaisant et à la charge de l’Entrepreneur dans le cas contraire. 

En cas de résultat non satisfaisant d’un essai, l’Ingénieur fait procéder, aux frais de 
l’Entrepreneur à deux contre-essais. Si le résultat de l’un des contre-essais n’est pas 
satisfaisant, le lot correspondant est rejeté, dans le cas contraire, il est accepté. 

ARTICLE 3.18 : Produits de cure 

Les produits de cure éventuels devront figurer sur la liste ministérielle d'agrément. 

Ils seront proposés par l'Entrepreneur à l’agrément de l’Ingénieur au moment de l'étude de 
composition des bétons. 
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Ils seront appliqués aux bétons témoins de l'épreuve de convenance, du résultat de celle-ci 
dépendra la décision d'agrément. 

ARTICLE 3.19 : Eau de gâchage pour mortier et bétons 

L'eau de gâchage des mortiers et bétons devra respecter les prescriptions de la norme NF 
EN 1008 conformément à l’article.82.3 du fascicule 65 du CCTG. 

Une étude particulière est notamment nécessaire pour une utilisation en béton architectural, 
béton précontraint, béton en environnement agressif. En tout état de cause, seule l'eau 
décantée ayant atteint une masse volumique inférieure à 1,02 et déshuilée peut être utilisée. 
L’eau de gâchage doit être propre. Elle ne peut avoir une teneur en matières nocives telles 
que : acide, alcalis, sulfates, matières sucrées, matières grasses ou matières organiques 
suffisantes pour compromettre la qualité des bétons. 

Elle devra contenir par litre : 

 moins de deux (2) grammes de matière en suspension ; 

 moins de deux (2) grammes de sels dissous. 

Sa température devra être comprise entre 5 et 35 degrés centigrades. 

L’autorisation de l’Ingénieur est exigée avant de pouvoir utiliser l’eau proposée par 
l’Entrepreneur. 

ARTICLE 3.20 : Produits pour coaltarisation 

Les parements cachés de béton seront coaltarisés avec un goudron désacidifié, un bitume à 
chaud ou une émulsion non acide de bitume. La composition de ce badigeon est soumise à 
l’acceptation du Maitre d'œuvre. Son épaisseur est de 1 mm minimum. 

ARTICLE 3.21 : Armatures en aciers pour béton armé 

Les prescriptions du Fascicule 65 du CCTG - Art.71 à 74 sont complétées comme suit : 

 Les armatures à haute adhérence et les ronds lisses devront satisfaire aux normes en 

vigueur ; 

 Les dispositions des armatures en attente sont conformes à l'article 73.3 du fascicule 65 

du CCTG. 

Article 3.21.1 : Ronds lisses 

Article 3.21.1.1 : Nuance des aciers 

Les armatures rondes lisses seront de la nuance S 220 telle que définie au chapitre II du titre 
I du Fascicule 4 du C.C.T.G et à la norme NF EN 10025.   

Article 3.21.1.2 : Domaine d’emploi 

Ces aciers seront utilisés : 
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 comme armatures de frettage ; 

 comme barres de montage ; 

 comme armatures en attente, de diamètre inférieur ou égal à 16 mm si elles sont exposées à 

un pliage suivi d'un dépliage ; 

 aciers de manutention des pièces préfabriquées ; 

 armatures de liaison des corniches. 

L'appréciation de la possibilité de leur emploi reste soumise à l'agrément de l’ingénieur. 

Article 3.21.2 : Armatures à haute adhérence 

Article 3.21.2.1 : Nuance des aciers 

Les armatures à haute adhérence utilisées seront choisies parmi celles qui sont définies au 
chapitre III du titre I du fascicule 4 du C.C.T.G. Elles devront être conformes à la norme NF 
A 35.016 à NF A 35. 019. La catégorie utilisée sera de l'acier écroui. 

Les conditions d’emploi de ces armatures doivent satisfaire aux recommandations incluses 
dans leur fiche d’identification. 

Les armatures à haute adhérence pour béton armé sont en acier Tor ou équivalent, de la 
classe S500 B et conformes à la norme NF EN 10080. 

Article 3.21.2.2 : Approvisionnement - Stockage 

Les armatures seront approvisionnées en longueur telle qu'aucune armature transversale 
des ouvrages dont le tablier a moins de 12,00 m de largeur droite ne nécessite de 
recouvrement, que toute armature transversale des autres ouvrages puisse comporter autant 
de tronçons d'au moins douze (12) mètres qu'il pourra être utile pour l'économie des 
ouvrages, et que les armatures longitudinales puissent être constituées d'éléments de 12 m 

au moins.  

Les aciers doivent provenir d’usines reconnues et agréées par l’Ingénieur. Leur fourniture est 
à la charge de l’Entrepreneur. Sur demande de l’Ingénieur, l’Entrepreneur doit produire les 
factures, les certificats d’origine et les résultats d’essais correspondants des usines ou des 

fonderies de provenance. L’emploi des barres soudées est formellement interdit. Le transport 

des aciers ne constitue pas un poste séparé donnant lieu à une rémunération particulière. 

La durée et les conditions de stockage des armatures doivent être soumises à l’agrément de 
l’Ingénieur. Ces conditions doivent prévoir au minimum le stockage sur un plancher en bois 
ou une aire bétonnée situé à au moins 0,30 m au-dessus du sol, à l’abri de la pluie, cet abri 
pouvant être constitué par une bâche. Les aciers seront disposés en lots classés par diamètre 
et par nuance d'acier. 

Le diamètre du mandrin de pliage des barres sera supérieur ou égal à 10 fois le diamètre des 
barres ; le pliage sera obligatoirement mécanique pour les barres de diamètre supérieur ou 

égal à 12 mm. 
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Les armatures sont façonnées sur gabarit et mises en place conformément aux calculs et 
dessins d’exécution agréés par l'Ingénieur, en observant les prescriptions de l’article 63.3 du 
Fascicule 65 A du CCTG. 

j) Domaine d’emploi 

Les aciers S 500 B seront utilisés pour constituer les armatures coudées de diamètre 
supérieur ou égal à 14 (quatorze) millimètres, les cadres, les étriers et les épingles sont 
prévus en ronds lisses. 

Article 3.21.3 : Treillis soudé pour éléments préfabriqués 

k) Nuance es aciers 

Les éléments constitutifs des treillis soudés seront ceux définis dans les normes NF A35-016-
2 et A35-019-2 pour la nuance S500. Ils pourront être également des fils tréfilés définis par 

la norme NF A35-021, de nuance FLE 500. 

l) Domaine d’emploi 

L’utilisation de treillis soudés ou de fils tréfilés est interdite sauf pour les pièces secondaires 

(pavés, etc.) pour lesquelles elle est soumise à l’acceptation préalable de l’ingénieur. 

ARTICLE 3.22 : Armatures en acier pour béton précontraint 

Article 3.22.1 : Unités de précontrainte 

Les prescriptions du fascicule 65 du CCTG. Art.102 sont complétées comme il suit :  

Le P.A.Q. précise et définit les catégories, nuances et provenance des armatures et autres 

accessoires de précontrainte. 

Les armatures de précontrainte sont définies par les plans d’exécution. 

Le tableau ci-après précise les caractéristiques des torons super T15S constituant les câbles. 

Nature de l’armature Classe Fp0,1% (MPa) fpk(MPa) 

Torons T15 à 7 fils « super » Classe 1 860 1 640 1 860 

Acier à très basse relaxation TBR  1000 = 2,5% 

Les armatures seront conformes au fascicule 4, titre II du CCTG et à l’EN10138. 

Elles seront stockées jusqu'au jour de leur mise en œuvre dans un hangar ventilé où elles 
seront séparées du sol par un plancher en bois. 

Si des barres de nuances différentes se trouvent simultanément sur le chantier, elles devront 
être stockées séparément et marquées individuellement à la peinture de façon à éviter toute 
confusion. Il est interdit d'approvisionner des armatures ayant déjà été utilisées sur un autre 
chantier. 
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Article 3.22.2 : Protections des armatures 

Les armatures seront livrées sur le chantier, recouvertes d'un produit de protection déposé 
par l'usine productrice. Pour toute durée de stockage supérieure à un mois l'Entrepreneur 
procédera au renouvellement périodique de ce produit, qui sera soumis à l'agrément de 
l’ingénieur. 

L'Entrepreneur procédera au moins une fois par mois à une visite de vérification de l'état des 
armatures, en présence d'un représentant de l’ingénieur. Elle sera suivie d'un compte-rendu 
écrit dressé sur le champ en présence du chef de chantier et du représentant de l’ingénieur, 
et transmis dans un délai de sept (7) jours au plus à l’ingénieur, qui pourra imposer le rejet 
des armatures défectueuses. 

Article 3.22.3 : Conduites et ancrages de précontrainte 

Les conduits et ancrages devront être conformes à la circulaire d'agrément du procédé de 
précontrainte. Les conduits seront métalliques conformes à l'un des types définis à l'article 
102.2 du fascicule 65 du CCTG. 

Le simple raccordement de deux éléments de gaine au moyen de bandes adhésives ne sera 
pas admis ; il sera exigé des manchons de raccordement par vissages ou emmanchements 
; tout élément de gaine déformé ou corrodé sera refusé. 

Une étanchéité parfaite entre éléments de conduit et une excellente résistance à la corrosion 
sont requises. Le stockage des gaines sera fait dans un local ouvert et aéré. La durée et les 
conditions de stockage seront soumises à l'agrément de l’ingénieur. 

ARTICLE 3.23 : Coffrage 

Les coffrages peuvent être soit en bois, soit en contre-plaqué, soit métallique. Ils doivent être 
parfaitement propres, sans aucune trace de béton, de mortier ou de laitance. 

Les parements cachés des ouvrages sont réalisés à l’aide de coffrages ordinaires. 

Les parements vus sont réalisés au moyen de coffrages soignés. 

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 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 
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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 sont :  

 5 cm en valeur absolue pour l’implantation, mesurés par rapport au piquetage général ; 

 2 cm en valeur relative pour l’implantation, mesurés entre deux points quelconques des 

coffrages des différentes parties d’un même appui ; 

 + ou - 1 cm sur le nivellement de tous points d’un coffrage ; 

 3 mm sur la largeur ou l’épaisseur de tout élément coffré. 

ARTICLE 3.24 : Couche de roulement sur ouvrage 

La couche de roulement sera constituée d'un béton bitumineux de 7 cm d’épaisseur, 
conforme et continue à la section de la route (BBSG). Le mode d'exécution sera conforme à 
celui désigné pour la route de raccordement. 

ARTICLE 3.25 : Étanchéité sur ouvrage d’art 

Le procédé d’étanchéité fait partie de la famille des étanchéités par feuille préfabriquée 
monocouche telle que définie dans le fascicule 67, titre I, du CCTG, article 7.3.1. 

Article 3.25.1 : Composition du complexe étanche  

Le film est constitué par : 

 un enduit d’imprégnation à froid, à base de bitume polymère en phase solvant ; 

 une feuille préfabriquée à base de liant bitume modifié par un polymère (élastomère SBS) 

avec une armature en non tissée de polyester et autoprotection de surface par des granulés 

céramiques. 

Article 3.25.2 : Description des matériaux 

L’Entrepreneur devra soumettre au visa de l’Ingénieur la composition qu’il se propose 
d’utiliser, en indiquant notamment les caractéristiques suivantes : 

 la nature du produit et son origine ; 

 le matériel de mise en œuvre et les modalités de son contrôle. 

La fiche technique accompagnant l’offre doit comporter les indications suivantes : 

 conditions d’emploi : 

o Sensibilité du produit à l’humidité du support ; 

o Degré d’hygrométrie maximal d’application du produit. 

 conditions de mise en œuvre : 
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o Préparation minimale du support : géométrie, propreté physique et chimique ;  

o Cadence de mise en œuvre. 

Article 3.25.3 : Réception - Assurance de la Qualité 

 Le contrôle intérieur de l’Entrepreneur porte sur les points suivants : 

o le respect du plan d’assurance de la qualité du producteur des produits et de la conformité 

des résultats des essais effectués en usine sur les produits destinés au chantier ; 

o les conditions de transport, de livraison et de stockage des produits ; 

o la conformité entre les bordereaux de livraison, la commande et le marquage des produits. 

Outre le contrôle de la géométrie du support pour localiser les flaches éventuelles, la rugosité 
du support fera également l’objet d’un contrôle.  

L’Entrepreneur fournira les plaquettes étalon correspondantes. 

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre de la membrane, l’Entrepreneur devra contrôler 
que la surface du support est parfaitement sèche et que les températures extérieures et des 
produits sont compatibles avec les spécifications du fabricant. 

Après mise en œuvre de la membrane, l’Entrepreneur procédera à un nouveau contrôle de 
la géométrie (essai à l’eau ou mesures) et à un relevé des défauts (bulles, cloques, gonfles). 

Les frais de l’ensemble de ces contrôles sont réputés être compris dans les prix unitaires de 
l’Entrepreneur. 

La surépaisseur de 1 cm de la couche de roulement est réputée être comprise dans le prix 
unitaire de l’étanchéité mince. 

 Contrôle extérieur : 

o une réception du support par l’Ingénieur aura lieu après le contrôle intérieur en présence de 

l’Entrepreneur et de l’étancheur (point d’arrêt) ; 

o une seconde réception, dans les mêmes conditions, se déroulera après réfection des 

éventuelles imperfections du support constatées lors de la première réception ; 

o une réception de la membrane par l’Ingénieur aura lieu après intervention du contrôle 

intérieur. 

ARTICLE 3.26 : Appareils d'appui 

Les appareils d'appui seront en élastomère fretté et comportant des plaques métalliques 
extérieures (type C), la liaison entre "élastomère" et frettes étant obtenue au cours de la 
vulcanisation. 

Les appareils d'appui en élastomère fretté sont conformes à la norme NF EN 1337, parties 1 
et 3 et au Texte d'Application Nationale. Cette conformité est attestée par un marquage CE 
de niveau 1.  
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Conformément aux paragraphes 4.4.1 et 4.3.6 de la norme NF EN 1337-3, ces appareils 
d’appui sont en polychloroprène et la concentration d'ozone prévue pour leur test de tenue à 
l'ozone est de 50 ppcm. 

L’Entrepreneur remettra à l’Ingénieur le certificat de conformité des appareils d’appui rempli 
et signé par le fournisseur de ceux-ci. 

Article 3.26.1 : Caractéristiques de l’élastomère 

L’élastomère devra présenter les caractéristiques mécaniques suivantes 

 dureté Shore A ou degrés internationaux de dureté de l’élastomère suivant la norme NF T 46 

003 compris entre 55 et 65 ; 

 résistance minimale de rupture R = 16 Mpa et allongement minimal de rupture A = 425 % 

suivant norme NF T 46 002. ; 

 déformation permanente maximale = 20 % suivant norme NF T 46 002 ; 

 variations maximales des caractéristiques mécaniques après vieillissement à l’étude suivant 

norme NF T 46 004. 

o dureté Shore SHA  :+15 ; 

o résistance à rupture R :+15 % ; 

o allongement à la rupture A : - 40 %. 

Article 3.26.2 : Caractéristiques des frettes 

Les tôles de frettage seront en acier inoxydable. Les essais de traction sur les frettes doivent 
donner des résistances minimales à la rupture de 235 MPa. 

Article 3.26.3 : Caractéristiques des appareils 

Les essais sur les appareils d’appui à la charge de l’entrepreneur seront effectués 
conformément aux indications du Guide technique « appareils d’appui en élastomère fretté » 
du SETRA, édition de juillet 2007. 

Le module G sera compris entre 0,7 et 0,9 MPa. 

Article 3.26.4 : Conditions de livraisons et de stockage 

Les appareils d'appui devront être livrés sur chantier, dans des emballages permettant leur 
identification par le numéro du lot de la fabrication. Ils seront stockés ensemble sur une 
surface propre et plane, à l'abri de la pluie, du soleil, des souillures et des poussières. 

ARTICLE 3.27 : Joints lourds de chaussée  

Le joint lourd de chaussée sera du type WD110 ou similaire et devra être proposé à 
l'agrément du Maître d'Œuvre. 
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Les qualités de matériaux constitutifs et les normes d'utilisation devront être conformes aux 
spécifications des dossiers ou aux recommandations du dossier « Joints de chaussées pont 
route » du S.E.T.R.A. de juillet 1986. 

ARTICLE 3.28 : Joint léger de trottoir  

Les joints légers de trottoir seront de type PL110 ou similaire et devra également être proposé 
à l'agrément du Maître d'Œuvre. 

Les qualités de matériaux constitutifs et les normes d'utilisation devront être conformes aux 
spécifications des dossiers ou aux recommandations du dossier « Joints de chaussées pont 
route » du S.E.T.R.A. de juillet 1986. 

ARTICLE 3.29 : Blindage 

Tous les matériaux constitutifs de tout système de blindage de fouilles, proposés par 
l'Entrepreneur, seront soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre. 

ARTICLE 3.30 : Matériaux de remblais pour comblement des fouilles 

Les matériaux de remblais pour comblement des fouilles seront du tout-venant ayant les 
caractéristiques suivantes : 

 Granularité 0/D avec D = 100 ; 

 Pourcentage de fine (0,08 mm) inférieur à 15 %. 

ARTICLE 3.31 : Garde-corps type S8 

Les qualités de matériaux constitutifs et les normes d'utilisation devront être conformes aux 
spécifications du guide technique GC de SETRA. Le garde-corps doit être galvanisé. 

Le béton ou micro-béton de scellement des montants dans la corniche sera un béton C25/30. 

ARTICLE 3.32 : Betton pour corniches  

Les corniches seront préfabriquées et prévues en béton confectionné à partir de ciment CPA 
– CEM I 32,5 et un sable jaune. La formule de celui-ci sera proposée par l'Entrepreneur à 
l'agrément du Maître d'Œuvre. Dans le cas où les résultats de l'épreuve d'étude ne satisfont 
pas aux conditions énumérées, dans le présent C.C.T.P., l'entrepreneur devra présenter un 
nouveau béton qui sera soumis aux mêmes essais. 

ARTICLE 3.33 : Éléments préfabriqués 

L'Entrepreneur aura toute facilité de préfabriquer tous les éléments en béton, en béton armé 
ou en béton précontraint entrant dans l'exécution des travaux. Il devra toutefois soumettre à 
l'agrément de l'Ingénieur les caractéristiques précises de ces éléments ou d'éléments 
couramment utilisés dont les caractéristiques soient très voisines de celles qui sont 
demandées dans l'exécution des travaux. Il devra également soumettre à l'agrément de 
l'Ingénieur leur mode d'exécution et de mise en œuvre.  
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ARTICLE 3.34 : Bordures 

Les bordures seront des éléments préfabriqués ou coulés en place, en béton de ciment, de 
dimensions définies sur les plans. La longueur peut être réduite pour certains éléments en 
parties courbes. Les caractéristiques requises sont celles définies à l’article 6 du fascicule 31 
du C.C.T.G. 

Elles seront réalisées conformément à la norme NF P 98-302. 

Elles seront au ciment CPA 42,5 dosé au minimum à 350 kg par mètre cube de béton en 
place. La dimension maximale des granulats sera de 12,5 mm (tamis). Le béton servant à la 
fabrication des bordures sera ainsi que ses composants soumis aux prescriptions du présent 
CCTP exposées ci-avant, y compris les contrôles.    

Il ne sera pas réalisé d’essais systématiques de flexion, toutefois, l’Ingénieur pourra décider 
de réaliser de tels essais. 

ARTICLE 3.35 : MOELLONS 

Les matériaux pour moellons pour maçonneries, gabions, enrochements, perrés maçonnés 
et pierres cassées destinés aux ouvrages de drainage proviendront de carrières déjà 
exploitées, de carrières que l'Entrepreneur ouvrira après agrément de l’Ingénieur, ou de la 
récupération des moellons des maçonneries existantes. 

Les moellons de récupération seront nettoyés proprement avant leur utilisation dans le gros 
béton ou dans les perrés. 

Les moellons seront compacts, sans fissuration, non sujets à l'écaillement et à arêtes vives. 

La qualité et la forme des moellons devront être agréées par l’Ingénieur. 

Les moellons seront extraits de roches massives ou de blocs rocheux durs, non altérés et 
dégagés de toute gangue ou terre végétale. 

Les moellons pour les perrés et maçonneries auront au moins 10 cm d'épaisseur et 20 cm 
de queue pour les massifs, ou 30 cm de queue pour les parements. 

Les moellons employés en parement seront choisis et dégrossis de manière à ne présenter 
ni saillie ni flaches de plus de 3 cm par rapport au plan de l'ouvrage. 

Les moellons pour remplissage de gabions ne devront pas passer au travers de l'anneau de 
diamètre 10 cm. Les moellons au contact des mailles devront avoir une dimension dans tous 
les sens, au moins égale à 1,5 fois l'ouverture des mailles et avoir au moins 3 dm3 de volume. 

Les pierres cassées destinées à la couche de transition entre le terrain naturel et les 
enrochements auront les dimensions 40/60 mm. Le rapport des dimensions des agrégats de 
40 mm et 60 mm doit être respectivement de 2/3 et 1/3. 
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ARTICLE 3.36 :  Pavés autobloquants 

Les moellons pour enrochements devront avoir un poids minimal de 50 kg et ne devront pas 
passer au travers de l'anneau de diamètre 20 cm. 

Les pavés seront des éléments préfabriqués ou coulés en place, en béton de ciment, de 
dimensions définies sur les plans. Les caractéristiques requises sont celles définies dans le 
fascicule 29 du C.C.T.G. 

Elles seront réalisées conformément à la norme XP P 98-335. 

Elles seront au ciment avec du ciment CPA 42,5 dosé au minimum à 350 kg par mètre cube 
de béton en place. La dimension maximale des granulats sera de 12,5 mm (tamis). Le béton 
servant à la fabrication des pavés sera ainsi que ses composants soumis aux prescriptions 
du présent CCTP exposées ci-avant, y compris les contrôles.    

Il ne sera pas réalisé d’essais systématiques de flexion, toutefois, l’Ingénieur pourra décider 
de réaliser de tels essais. 

ARTICLE 3.37 :  Tubes d’auscultation 

Les tubes d'auscultation sont des tubes métalliques de dénomination usuelle 50/60 mm et 
102/ 
114 mm. Ils sont constitués d'éléments de 6 m de longueur, filetés au pas du gaz à leur 
extrémité et obligatoirement raccordés entre eux par des manchons vissés. Leurs extrémités 
inférieures et supérieures sont fermées hermétiquement par des bouchons coiffants en PVC 
vissés. 

ARTICLE 3.38 : Collecte et Évacuation des eaux 

Article 3.38.1 : Tuyaux pour évacuation des eaux 

Les raccordements entre les différents éléments du réseau d’évacuation des eaux en 
polyéthylène seront collés. 

Article 3.38.2 : Gargouilles 

Les gargouilles constituant les pénétrations à travers le tablier seront du type suivant : 
gargouilles avec collerette en fonte d’acier coulé avec grille et porte grille en fonte d’acier 
coulé série lourde. 

Le diamètre de la collerette et les dimensions du porte-grille seront déterminés à partir des 
diamètres de gargouilles figurant sur les plans. 

Les conduites d’évacuation des eaux noyées ou non dans le béton ainsi que les pièces 
spéciales telles que coudes, cônes de réduction, seront en polychlorure de vinyle rigide 
conforme à la norme NF T 54.003 ou équivalent. 

Les raccords des gouttières aux descentes d’eau seront des durites à colliers démontables 
assurant à l’aval un recouvrement de dix (10) centimètres. 
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Toutes les pièces en acier, y compris les dispositifs d’ancrage entrant dans la constitution 
des dispositifs de sécurité seront protégés par galvanisation à chaud conformément aux 
spécifications du fascicule 56 du CCTG. 

La teneur en silicium des aciers destinés à être galvanisés sera inférieure à 0.04 % (norme 
NFA 35.503). 

Le dépôt minimal de zinc sera de 550 grammes par mètre carré par face (soit 80 
micromètres). 

Article 3.38.3 : Descente d'eau pour gargouille 

Les gargouilles seront prolongées par des descentes d’eau en polychlorure de vinyle rigide 
conforme à la norme NF T 54.003 ou équivalente, de 150 mm de diamètre. 

Elles dépasseront le talon des poutres préfabriquées au moins de cinq centimètres. 

Elles seront fixées au talon des poutres préfabriquées par un dispositif qui sera précisé dans 
les plans d’exécution. 

ARTICLE 3.39 : Signalisation horizontale 

Article 3.39.1 :  Nature des travaux 

Le présent chapitre concerne la fourniture et la mise en œuvre des bandes de peinture 
blanche et de microbilles de verre homologuées sur chaussées des voies projetées. 

Les travaux comprennent : 

 la préparation d’une planche d’essai sur une route existante recevant un trafic équivalent ; 

 l’application et le suivi de la peinture à mettre en place sur les routes du projet sur une durée 

de deux ans conformément à la norme NF EN 1824. 

Une fois la peinture est validée, les travaux pour les sections qui recevront la peinture 

comprennent : 

 le nettoyage et le dépoussiérage de la bande de chaussée devant recevoir le marquage ; 

 l’implantation et le pré marquage des bandes linéaires et des marquages spéciaux ; 

 la fourniture et la mise en œuvre des produits de marquage et microbilles homologuées. 

 

Pour les flèches et autres marquages spéciaux, il sera exclusivement fait usage de pochoirs 
découpés suivant les normes. 

Les dispositions retenues pour le marquage au sol sont présentées dans le dossier plan. 

Tous les produits de marquage doivent être certifiés « NF-Équipements de la Route », 
certificat délivré par l’ASQUER, organisme mandaté par l’AFAQ-AFNOR certification. 
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L’attention du titulaire est attirée sur le fait que les produits à livrer devront être absolument 
de certification CE ou équivalent par un organisme certifié reconnu dans le pays d’origine 
ainsi qu’aux normes et documents réglementaires suivants : 

 Instruction interministérielle sur la signalisation routière - Livre I - 7ème partie ; 

 Circulaire du 15 mai 1996 relative à l’utilisation de la couleur sur chaussées ; 

 Circulaire 96-55 du 1er juillet 1996 relative à la signalisation des passages pour piétons ; 

 Arrêté du 20 janvier 1998 relatif à l’autorisation d’emploi des produits de marquages visibles 

de nuit par temps de pluie (VNTP). Ces produits sont soumis à autorisation d’emploi délivrée 

par la DSCR ; 

 Arrêté du 10 mai 2000, relatif à la certification de conformité des produits de marquage de 

chaussée ; 

 NF EN 1436 Produits de marquage routier – Performance des marquages routiers pour les 

usagers de la route ; 

 NF EN 1824 Produits de marquage routier – Essais routiers. 

Article 3.39.2 :  Provenance et qualité de la peinture pour chaussée 

Les produits de marquage utilisés pour la réalisation de la signalisation horizontale devront 
provenir de fournisseurs titulaires du droit d'usage de la marque CE ou équivalent. 

Les récipients ou emballages des produits de marquage utilisés sur le chantier devront 
obligatoirement porter l'étiquetage prévu au Cahier des Charges de certification et 
notamment : 

 le nom du fabricant et son numéro d'homologation ; 

 le nom du produit et son numéro d'admission ; 

 la date de fabrication du produit et sa date limite d'emploi ; 

 le numéro du lot de fabrication du produit. 

 

Les autres matériaux et fournitures à mettre en œuvre proviendront de fournisseurs agréés 
par l’ingénieur. 

Préalablement à toute mise en œuvre, l'Entrepreneur soumettra à l'approbation du Maître 
d'Ouvrage les produits et matériels qu'il souhaite utiliser sur le chantier. 

Les produits de marquage et microbilles utilisés seront obligatoirement certifiés CE ou 
équivalent par un organisme certifié reconnu du pays concerné. 

Les fiches techniques et attestations de droit d'usage des produits que l’Entrepreneur 
propose d’utiliser seront transmises à l’ingénieur pour approbation au moins soixante (60) 
jours avant mise œuvre. 
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Article 3.39.3 : Niveau de performance de la peinture pour chaussée 

Le marquage au sol sera réalisé en peinture solvantée. Les peintures solvantées seront sans 
toluène, et ne présenteront aucune caractéristique de nocivité et de toxicité. 

Caractéristiques minimales CE ou équivalent des produits proposés : 

 Peinture solvantée blanche 1RH ; 

 Durée de vie fonctionnelle = P5 (1 000 000 passages de roues) ; 

 Visibilité de jour = Q3 (supérieur ou égal à 130 mcd/m²/lx) ; 

 Visibilité de nuit : RL = classe R3 (supérieur ou égal à 150 mcd/m²/lx) ; 

 Glissance SRT = classe S3 (supérieur ou égal à un coefficient SRT de 0.55). 

ARTICLE 3.40 : Signalisation verticale 

Article 3.40.1 :  Nature des travaux 

La présente partie du Cahier des Clauses Techniques Particulières définit les spécifications 
des matériaux et produits et les conditions de fourniture, de transport et de mise en place de 
la signalisation verticale. 

La plus grande attention sera apportée pour assurer un aspect esthétique aux matériels mis 
en place. 

Les travaux comprennent : 

 la reconnaissance des emplacements des supports ; 

 le sondage si nécessaire à l'emplacement des fondations pour reconnaître le nombre, la 

nature et les dimensions des réseaux et des ouvrages existants ;  

 la protection de ces réseaux et ouvrages et leur réparation en cas de détérioration ; 

 la fourniture et le montage de toutes les pièces nécessaires à l'exécution des panneaux et de 

leurs supports ; 

 l'exécution des fouilles destinées à recevoir les massifs de fondations ainsi que la mise à la 

décharge des matériaux provenant de ces fouilles ; 

 l'exécution des fondations des supports ; 

 le remblaiement des fouilles ; 

 la mise en place des supports ; 

 la reconstitution des assises des couches de surface au droit des massifs de fondations ; 

 le montage des panneaux de signalisation ; 

 la fixation de ces panneaux de signalisation sur leurs supports. 
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Article 3.40.2 : Description des ouvrages  

Article 3.40.2.1 : Panneaux de police  

Les panneaux et panonceaux seront réalisés en tôle d’acier électro zingué ou d’aluminium. 

L’épaisseur de la tôle est d’au moins 1,5 mm. 

Les dimensions de panneaux seront celles de la grande gamme au sens de l’instruction sur 
la signalisation routière pour les panneaux mis en place sur la route.  

Ils seront de la gamme normale pour les panneaux mis en place sur les voies rétablies. 

La tolérance admise sur les côtes extérieures de la face avant est de plus ou moins cinq 

millimètres ( 5 mm) quelle que soit la dimension mesurée. 

La planéité de la surface du panneau ou du panonceau ne devra dans aucun sens faire 
apparaître une flèche supérieure à un millimètre (1mm). 

Tous les panneaux et panonceaux comportent un bord tombé de vingt-cinq millimètres (25 
mm) de largeur minimale sauf dans les arrondis ou cette mesure pourra être ramenée 
progressivement et au minimum à quinze millimètres (15mm) sur une longueur maximale de 
vingt centimètres (20cm). Le bord du panneau doit être obtenu soir par emboutissage soit par 
sertissage d’un profilé aluminium autour des panneaux. 

Les panneaux et panonceaux seront rétroréfléchissants sur toutes leurs surfaces, sauf pour 
les couleurs bleu et gris. La rétro réflexion sera assurée par un film de classe 2 au sens de 
la norme XP P98-520 pour la signalisation routière. Ce film sera soumis à l’agrément du 
Maître d'Ouvrage. 

Article 3.40.2.2 : Panneaux de direction  

Les panneaux seront constitués de planches d’aluminium horizontales et de hauteur 
standard. 

La surface des panneaux (fond, textes et symboles) utilisera des revêtements 
rétroréfléchissants de classe 2 au sens de la norme française XP P98-520. 

Ces films seront obligatoirement soumis à l’agrément du Maître d’Ouvrage.  

Les panneaux doivent être emballés pour éviter toute dégradation. Il faut impérativement 
éviter de les entreposer, même provisoirement, les faces avant contre terre. 

Les panneaux, qu’ils soient placés sur support IPE sur haut mât, portique ou sur potence, 
auront une conception identique. 

Les angles ne sont pas arrondis, sauf pour les panneaux implantés sur des voies accessibles 
au public, pour lesquels il sera prévu un arrondi de rayon de 2 cm. 
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Article 3.40.2.3 : Supports de panneaux  

Les supports seront des profilés standards en acier. Ces profilés seront galvanisés à chaud 
après que les trous de fixation des panneaux aient été réalisés. 

Les supports IPE sont destinés à supporter des panneaux de direction sur accotement. 

Chaque panneau prévu avec ce type de support est fixé : 

 par deux ou trois supports IPE ; 

 pour ce même panneau, les supports ont un même aspect extérieur ; 

 chaque support est fixé dans un fourreau scellé dans le massif d’ancrage. 

Les supports en UPN sont destinés à supporter les panneaux standards de police. 

Article 3.40.2.4 : Massifs pour autres supports  

Pour les supports en UPN et les mâts, il sera utilisé un massif type dont les dimensions, ne 
dépendent que du moment résistant du type de support employé, même si ce moment est 
supérieur à celui qui résulte des panneaux réellement supportés. 

Il sera prévu, dans chaque massif, un fourreau en P.V.C destiné à recevoir le support. 

Les massifs ne dépassent pas du sol fini, ils sont de forme cubique ou parallélépipédique. 

Toutefois, les massifs coulés exclusivement dans la terre végétale devront être d’un volume 
égal à 1,5 fois le volume théorique du béton défini dans les plans. 

Article 3.40.2.5 : Balises J1 

La balise de virage J1 (Ø 200mm, H = 1300mm) permet de matérialiser le tracé extérieur 
des virages serrés. 

Elle est aussi utilisée pour annoncer le passage au-dessus d’un ouvrage hydraulique de part 
et d’autre de l’ouvrage. 

Lorsqu'elle est fixée sur une barrière de sécurité latérale, la hauteur du corps de la balise J1 
est de 550 mm. Le matériau constituant le système de fixation doit être : 

 soit de l'acier galvanisé à chaud par immersion dans le zinc fondu ; 

 soit un matériau dont la résistance à la corrosion et au vieillissement est au moins équivalente 

à celle procurée par la galvanisation. 

Article 3.40.3 : Provenance et nature des matériaux 

Les matériaux, matériels et fournitures employées pour l’exécution des travaux devront 
provenir exclusivement d’usines, dépôt ou carrières proposés par l’entrepreneur et agréés 
par le maître d’œuvre. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Virage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zinc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corrosion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galvanisation
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Dans une note annexée à sa soumission, l’Entrepreneur proposera les origines des signaux, 
peintures, ciments et agrégats. Il indiquera, par ailleurs les modes de fabrication et joindra 
une copie des certificats d’homologation. 

Article 3.40.4 : Caractéristiques des matériaux 

Les panneaux, panonceaux et supports seront inoxydables par traitement de leur surface. Le 
décor de la face active des panneaux utilisera des revêtements de base rétroréfléchissants 
argées. 

Article 3.40.4.1 : Aciers 

Les aciers laminés et tôles d’aciers entrant dans la fabrication des ouvrages de signalisation, 
seront de la nuance E 24, définis par la norme NF A 35 501 ou devront répondre aux 
caractéristiques définies par le titre III, fascicule 4 du C.C.T.G 

Les quantités retenues sont les suivants : 

 Construction boulonnées ou rivées : toutes qualités ; 

 Construction soudée : qualités 3 ou 4. 

 

L’utilisation de la qualité 2 pourra être admise pour des supports tubulaires soudés en usine, 
ne comportant, comme élément rapporté soudé qu’une embase avec gousset de renfort. 

Les ouvrages en acier laminé soudé seront protégés par galvanisation à chaud. Toutefois les 
caissons en acier seront métallisés. Le zinc employé sera le Zinc Z 8 NF EN 1179 à moins 
de 0,5% d’impuretés. 

Article 3.40.4.2 : Alliages d’Aluminium 

Les alliages d’aluminium seront choisis parmi les alliages types suivants : AG 3 M, AZ 5 G et 
AGS, requis conformes aux normes en vigueur, à savoir : 

 NF- EN 1560– Désignation chimique et conventionnelle alphanumérique valable pour la 

fonderie ; 

 NF EN ISO 209-1 – Désignation numérique applicable aux alliages corroyés ; 

 NF A 02-002 – Valable pour la fonderie ; 

 NF A 50-011 – Désignation conventionnelle des états de livraison des alliages corroyés ; 

 Caractéristiques : NF EN 754-02 –Barres, fils tubes, profilés et NF EN ISO 6892-1 – Essais 

de traction ; 

 Appellations : NF EN 573-1 – Désignation numérique des aluminiums et alliages de 

transformation ; 

Les alliages d’aluminium devront satisfaire aux conditions suivantes d’allongement minimal à 
la rupture : 
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 (6%) pour les alliages corroyés ; 

 (2%) pour les pièces moulées. 

Ces conditions d’allongement minimal ont pour but de permettre une adaptation plastique 
convenable dans les zones de concentration de contraintes. 

Les normes NF EN 754-2, NF EN 755-2, NF EN 1301-1 donnent les allongements des 
alliages d’aluminium et les conditions dans lesquelles ces allongements sont mesurés. 

Article 3.40.4.3 : Boulonnerie 

Les boulons d’assemblage devront être : 

 Pour les structures en acier des boulons en acier forgé, galvanisé à chaud ; 

 Pour les structures en aluminium : 

o Soit des boulons en acier inoxydable Z 6 CN 18.8 ou 18.10 (NF A 35-572) ; 

o Soit des boulons en alliage d’aluminium anodisés colmatés au bichromate de potassium et 

imprégnés à la lanoline. 

Article 3.40.4.4 : Tiges d’ancrage 

Les tiges d’ancrage seront en acier défini par le titre I du fascicule 4 du C.C.T.G et d’un 
diamètre minimal de 16 mm (voir annexes). Les tiges filetées sont proscrites. 

Article 3.40.4.5 : Electrodes 

Les électrodes utilisées pour la soudure à l’arc électrique seront conformes aux normes en 
vigueur. Le métal déposé aura, au moins, les caractéristiques du métal de base. 

Article 3.40.4.6 : Peintures et protection 

m) Protection des ouvrages en acier 

La protection des ouvrages en acier sera faite soit par galvanisation à chaud et peinture en 
usine. 

La protection anticorrosion des éléments d’ouvrages sera réalisée après leur complet 
achèvement :  Protection par galvanisation à chaud et peinture en usine. 

 Galvanisation à chaud : 

 La galvanisation sera réalisée par immersion dans le zinc fondu conformément aux 

prescriptions de la norme NF EN ISO 1461. 

La qualité du zinc devra être conforme à celle de la norme pour du zinc de première fusion et 
d’une classe au moins égale à la classe Z6. 

Le revêtement sera au minium de cinq (5) grammes par décimètre carré simple face. 
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La mise en œuvre de la galvanisation ne devra pas donner aux pièces une flèche de 
déformation supérieure à 3 millièmes de leur longueur.  

L’entrepreneur pourra redresser les pièces par un recuit qui ne doit, en aucun cas, détériorer 
la galvanisation. 

Toute pièce redressée par une action mécanique à l’aide d’une presse ou autre matériel sera 
refusé. 

 Protection par métallisation et peinture : 

Cette protection sera obligatoirement effectuée en usine (norme NF EN ISO 22063-2). 

Le décapage de l’acier sera réalisé soit par voie chimique, soit par protection d’abrasif dans 
les conditions définies à l’Article 7 du fascicule 67 du CPC. 

Le métal d’apport pour métallisation sera : 

o Soit du zinc ; 

o Soit un alliage zinc –aluminium. 

Et sera conforme, quant à sa provenance, aux indications des articles 2,3 et 4 du fascicule 
67 du C.P.C 

L’épaisseur du revêtement métallique sera au minimum de (120) micromètre. 

 Peinture après galvanisation ou métallisation : 

Le système de peinture et le procédé de mise en œuvre soumis à l’agrément du Maitre 
d’œuvre, étant précisé que l’épaisseur minimale sera de (50) micromètres. 

n) Ouvrages ou parties d’ouvrages en alliage d’aluminium 

Les ouvrages ou parties d’ouvrages en alliage d’aluminium ne recouvrent pas de protection 
contre la corrosion.  

Il ne devra pas y avoir de contact direct entre les alliages d’aluminium et les métaux ferreux 
et ceux-ci devront être soit peints soit galvanisés soit métallisés. 

Pour les contacts avec d’autres métaux, le constructeur devra préciser, dans une notice jointe 
à sa note de calcul, les dispositions prévues pour éviter le contact direct entre métaux 
différents. 

o) Protection des parties d’ouvrages en contact avec le béton 

Toutes les parties d’ouvrages, embases des supports, etc... En contact avec le béton des 
massifs de fondation devront être peintes.  

Les ouvrages en acier recevront, outre la protection par galvanisation ou métallisation, une 
couche de peinture bitumineuse. Il en sera de même des pièces de scellement dans les 
parties vues. 
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Les ouvrages en alliage d’aluminium recevront sur les parties situées au contact du béton, 
une peinture bitumineuse. 

p) Contrôle de la protection 

 Contrôle du métal d’apport : Le Maitre d’œuvre se réserve le droit de faire procéder à des 

analyses chimiques du métal d’apport ; 

 Contrôle de l’aspect et de l’adhérence : Le Maitre d’œuvre se réserve le droit de contrôler de 

l’aspect et l’adhérence du revêtement de zinc, conformément aux normes françaises en 

vigueur ; 

 Contrôle de l’épaisseur du revêtement : Le contrôle de l’épaisseur sera effectué par mesures 

magnétiques, conformément au mode opératoire défini par la norme NF EN ISO 2063-1 et 2. 

Le résultat des mesures effectuées sera interprété conformément au 3ème alinéa du 

paragraphe 2.2.2 de la norme précitée. 

 En cas de rejet par le maître d’œuvre, pour insuffisance d’épaisseur, l’Entrepreneur pourra 

demander un contrôle en laboratoire suivant les essais définis par la norme NF EN ISO 1461. 

 L’échantillon à analyser sera constitué par 3 fractions de la pièce choisie par le Maitre d’œuvre. 

Article 3.40.5 : Résistance mécanique 

Les signaux, supports et massifs d’ancrage devront résister aux efforts dus au vent 150 km/h, 
sans rupture ni déformation. En particulier, les boulons devront comporter un système de 
blocage qui les indésirables sous les vibrations dues aux rafales.  

Article 3.40.5.1 : Charges permanentes  

 pour l’acier : (7,85) tonnes par mètre cube ; 

 pour l’alliage d’aluminium : (2,7) tonnes par mètre cube ;  

 pour le béton armé : (2,5) tonnes par mètre cube. 

Article 3.40.5.2 : Surcharges climatiques  

Il sera fait application des règles neige et vent en vigueur. Toutefois, pour le vent, on admettra 
qu’il souffle dans une direction horizontale et que la pression, sur toute surface normale à 
cette direction, atteint toutes pondérations comprises : 1,30 KN /m² pour les panneaux sur 
accotement. 

L’excentration des efforts dus au vent sur les panneaux de signalisation sera augmentée de 
10% de la hauteur du panneau par rapport à sa valeur théorique. 

Article 3.40.5.3 : Surcharge de service  

Il ne sera pas prévu de surcharge de service. 
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Article 3.40.5.4 : Portance des remblais 

Les massifs d’ancrage seront calculés pour une portance des remblais de 1 bar. 
L’entrepreneur vérifiera, lors de l’exécution des fouilles, que cette valeur est, effectivement, 
atteinte en fond de fouille. 

Article 3.40.6 : Essais de réception et de contrôle des matériaux 

 Provenance des matériaux : Les matériaux, matériels et fournitures employés, devront 

provenir d’usines proposées par l’entrepreneur et agréés par le maître d’œuvre ; 

 Caractéristiques des matériaux : Les panneaux, balises, panonceaux et supports seront 

inoxydables, par traitement de leur surface ; 

 Le décor de la face active des panneaux non éclairés utilisera des revêtements agrée CE 

Classe 2 « micro-prismatique » (>300 cd/lux/m2) ou équivalent agrée CE ou équival agrées. 

Pour cette couleur, l’emploi de peinture sera conditionné à une garantie de 10 ans ; 

 Les types de caractère et hauteur des inscriptions : Les inscriptions seront systématiquement 

en français. Les types de caractère seront soumis à l’agrément de l’Ingénieur. 

ARTICLE 3.41 : Équipements de sécurité 

Article 3.41.1 : Nature des travaux 

Le présent article définit les spécifications des matériaux et produits et les conditions de 
fourniture, de transport et de mise en place des équipements de sécurité. 

Le référentiel normatif est donné dans les documents ci-dessous. 

 Normes Européennes (European Norms - EN) : 

o EN 1317-1 : Terminologie et dispositions générales pour les méthodes d'essai ; 

o EN 1317-2 : Dispositifs de retenue ; 

o EN 1317-5 : exigences relatives aux produits, et évaluation de la conformité des dispositifs 

de retenue des véhicules. 

 Traitement des obstacles latéraux sur les routes principales hors agglomération. Guide 

technique, 2002 ; 

 Instruction relative à l’agrément et aux conditions d’emploi des dispositifs de retenue des 

véhicules contre les sorties accidentelles de chaussée, (circulaire française nº 88-49 du 9 mai 

1988), que se compose de quatre fascicules : 

o 1. Introduction ; 

o 2. Dispositifs de retenue latéraux métalliques ; 

o 3. Dispositifs de retenue latéraux en béton ; 

o 4. Dispositifs de retenue frontaux. 

 Choix d’un dispositif de retenue en bord libre d’un pont en fonction du site, (S.E.T.R.A., Février 

2002), France ; 

http://www.roadis.fr/fr/cadre-normatif/EN-1317-2-dispositifs-de-retenue.html
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 Barrières de sécurité pour la retenue des véhicules légers, (S.E.T.R.A., 2001) qu’annule et 

remplace le Dossier pilote « GC.77 », France ; 

 Circulaire n°88.49 du 9 mai 1998 : “ Dispositifs de retenue de véhicules contre les sorties 

accidentelles de chaussée ” et notamment le fascicule 3 “ Dispositifs latéraux en béton ” de 

l’instruction technique qui accompagne la circulaire en question ; 

 L’équipement des routes interurbaines (S.E.T.R.A., Décembre 1998), France. 

Article 3.41.2 :  Niveau de retenue des glissières 

Les glissières métalliques galvanisées seront principalement de niveau H2 du côté 
accotements, de niveau N2 du côté du TPC supérieur ou égal à 5m, et de niveau H2 
pour des TPC inférieurs à 5m. Elles seront homologuées suivant la norme EN 1317-2 
et disposeront du marquage CE suivant la norme EN 1317-5.  

Article 3.41.3 :  Glissières : types de dispositif 

Le type de dispositifs de retenue considérés pour la grande partie du projet, en gardant le 
respect des critères d’efficacité définis dans la norme EN 1317, parties 1 & 2, sont les 
dispositifs « souples » (métalliques) qui se déforment lors du choc d’une voiture et conservent 
une déformation permanente. 

Le raccordement entre la glissière métallique et la barrière de sécurité sur les ponts et viaducs 
doit satisfaire le niveau minimal de rétention des dispositifs de retenue latéraux en section 
courante, à savoir le niveau H2, conformément à la norme EN1317. 

Le fabricant de la barrière de sécurité des ponts et viaducs doit fournir un arrangement 
approprié pour la transition entre les deux dispositifs de retenue, qui doit être présenté et 
approuvé par la fiscalisation d’œuvre, en respectant les critères minimaux indiqués. 

Les types de glissières à installer sont donnés, à titre indicatif, dans le tableau ci-dessous en 
fonction de la nature et de l’espacement de leur support : 

Appellation Type de dispositif 
Support 

Espacement Nature 

GS4 Glissière simple 4m sur platine U100 ou 

GS2 Glissière simple 2m sur platine C100 

GRC Glissière simple 2 m C125 

GCU Glissière simple 2 m C125+ [U100 ou C100] 

DBA Barrière en béton Dispositif coulé en place 

GBA Barrière en béton Dispositif coulé en place 
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Article 3.41.4 : Pièces constitutives des glissières et barrières de sécurité 

Les ouvrages à réaliser sont définis par les divers documents, plans et schémas du marché.  

Les fournitures devront disposer du marquage CE. Dans certains cas, et principalement pour 
les raccordements, les fournitures génériques disposant du marquage NF peuvent être 
acceptées. 

Les précisions suivantes sont toutefois à apporter : 

Article 3.41.4.1 : Éléments métalliques de glissement 

Les éléments métalliques de glissement seront du type glissière métallique de profil A 
conformément à la norme NF P 98-411. 

Le métal de base des éléments est un acier dont les caractéristiques sont au moins égales à 
celles de l’acier Fe 360 B (NF EN 10025). 

Cet acier doit être chimiquement apte à la galvanisation selon la norme NF A 35-503. 

Article 3.41.4.2 : Accessoires de fixation  

Les accessoires de fixation seront conformes à la norme NF P 98-412. 

Le métal de base des dispositifs visés dans la norme susvisée devra être chimiquement apte 
à la galvanisation.  

Les supports de glissières ancrés seront de deux mètres de longueur. 

Article 3.41.4.3 : Supports sur platine 

Pour certaines files de glissières pour lesquelles les supports ne peuvent être ancrés 
directement dans le sol, ceux-ci seront soudés sur platines. Les dimensions de la platine ainsi 
que le détail de fixation du support à la platine devront être conformes à la norme NF P 98-
412. 

Article 3.41.4.4 : Protection des éléments contre la corrosion par galvanisation  

Les éléments de glissières sont galvanisés à chaud, conformément aux prescriptions de la 
norme NF A 91-121. 

La qualité du zinc doit être conforme à la norme NF A 55-101 et d’une classe au moins égale 
à la classe Z6. 

La masse minimale est définie par la norme NF A 91-121 pour les produits en acier de 3 à 
5mm d’épaisseur. 

La galvanisation est régulière, sans bavures, boursouflure ou rayure. Les normes NF EN ISO 
1461 et NF EN ISO 14713, qui définissent la protection contre la corrosion, des ouvrages en 
acier par galvanisation, complétées par la norme NF A 35-503 concernant la qualité des 
aciers destinés à être galvanisés, sont applicables. 
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Article 3.41.5 : Spécification des matériaux et composants de construction  

Article 3.41.5.1 : Provenance des matériaux et composants de construction 

Les provenances des matériaux et composants de construction, devront être soumises à 
l’acceptation du Maître d’Ouvrage en temps utile pour respecter le délai d’exécution 
contractuel et au maximum dans un délai de sept (7) jours à compter de la notification du 
marché. 

Article 3.41.5.2 : Glissières et barrières de sécurité métalliques  

q) Éléments de glissements des glissières et barrières de sécurité 

Les éléments de glissements des glissières et barrières de sécurité fixes doivent être 
homologués en application de l’Arrêté du 15 Septembre 1977 relatif à l’homologation des 
glissières métalliques du type A (Fascicule spécial n°77-91Bis). 

r) Autres composants 

Les spécifications applicables aux composants qui suivent, sont celles définies aux chapitres 
1 à 4 inclus dans le titre II de l’arrêté susvisé : 

 Les supports non fragiles : UPN 100, UAP 100, C 100, C 125 et IPE 80 ; 

 Les dispositifs d’écartement métalliques ; 

 Les entretoises métalliques de support et entretoises métalliques intermédiaires ; 

 La boulonnerie des simples et doubles files sur supports uniques, plaquettes de fixation  

incluses ; 

 Les supports fragilisés ; 

 Les musoirs de rayon 1 mètre en tôle non profilée. 

Article 3.41.6 : Contrôle des composants de construction  

Article 3.41.6.1 : Contrôle des composants métalliques homologués 

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre au Maître 
d’Ouvrage ou à son représentant de vérifier avec précision la position, la forme et les 
dimensions de la perforation ou du marquage de référence, d’homologation. 

Au plus tard la veille du premier approvisionnement sur chantier de chacun des composants 
de construction, l’entrepreneur devra remettre au Maître d’Ouvrage une photocopie certifiée 
conforme de chacun des certificats d’homologation. 

Sur ordre de service du Maître d’Ouvrage, il devra lui présenter l’original du certificat ou une 
copie dûment certifiée conforme de tout ou partie des composants. 

À défaut des certificats d’homologation, l’entrepreneur est tenu de produire tous les 
justificatifs attestant de la conformité du produit aux prescriptions du marché et de réaliser, à 
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sa charge, les essais par un laboratoire agréé par le Maître d’Ouvrage, et ce tel que prescrit 
par l’Arrêté du 15 Septembre 1977 relatif à l’homologation des glissières métalliques du type 
A.  

L’entrepreneur devra, au fur et à mesure de l’avancement de l’approvisionnement de ces 
composants, remettre au Maître d’Ouvrage ou à son représentant, un double de tous les bons 
de livraison correspondants. 

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de procéder à toutes vérifications non destructives 
de la conformité des composants aux spécifications du cahier des charges d’homologation, 
et notamment : 

 Profil des composants ; 

 Longueur de ces composants ; 

 Position et orientation des percements de ces composants ; 

 Épaisseur de la tôle constituant ces composants ; 

 Mode de galvanisation et épaisseur de revêtement correspondant de ces composants ; 

 Épaisseur de la tôle constituant les dispositifs d’écartement, les entretoises et supports en C 

de 100 et 125 ; 

 Mode de galvanisation et épaisseur du revêtement correspondant des pièces énumérées à 

l’alinéa ci-dessus ; 

 Masse minimale des supports ; 

 Présence, longueur, section et qualité des cordons de soudure des dispositifs d’écartement et 

des entretoises tant de support intermédiaire ; 

 Diamètre de percement, côte support, des dispositifs d’écartement métalliques ; 

 Mode de fabrication de la vis du boulon ; 

 Dimension des têtes de vis et des écrous des boulons de liaison des éléments de glissement 

entre eux ; 

 Mode de galvanisation de la boulonnerie. 

En cas d’anomalie évidente, et indépendamment de la décision prise par le Maître d’Ouvrage, 
réfaction de prix ou refus, celui-ci se réserve le droit de prélever trois (3) éléments de 
glissements aux frais exclusifs de l’entrepreneur. Ces prélèvements seront effectués en 
présence de l’entrepreneur et feront l’objet d’un procès-verbal qui sera notifié à l’entrepreneur 
par ordre de service. 

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de prélever tout composant pour effectuer des 
vérifications en laboratoire et dans ces cas, les éléments de glissement seront remboursés à 
l’entrepreneur comme indiqué ci-après. 
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Par convention, chaque élément de glissement sera remboursé sur la base de zéro virgule 
huit (0,8) fois la valeur du prix applicable à l’élément ou au composant tel qu’il ressort des 
sous détails des prix. 

Article 3.41.6.2 : Contrôle des composants métalliques non homologués 

Le Maître d’Ouvrage pourra faire exécuter tous les essais lui permettant de vérifier que ces 
composants répondent effectivement aux prescriptions des spécifications qui les définissent. 

Les frais de ces essais seront supportés, par l’entrepreneur si les résultats ne sont pas 
satisfaisants, par le Maître d’Ouvrage dans le cas contraire, ce dernier remboursera à 
l’entrepreneur la fourniture à pied d’Ouvrage des composants prélevés sur la base des sous 
détails des prix correspondants. 

Article 3.41.7 :  Jalon kilométrique 

Sans objet. 
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CHAPITRE IV :  Mode d’exécution des travaux 

ARTICLE 4.1 : REMARQUES GÉNÉRALES 

Les prix du bordereau comprennent toutes les dépenses de l’Entrepreneur sans exception 
en vue de réaliser la totalité des travaux prévus au présent marché, en particulier les 
dépenses de fournitures de matériel, de main d’œuvre, de transport, d’assurances, les droits 
d’importation temporaire ou définitive, les impôts, les frais généraux, les faux frais, le bénéfice 
et, d’une façon générale, toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe 
des travaux.  

En ce qui concerne les droits d’importation temporaire ou définitive du matériel et des 
matériaux ainsi que les impôts et taxes, l’Entrepreneur se conformera aux dispositions du 
Cahier des Charges Fiscales en vigueur au Burundi. 

Les prix s’appliquent à des travaux réalisés dans les conditions et selon les spécifications 
définies aux clauses du marché et au CCTP. Ils tiennent compte de tous les aléas et de toutes 
les sujétions des travaux envisagés, dont l’Entrepreneur est sensé connaître parfaitement la 
nature et les difficultés. Ils comprennent tous les ouvrages du projet. 

ARTICLE 4.2 : INSTALLATION De CHANTIER 

Article 4.2.1 : Installation et repli de l’Entreprise 

Les travaux comprennent l’installation et l’aménagement de bureaux, ateliers, garages et 
laboratoire de l’entreprise conformément aux plans approuvés par l’Ingénieur. 

Ils comprennent notamment : 

 l’aménagement de la base centrale, des aires pour atelier, le stockage des matériaux, le 

stationnement des engins et véhicules ; 

 la construction des voies d’accès ainsi que leur entretien ; 

 la réalisation des clôtures périphériques des locaux du chantier ; 

 les ouvrages d’assainissement relatifs aux installations du chantier ; 

 les dispositifs de recueil et de traitement des eaux usées et polluées en provenance des 

installations du chantier ; 

 la fourniture de l’eau et de l’électricité ; 

 la construction et/ou la location des locaux de l’Entreprise : logements, bureaux, ateliers, 

magasins, locaux sociaux pour le personnel ; 

 les frais de gardiennage ;  

 les moyens de liaison : téléphone, internet, radio de chantier pour l’entreprise ;  

 l'amenée des installations et de tout le matériel prévu dans l'offre sur le lieu d'exécution 

des travaux ;  
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 l’installation de centrales de fabrication de béton et d’enrobé bitumineux ainsi que le 

déplacement en fonction des sections de travail tenant compte des distances de transport 

et du temps de prise ; 

 l’aire de préfabrication ; 

 les installations nécessaires à la réalisation des ouvrages ; 

 toutes autres dispositions pour le bon fonctionnement du chantier. 

 Les travaux comprennent également le démontage, l’évacuation de toutes les 
installations, la remise en état du site et le repli à la fin des travaux. 

Article 4.2.2 : Installation de la Mission de Contrôle et de l’Administration 

Les travaux comprennent l’installation et l’aménagement des bureaux, ainsi que les 
installations diverses mises à la disposition de l’Ingénieur pour les besoins de contrôle de 
chantier, conformément aux plans approuvés par l’Ingénieur. 

Ils comprennent notamment : 

 la location du terrain, s’il n’est pas mis à disposition par l’Administration ; 

 l’aménagement des surfaces pour l’implantation des bâtiments ; 

 l’installation, l’aménagement (y compris les branchements en eau, électricité, 

téléphone, internet) et l’équipement du laboratoire destiné à la Mission de Contrôle ; 

 le matériel et les équipements des bureaux de la Mission de Contrôle et de 

l’Administration (y compris le branchement et la fourniture d’eau, le branchement et la 

fourniture d’électricité, le branchement de téléphone et d’internet sans prise en compte 

des frais de téléphone) ; 

 l’Entrepreneur devra prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de 

la fourniture d’eau et d’électricité au Laboratoire, Bureau de la Mission de Contrôle et 

de l’Administration ; 

 Les installations, matériel et équipement mis à la disposition de la Mission de Contrôle 

resteront propriété du Maître d’Ouvrage à la fin du chantier. 

Article 4.2.3 : Campagne géotechnique complémentaire 

L’Entrepreneur réalisera la recherche des gites de matériaux complémentaires pour 
l’aménagement des voies d’accès et les ouvrages du projet, les sondages géotechniques in-
situ y compris les essais de laboratoire. 

Les sondages lourds seront constitués essentiellement des sondages carottés et 
pressiométriques aux droits des appuis de l’ouvrage d’art, des zones à grands remblais ou 
marécageuses à sols compressibles. 

L’Entrepreneur doit faire appel à un laboratoire du pays ou de la sous-région, agréé et équipé 
du matériel pour réaliser les sondages lourds et l’ensemble des essais de laboratoire. Avant 
le commencement des travaux, l’Entrepreneur doit soumettre à l’Ingénieur le dossier du 
laboratoire qu’il compte engager pour validation. 
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La campagne géotechnique comprend notamment :  

- l'amenée et le repli du matériel nécessaire ; 

- la prospection de gites d’emprunt complémentaires (carrières et gîtes à matériaux) du côté 

du Burundi ; 

- la prospection et les recherches des gîtes d’emprunt et de granulats durs sur le sol de la 

RDC pour la fabrication du béton bitumineux, du béton hydraulique et des couches de 

chaussée ; 

- la réalisation des essais géotechniques nécessaires pour la vérification de 

dimensionnement des corps de chaussées, de renforcement et la stabilité des talus de 

déblais et de remblais ; 

- la réalisation d’un (01) sondage carotté et un (01) sondage pressiométrique par appui, y 

compris essais in situ et prélèvement d'échantillons et de carottes ; 

- la réalisation des essais de laboratoire et le dépouillement des résultats ;  

- les études de formulation du béton bitumineux et des bétons hydrauliques ; 

- les études de vérification du corps de chaussée sur la base du trafic fourni par le maître 

d’ouvrage ; 

- L’établissement du rapport géotechnique comprenant l'ensemble des résultats des essais, 

le dépouillement, le dimensionnement des ouvrages et du corps de chaussée. 

Article 4.2.4 : Études d’exécution et préparation des plans du marché 

Avant tout commencement des travaux et pour chaque corps de travaux, l’Entrepreneur est 
tenu d’établir, à ses frais, et de soumettre à l’Ingénieur les différents plans d’exécution avec 
avant-métrés et toutes justifications dans les conditions définies dans l’article 2.8.6 du présent 
CCTP. 

L’Entrepreneur soumet, pour visa à l’Ingénieur, en quatre (4) exemplaires, en fonction du 
programme, au fur et à mesure de l’avancement des travaux et au plus tard vingt (20) jours 
avant le début des travaux concernés, les documents plans, dessins, notes de calculs des 
ouvrages, etc.…, établis par ses soins. 

Les études établies par des sous-traitants éventuels portent leur visa et sont présentées 
également à l’Ingénieur par l’Entrepreneur et sous sa seule responsabilité. 

L’Ingénieur dispose d’un délai de de vingt-et-un (21) jours pour viser chaque plan ou faire 
connaître les modifications à y apporter. 

L’Entrepreneur remet alors à l’Ingénieur, dans les quinze (15) jours, quatre (4) exemplaires 
des documents d’exécution et un (1) contre-calque, établis en tenant compte des 
observations de l’Ingénieur. 

Le visa de l’Ingénieur ne diminue en rien les responsabilités de l’Entrepreneur. 

L’Entrepreneur doit se conformer strictement aux dessins d’exécution. 
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Article 4.2.5 : Déviation et aménagements provisoires pour le maintien de la circulation 

publique au moment des travaux 

L’Entrepreneur doit construire des déviations, les entretenir et les signaler pour assurer et 
maintenir la circulation dans les conditions au moins équivalentes de praticabilité à la situation 
existante sur l’ensemble des routes. 

L’Entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marché, ni pour 
élever aucune réclamation, des sujétions qui résulteront du maintien de la circulation et de 
l’accès des riverains qu’il doit assurer en toutes circonstances. 

Il appartiendra à l’Ingénieur de décider si les travaux seront exécutés sous circulation ou s’il 
demandera à l’Entreprise de réaliser des déviations provisoires. Les frais de maintien de la 
circulation y compris ceux de la construction et l’entretien des déviations éventuelles sont 
réputés être inclus dans le prix unitaire correspondant. 

Les chantiers seront signalés et éclairés de jour comme de nuit par des panneaux de 
signalisation, pré signalisation, barrières réglementaires et luminaires, placés aux distances 
normales. L’Entrepreneur devra se conformer entièrement aux ordres de l’Ingénieur en cette 
matière. 

L’Entrepreneur doit présenter un plan de signalisation et de gestion de la circulation durant 
le chantier. Ce plan sera soumis à l’agrément de l’Ingénieur et deviendra contractuel le cas 
échéant.  

Il devra préciser les moyens en matériel (panneaux, radios de chantier, protections 
individuelles etc.) et en personnel que l’Entrepreneur prévoit de mettre en place et de 
maintenir en état tout au long du chantier. 

En cas de carence de l’Entrepreneur, en particulier s’il n’assurait pas le maintien de la 
circulation ou en cas de danger, l’Ingénieur se réserve le droit, sans mise en demeure 
préalable, de prendre toutes mesures utiles, sans que cette intervention dégage la 
responsabilité de l’Entrepreneur. 

ARTICLE 4.3 : DÉGAGEMENT des emprises 

Article 4.3.1 : Débroussaillage et nettoyage de l’emprise des travaux 

Les travaux consistent à enlever, sur toute la largeur de l'assiette de la route, les arbres dont 
la circonférence, mesurée à 1,00 m du sol, est inférieur à ou égale à 1,00 m, ainsi que le 
sous-bois, les arbustes, le bois, les buissons, les plantations, les jachères et, en général toute 
végétation, y compris l'enlèvement des souches et racines ; 

Les opérations de débroussaillement et de nettoyage pour dégager les surfaces nécessaires 
aux emprunts de terres en dehors de l'emprise de la route ainsi que pour aménager les routes 
d'accès aux emprunts ne sont pas prises en compte. 

Les produits du débroussaillement et du nettoyage sont mis en dépôt pour compostage, dans 
un endroit agréé par l'Ingénieur de façon à ne pas entraver l'écoulement des eaux. 

Les travaux comprennent également :  
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 l'enlèvement de toutes traces de souches, racines, herbes, plantes et autres matières 

organiques ainsi que pierres et autres matériaux non convenables ; 

 le remblaiement pour un matériau d’emprunt ou de déblai et compacté comme prescrit ci-

après pour les remblais. 

Article 4.3.2 : Décapage de la terre végétale 

La préparation de décapage sera exécutée uniquement dans l'assiette technique des 
terrassements tant en remblais qu’en déblai (à défaut d’indication donnée au projet 
d’exécution) de la route, des pistes de chantier, des déviations provisoires ou définitives, des 
dépôts, des aires de stockage suivant les épaisseurs moyennes qui seront définies dans le 
cadre de la campagne de reconnaissance géotechnique complémentaire à réaliser à la 
charge de l’Entrepreneur et avant tout commencement des travaux. 

Cette prescription s’applique d’une façon générale à l’ensemble des terrassements. 

Dans le planning des travaux, les opérations de décapage de terre végétale ne devront jamais 
précéder les travaux de terrassements de plus d'un mois. 

Pour la mise au point du plan de mouvement des terres, l’épaisseur de la terre végétale sera 
celle définie par le projet d’exécution ou à défaut elle sera prise égale à 20 cm. 

L'épaisseur du décapage à réaliser sera définie par l'Entrepreneur et soumise à l’accord de 
l’ingénieur avant le commencement des travaux. 

Les levées topographiques des zones décapées devront être effectués juste après les 
travaux de décapage et avant le compactage de l’assise. 

Les produits de décapage seront mis en dépôt définitif ou en dépôt provisoire suivant leur 
nature (matériaux impropres ou terre végétale). Les lieux de stockage seront proposés par 
l'Entrepreneur. Les produits de décapage non réutilisables seront mis en dépôt définitif. En 
aucun cas, ces produits ne pourront être stockés en cordon le long des emprises. 

L'Entrepreneur mettra en évidence, par un mouvement des terres spécifique soumis à 
l'acceptation de l’ingénieur, les volumes de terre végétale extraits et leur zone de réutilisation 
: accotements en remblai, bermes, talus de déblai et de remblai, modelage paysager, aires 
annexes ou/et dépôt. 

ARTICLE 4.4 : TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX 

Article 4.4.1 : Déblais meubles mis en dépôt 

Les déblais non réutilisables en remblai, déblais d’élargissement, ainsi que les terres de 
mauvaise tenue (purges) décelées sous l’assiette de la route et débarrassées de la terre 
végétale, sont évacués en dehors de l’emprise de la route, sur des aires de stockage 
proposées par l’Entrepreneur et agréées par l’Ingénieur. 

Ils sont mis en tas, sommairement nivelés et ne peuvent s’élever à plus d’un mètre au-dessus 
du sol. 
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Les zones à purger, ainsi que les zones où une sur-profondeur de déblais est nécessaire, 
sont fixées par ordre écrit de l’Ingénieur. Les terres enlevées à la pelle dans le cas de purge 
sont remplacées par des matériaux agréés par l’Ingénieur et dont la mise en œuvre est définie 
à l’article 4.4.6. 

Dans le cas de déblais d’élargissement, les terres sont enlevées comme les déblais non 
réutilisables et remplacées par des matériaux de remblais (cf. article 4.4.6). 

Article 4.4.2 : Déblais rippables 

Les déblais rippables sont ceux qui ne peuvent être exécutés qu’au moyen d’un tracteur d’au 
moins 280 CV avec volant équipé d’un “ripper” ponté muni de 1, 2 ou 3 dents pour l’attaque 
du sol.  

Les déblais en terrain rippables ne peuvent être effectués qu’avec l’accord écrit préalable de 
l’Ingénieur. 

Les terrains meubles avoisinants sont suffisamment dégagés pour permettre une évaluation 
précise des déblais rippables à prendre en compte. Un attachement contradictoire est dressé 
avant tout commencement d’exécution des travaux. 

Les travaux comprennent également le régalage des talus et du fond de déblai, avec apport 
éventuel de matériaux de qualité analogue à celle exigée pour le remblai. 

Article 4.4.3 :  Déblai en décaissement pour élargissement de chaussée existante 

Quand l’assiette de la future route se superpose en partie ou en totalité à l’assiette d’une 
route existante, les opérations suivantes sont exécutées :  

 Remblayage des fossés existants : un soin tout particulier est apporté au remblayage des 

fossés existants. Ceux-ci sont, si nécessaires, retaillés de manière à permettre l’utilisation de 

compacteurs à main. Le compactage est effectué de façon telle que des tassements 

différentiels ne puissent apparaître ; 

 Élargissement des remblais existants : les talus des remblais existants sont débroussaillés 

selon les prescriptions de l’article 4.3.2. La route sera décaissée sur une épaisseur moyenne 

de 30 cm et les produits provenant du déblai seront réutilisés en remblai d’élargissement sur 

une hauteur de 20 cm. Cette opération est prévue dans les zones ou la route existe déjà et 

présente une hauteur de remblai d’au moins 40 cm. 

Outre le débroussaillement avec ou sans essouchement, la démolition des constructions 
existantes, le décapage de la terre végétale, et le déblai des terrains de mauvaise qualité, la 
préparation du terrain sous les remblais comprend : 

 le remblaiement soigné des fouilles résultant des essouchements ; 

 pour les terrains de pente transversale supérieure à 15 %, l'exécution des redans 

sensiblement horizontaux présentant une légère pente vers l'intérieur. Sous réserve de 

l'accord de l’Ingénieur, ces redans pourront être remplacés par des sillons, également 

horizontaux, ayant au moins 0,20 mètre de profondeur. 
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Dans tous les cas, l’Attributaire est tenu d'arracher toute la végétation qui pourrait repousser 
avant l'exécution des phases suivantes de travaux, et d'en débarrasser le terrain à remblayer. 

Ces préparations complémentaires font parties des sujétions d'exécution des remblais et ne 
donnent lieu ni à ré estimation de volumes de déblais et de remblais mesurés au profil 
théorique ni à rémunération particulière. 

Article 4.4.4 : Purge de matériaux impropres 

Les zones marécageuses sous les assises des remblais, au franchissement des 
écoulements, ainsi que dans les zones de passage déblai / remblai, l'Entrepreneur est tenu 
de réaliser toutes les purges que le Maître d’œuvre juge nécessaire de faire exécuter. 

L'Entrepreneur soumet à l'approbation du Maître d’œuvre les dispositions qu'il compte 
prendre pour assurer le drainage du fond de purge. Si aucun dispositif de drainage n'est 
possible, le remplissage est à effectuer avec des matériaux insensibles à l'eau. 

Les matériaux curés sont évacués en dépôt définitif. 

Le remblaiement est effectué conformément aux dispositions de l’article 4.4.6 du présent 
CCTP et aux profils de principe soumis à l'agrément du Maître d’œuvre. 

Article 4.4.5 : Remblais 

Avant de procéder à l’exécution des remblais, l’Entrepreneur étudie la mise en œuvre et le 
compactage par planches expérimentales compte tenu du type de matériau et de matériel 
dont il dispose. 

L’Entrepreneur soumet à l’approbation de l’Ingénieur les résultats obtenus sur les planches 
expérimentales au plus tard vingt et un (21) jours avant la date prévue pour la mise en œuvre. 

Les terres de remblai proviennent de déblais ou d'emprunts et doivent être conformes aux 
prescriptions définies à l’article 3.4. 

Article 4.4.5.1 : Corps du remblai 

Avant l’exécution des remblais, le sol d'assise est compacté sur 20 cm d'épaisseur à 90 % 
de la densité sèche du Proctor Modifié. 

La mise en œuvre des matériaux de remblai est effectuée par couches successives ne 
dépassant pas 30 cm d'épaisseur foisonnée et réparties sur toute la largeur de la plate-forme. 

Une couche ne pourra être mise en œuvre et compactée avant que la couche précédente 
n’ait été réceptionnée du point de vue :    

 Topographie (épaisseur et respect du profil) ; 

 Laboratoire (Compacité). 

Les talus sont exécutés avec une pente 3/2 conformément au profil en travers type. Le 
réglage du talus s'effectue par la méthode du remblai excédentaire ou autre selon proposition 
de l’entrepreneur et approbation de l’ingénieur. 
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Le profil définitif en toit ou en dévers est obtenu dès la mise en œuvre des premières couches 
de remblai. Cette prescription est particulièrement impérative en cas de travail à l'approche 
de la saison des pluies et pendant cette saison, les bourrelets latéraux apparaissant lors de 
l'exécution sont arasés de façon à permettre l'évacuation des eaux de ruissellement 

Article 4.4.5.2 : Remblais sur sols compressibles 

Préalablement à l'exécution des remblais sur sols compressibles, il sera opéré des 
reconnaissances géotechniques complémentaires à la charge de l'Entrepreneur, afin de 
déterminer les spécifications requises et proposer la solution de traitement à l’ingénieur. 

Article 4.4.5.3 : Remblais en zone inondable 

L'exécution de ces remblais ne pourra être entreprise que lorsque les purges, dispositifs de 
drainage, et travaux spéciaux éventuels prévus au niveau des sols d'assise auront été 
réalisés et acceptés par le Maître d'Ouvrage. 

Le phasage et l'organisation des travaux devront être tels que les remblais en cours de 
construction, ne puissent être érodés lors des épisodes de submersion. À cet effet, dans les 
zones inondables, au cas où des enrochements sont prévus par les plans d’exécution, ils 
seront mis en place simultanément avec la montée du remblai, avec un décalage maximum 
d’une couche de remblai. 

Ces remblais seront constitués par des matériaux insensibles à l'eau issus des déblais du 
projet, ou fournis par l'Entrepreneur. Ils seront réalisés conformément aux plans d’exécution. 

Article 4.4.5.4 : Remblais rasants 

Préalablement à l'exécution des remblais rasants, il sera opéré des reconnaissances 
géotechniques complémentaires à la charge de l'Entrepreneur, afin de déterminer si des 
substitutions sont nécessaires pour obtenir les spécifications requises pour la PST des 
remblais. 

En fonction des résultats de la reconnaissance, le mouvement des terres devra être affiné 
par l'Entrepreneur qui soumettra ses conclusions à l'approbation du Maître d’œuvre au plus 
tard 7 jours avant l'exécution des travaux correspondants. 

Article 4.4.5.5 : Remblais contigus  

Les remblais contigus seront édifiés au fur et à mesure de la montée du remblai et dans les 
mêmes conditions que celui-ci, selon la géométrie définie sur les profils en travers de principe. 
Ces ouvrages seront réalisés 6 mois avant la mise en place des chaussées, afin de limiter 
les déformations de fluage en cours d'exploitation. 

Article 4.4.5.6 : Remblais de grande hauteur 

Sont considérés comme des remblais de grande hauteur, ceux dont il existe au moins un 
point du profil en travers pour lequel la hauteur de remblai est supérieure à dix (10) mètres. 
Ces remblais correspondent à des remblais zonés et devront être exécutés en accord avec 
les dispositions du projet. 
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Pour chacun de ces remblais, l'Entrepreneur devra déterminer la nature, la qualité et la 
provenance des matériaux à utiliser, leur position dans le corps du remblai, leur condition de 
mise en œuvre et le phasage de réalisation des travaux. Ces données seront incluses dans 
le plan de mouvement des terres et devront être soumises à l'approbation du Maître d'œuvre 
au plus tard sept (7) jours avant l'exécution des travaux correspondants. 

Article 4.4.6 : Transport des matériaux de remblai et de déblai 

Le coût de transport des matériaux de remblai et de déblai est supposé inclus dans les prix 
de fourniture et de mise en œuvre de ces matériaux jusqu’à une distance de 5 km. 

Une plus-value de transport sera payée à l’entrepreneur, pour une distance de transport 
supérieure à 5 km. 

Article 4.4.7 : Réglage des talus des remblais, des déblais et des bermes 

Les talus de la route sont pentés suivant les profils en travers du projet d'exécution. 

Le Maître d’œuvre se réserve la possibilité de modifier ces prescriptions en fonction des 
constatations faites en cours d'exécution. 

Lorsqu’apparaît sur un talus de déblai une lentille de matériaux dont la stabilité n'est pas 
assurée compte tenu de la pente fixée par les plans d'exécution, deux solutions sont 
envisagées : 

 Si la taille de la lentille de mauvais sol est importante par rapport à la taille du déblai, le Maître 

d’œuvre pourra imposer la modification de la pente générale du talus sans que l'Entrepreneur 

puisse prétendre à une quelconque indemnité autre que l’application du prix de déblai ; 

 Si les conditions du paragraphe précédent ne sont pas réunies, la lentille sera purgée sur la 

profondeur requise et des matériaux de meilleure qualité lui seront substitués. 

Cette opération sera assimilée à une purge et réglée par les prix qui lui sont applicables. 

Curage et traitement de talus rocheux : s’il demeurait des blocs instables, un curage serait 
réalisé de manière à stabiliser le talus par les moyens appropriés sur proposition de 
l’Entrepreneur et acceptation du Maître d’œuvre. 

Dans tous les déblais et quelle que soit la nature du terrain rencontrée et la hauteur du déblai, 
l'Entrepreneur exécutera un arrondi en crête de talus suivant les plans d’exécution. 

Cet arrondi en crête présentera un rayon de 3 m dans les zones de terrain meuble et de 10 
mètres dans les zones de terrain rocheux. Il sera, si besoin, réalisé à l'explosif ou à la brise 
roche. Les matériaux extraits seront soit évacués, soit réutilisés en remblais si leur nature le 
permet. 

Article 4.4.8 : Contrôle qualitatif de la mise en œuvre 

Le réglage et le compactage de la plate-forme sont conduits de façon à respecter les côtes 
du profil en long. Pendant les opérations de compactage, la teneur en eau des terres est 
maintenue dans les limites de +1 % de l’OPM. 
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Article 4.4.8.1 : En zone de déblai 

La plate-forme des terrassements est compactée jusqu’à l’obtention, à une profondeur 
minimale de 20 cm, d’une compacité atteignant au moins 90 % de l’OPM pour 95% des 
mesures. 

Il est procédé à une mesure de compacité tous les 1 000 m2 dans la couche supérieure, à 20 
cm sous la surface. 

Le module de la plateforme en déblai doit être supérieur ou égale à 80 MPa (PF2qs) pour 
recevoir le corps de chaussé, au cas contraire une substitution sur 50 cm d’épaisseur aura 
lieu avec un matériau garantissant cette spécification. 

Article 4.4.8.2 : En zone de remblai 

 Sol d’assise 

La compacité du sol d'assise des remblais est vérifiée par mesure de la densité sèche qui est 
supérieure ou égale à 90 % de l'OPM. 

Il est procédé à une mesure de compacité tous les 1 000 m² dans la couche supérieure de 
30 cm. 

 Corps du remblai 

La compacité du corps de remblais est vérifiée par mesure de la densité sèche qui est 
supérieure ou égale à 95 % de l'OPM pour 95% des résultats. 

Il est procédé à une mesure de compacité tous les 1 000 m2 et par couche de 30 cm. 

 Partie Supérieur de Terrassement (PST) : 50 cm supérieur du remblai 

La compacité de la partie supérieure de Terrassement est vérifiée par mesure de la densité 
sèche qui est supérieure ou égale à 95 % de l'OPM. 

Il est procédé à une mesure de compacité tous les 500 m² de la couche supérieure. 

Le module de la partie supérieure de terrassement (PST) doit être supérieur ou égale à 80 
MPa (PF2qs). Il est procédé à une mesure de portance de la couche supérieure tous les 500 
m2. 

Les zones défectueuses décelées tant pour l'assise du remblai que pour le remblai lui-même 
sont scarifiées et recomptées ou éventuellement évacuées et remplacées jusqu'à l'obtention 
de la compacité requise. 

Article 4.4.8.3 : Essai à la plaque 

Il est procédé en outre sur la plate-forme à des mesures du module de déformation Me à la 
plaque suisse de 700 cm2. La mise en charge s’effectue conformément à la procédure décrite 
dans la norme suisse SN 670318 (VSS). 
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Pour assurer un appui uniforme de la plaque, une charge préalable de 30 kN/m2 est 
appliquée. Le comparateur est alors remis à zéro. Le vérin est manœuvré avec précaution, 
sans à-coups, afin de soumettre la plaque au palier de charge de 180 kN/m2. 

Le deuxième chargement se fait également entre 30 et 180 kN/m2 après décharge à 30 
kN/m2. La lecture au comparateur se fait deux minutes après avoir atteint chaque palier. 

En tout point, le module de déformation doit être  30 000 kN/m2 avec Me= 50 000/AS. 

L’ensemble des résultats est porté sur graphique et les points obtenus sont réunis par une 
ligne (courbe de charge).  

Il est procédé à cinq (5) essais à la plaque par kilomètre sur la plate-forme. Les zones 
défectueuses sont scarifiées et recompactées, ou éventuellement évacuées et remplacées, 
jusqu’à l’obtention du résultat requis. 

Article 4.4.8.4 : Essai de déflexion D90 

Il est procédé, en outre à la demande de l’Ingénieur, sur la plate-forme à des essais de 
déflexion mesurée à la poutre BENKELMAN, sous un essieu chargé à 13 Tonnes ou au 
déflectographe Lacroix selon les normes NF P98 200-1 et NF P98 200-2. 

Les mesures sont effectuées tous les 50 mètres, alternativement sur la bande de droite, sur 
l’axe et sur la bande de gauche. La valeur prise en considération pour le calcul est la déflexion 
à 90% d’intervalle de confiance. 

D90 = moyenne sur 500 mètres + 1,3 Écart Type. 

La déflexion D90 doit être inférieure à 200/100 de mm pour le remblai et à 150/100 pour la 
PST. 

Article 4.4.9 : Contrôle géométrique de la mise en œuvre 

Les essais de contrôle géométrique des travaux sont donnés dans le tableau suivant.  
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Nature des 
Matériaux 

Désignation 

Caractéristique des essais 
Cadence des 

Essais 
Mode 

Opératoire 
Résultats exiges 

1 
 
Remblai rocheux 

Aucune déformation visible à l’œil nu sur la couche mise en œuvre qui ne devra pas présenter de changement 
dans sa contexture superficielle au passage des engins de compactage ou des charges les plus 
lourdes. 

2 

Terrain meuble  

Plate-forme terrassée 
en déblai 

Réglage 
Nivellement au 

niveau 
Côtes prescrites ± 3 cm 

Au gré de l’ingénieur 
(au moins 3 points par profil) 

Plate-forme terrassée 
en remblai 

Surfaçage Règle de 3 m Flèche maximale au plus égale à 3 cm Au moins un par profil 

3 

Talus  

Talus de déblai Réglage 

Nivellement au 
niveau 
précisi

on 

Côtes prescrites ± 10 cm 
Cette tolérance pourra être adaptée 

au pendage des couches 
rocheuses ou à l’altérabilité 

de la roche. 

Au gré de l’ingénieur 
(au moins 3 points par profil) 

Talus de remblai 

Réglage 

Nivellement au 
niveau 
précisi
on 

Côtes prescrites ± 10 cm 

Au gré de l’ingénieur 
(au moins 3 points par profil) 

Épaisseur de 
la 

couche 
 Sondage 

 - 2 cm 
 + 10 cm 

 

L’Entrepreneur devra formuler sa demande de vérification suffisamment à l’avance pour que 
l’ingénieur ait le temps de les faire effectuer sans perturber la bonne marche des travaux.  

Les zones défectueuses sont scarifiées, nivelées (ou remblayées) et recompactées jusqu’à 
l’obtention de la côte requise. 

ARTICLE 4.5 : Chaussée et dépendances 

Article 4.5.1 :  Graveleux latéritique 

Les matériaux proviennent, soit des emprunts indiqués dans le rapport géotechnique après 
confirmation des résultats par l’Entrepreneur, soit d’autres emprunts proposés par 
l’Entrepreneur et agréées par l’Ingénieur. (Cf. article 3.3). 

Article 4.5.1.1 : Mise en œuvre et compactage 

Avant de procéder à l’exécution d’une couche, l’Entrepreneur étudie la mise en œuvre et le 
compactage par planches expérimentales compte tenu du type de matériaux et de matériel 
dont il dispose. 

L’Entrepreneur soumet à l’approbation de l’Ingénieur les résultats obtenus sur les planches 
expérimentales au plus tard vingt et un (21) jours avant la date prévue pour la mise en œuvre. 

Les matériaux, gerbés en tas de 1 000 m3 ou plus, ne sont chargés sur camions qu’avec 
l’autorisation de l’Ingénieur. 

La couche en graveleux latéritique n’est mise en œuvre qu’après agrément de la plate-forme 
des terrassements ou de la couche de chaussée sous-jacente par l’Ingénieur. Elle est mise 
en place suivant le profil définitif, en toit ou en dévers. 
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Les matériaux sont répandus mécaniquement en une couche d’épaisseur uniforme, 
permettant d’atteindre l’épaisseur requise après compactage. Tout apport de couche mince 
d’appoint pour arriver à l’épaisseur requise sur une surface déjà fermée est interdit. 

Les matériaux sont humidifiés à la teneur en eau correspondante à +1% de l’OPM, 
augmentée, le cas échéant, pour tenir compte de l’évaporation. 

Article 4.5.1.2 : Contrôle qualitatif 

La compacité de la couche en graveleux latéritique doit être vérifiée par mesure de la densité 
sèche :  

 en couche de forme ou fondation de chaussée :  

Cette densité devra être supérieure ou égale à 97% de l’OPM pour 95% des mesures 
effectuées.  

 en couche de fondation d’un accotement :  

Cette densité devra être supérieure ou égale à 95% de l’OPM pour 95% des mesures 
effectuées.  

 en couche de base d’un accotement :  

Cette densité devra être supérieure ou égale à 98% de l’OPM pour 95% des mesures 
effectuées.  

Il est procédé à une mesure de densité sèche par couche, tous les 500 m2. 

 Essai de déflexion D90 

Il est procédé, en outre à la demande de l’Ingénieur, à des essais de déflexion mesurée à la 
poutre BENKELMAN, sous un essieu chargé à 13 Tonnes ou au déflectographe Lacroix selon 
les normes NF P98 200-1 et NF P98 200-2. Les mesures sont en général effectuées tous les 
50 mètres, alternativement sur la bande de droite, sur l’axe et sur la bande de gauche. La 
valeur prise en considération pour le calcul est la déflexion à 90% d’intervalle de confiance. 

D90 = moyenne sur 500 mètres + 1,3 Écart Type. 

La déflexion D90 doit être inférieure à 60/100 de mm pour la couche de base d’un accotement 
et 100/100 pour la couche de forme ou de fondation de chaussé. 

Article 4.5.1.3 : Contrôle géométrique 

Les côtes prescrites de la surface finie conformément aux profils en travers courants doivent 
respecter les tolérances suivantes : 

 en couche de forme chaussée : côtes prescrites ± 2cm ;  

 en couche de fondation de chaussée ou d’accotement : côtes prescrites ± 1cm ;  

 en couche de base d’un accotement : côtes prescrites ± 0,5 cm. 
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La cadence des essais est tous les 10 m au niveau de la ligne de définition des épaisseurs 
des couches de chaussée ainsi qu’au endroits spécifiés par l’ingénieur. 

Les zones défectueuses sont scarifiées, remblayées et recompactées jusqu’à l’obtention de 
la côte requise à la charge de l’Entrepreneur. Il est procédé à une mesure au niveau de 
précision à chaque profil. 

Article 4.5.2 : Grave concassée 

La grave concassée est mise en place sur la totalité de la largeur de la couche de fondation 
ou de base selon les profils en travers type. Elle est mise en place suivant le profil définitif, 
en toit ou en dévers. 

Les matériaux proviennent des carrières indiquées dans le rapport géotechnique après 
confirmation des résultats par l’Entrepreneur ou de toutes autres carrières proposées par 
l’Entrepreneur et agréées par l’Ingénieur.  

Article 4.5.2.1 : Mise en œuvre et compactage 

Avant de procéder à l’exécution de la couche de grave concassé, l’Entrepreneur étudie la 
mise en œuvre et le compactage par planches expérimentales compte tenu du type de 
matériaux et de matériel dont il dispose. 

L’Entrepreneur soumet à l’approbation de l’Ingénieur les résultats obtenus sur les planches 
expérimentales au plus tard vingt et un (21) jours avant la date prévue pour la mise en œuvre. 

La couche de grave concassé n’est mise en œuvre qu’après agrément de la couche sous-
jacente par l’Ingénieur. 

Les matériaux sont répandus mécaniquement en une couche d’épaisseur uniforme, 
permettant d’atteindre l’épaisseur requise après compactage. Tout apport de couche mince 
d’appoint pour arriver à l’épaisseur requise sur une surface déjà fermée est interdit. 

Les matériaux sont humidifiés à la teneur en eau correspondante à +1% de l’OPM, 
augmentée, le cas échéant, pour tenir compte de l’évaporation. 

 Planche d’essai 

Une planche d’essai sera réalisée avec un contrôle systématique des compacités obtenues 
par l’utilisation progressive des engins de l’atelier de compactage. Cette planche d’essai se 
fera aux frais de l’Entrepreneur. 

La réalisation de cette planche d’essai permettra de définir les conditions d’utilisation du 
matériel de compactage permettant d’obtenir la qualité de mise en œuvre demandée. 

Une fois les conditions d’emploi, nombre de passes de chaque engin, ordre de passage entre 
les engins vibrants et les compacteurs à pneumatiques arrêtés, le contrôle quotidien sur le 
chantier se fera par vérification de la conformité de l’utilisation par l’entrepreneur de son 
atelier de compactage par rapport aux modalités arrêtées en conclusion de la réalisation de 
la planche d’essai. 
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Article 4.5.2.2 : Contrôle qualitatif 

La compacité de la couche de base mise en place est vérifiée par mesure de la densité sèche. 
Cette densité devra être de 98% de l’OPM pour 95% des mesures effectuées. Il est procédé 
à une mesure de densité sèche de part et d’autre de l’axe, tous les 100 m. 

 Essai de déflexion D90 

Il est procédé, en outre à la demande de l’Ingénieur, à des essais de déflexion mesurée à la 
poutre BENKELMAN. Les mesures sont en général effectuées tous les 50 mètres, 
alternativement sur la bande de droite, sur l’axe et sur la bande de gauche. La valeur prise 
en considération pour le calcul est la déflexion à 90% d’intervalle de confiance. 

D90 = moyenne sur 500 mètres + 1,3 Écart Type. 

La déflexion D90 doit être inférieure à 60/100 de mm pour la couche de base et 100/100 pour 
la couche de fondation. 

Article 4.5.2.3 : Contrôle géométrique 

Les côtes prescrites de la surface finie conformément aux profils en travers courants doivent 
être respecter à ± 2 cm. 

Le surfaçage longitudinale et transversale sera vérifié à la règle de 3 m, pour une flèche 
maximale inférieur à 1 cm.  

La cadence des essais est tous les 10 m au niveau de la ligne de définition des épaisseurs 
des couches de chaussée ainsi qu’aux endroits spécifiés par l’ingénieur. 

Les zones défectueuses sont scarifiées, remblayées et recompactées jusqu’à l’obtention de 
la cote requise à charge de l’Entrepreneur. Il est procédé à une mesure au niveau de précision 
à chaque profil. 

Article 4.5.3 : Imprégnation 

Article 4.5.3.1 : Définition des travaux 

L’imprégnation est mise en œuvre de liant hydrocarboné sur la largeur correspondant à la 
largeur de la chaussée, des accotements et des aires de stationnement. 

Le liant hydrocarboné pour l’imprégnation est conforme aux spécifications de l’article 3.9. 

Article 4.5.3.2 : Mise en œuvre  

L’imprégnation ne peut être mise en œuvre qu’après agrément par l’Ingénieur de la couche 
de base. 

s) Préparation de la surface 

Immédiatement avant l’épandage du liant, tous les matériaux étrangers ou non cohérents 
sont éliminés par balayage mécanique énergique et la surface est légèrement humidifiée. 
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t) Épandage du liant 

L’épandeuse est montée sur pneus. Elle est conçue et manœuvrée de façon à assurer une 
bonne régularité d’épandage, tant transversale que longitudinale. La rampe est réglable en 
hauteur et permet ainsi de procéder à un double ou triple recouvrement des jets de bitume. 

La largeur de la rampe est telle que la couche de fondation puisse être réalisée en deux ou 
trois fois au plus et de manière à éviter tout chevauchement longitudinal lors de l’épandage. 

L’épandeuse est équipée d’un tachymètre couplé avec une roue rétractable permettant 
l’enregistrement constant de la distance couverte par minute. Ce tachymètre est placé bien 
à la vue du conducteur et lui permet de maintenir une vitesse constante. Un autre tachymètre 
est placé sur la pompe de distribution du bitume. Il enregistre le volume de liant débité par 
les ajutages en une minute. 

L’épandeuse est équipée des dispositifs convenables permettant de connaître, à tout moment 
et avec exactitude, la température du liant. 

L’épandeuse et tous ses dispositifs, tels que la pompe et les tachymètres, sont contrôlés et 
étalonnés avant d’entamer les travaux, afin d’assurer au maximum une bonne régularité, tant 
transversale que longitudinale, de l’épandage. 

Le dosage peut être modifié sur ordre de l’Ingénieur, au vu des résultats obtenus en début 
de travaux. 

Le dosage en liant ne peut varier de plus de 10 % par rapport au dosage définitivement arrêté 
par l’Ingénieur (dosage prescrit). 

Si le minimum prescrit n’est pas atteint, l’Entrepreneur procède à l’application d’une nouvelle 
couche. Si un excès de liant est constaté, l’Entrepreneur procède à un sablage ponctuel. 

Pour éviter un excès de liant à la fin d’une application, l’épandeuse est rapidement fermée et 
un récipient est placé sous les ajutages pour éviter tout égouttement. 

À chaque reprise d’épandage de liant, une bande de papier est posée en travers de la route 
et à l’origine de la bande à enduire, afin d’éviter toute possibilité de superposition du liant. 

L’Entrepreneur prend les précautions nécessaires pour empêcher toute circulation sur les 
surfaces imprégnées non sablées. 

Tout travail d’épandage est interdit par temps de brouillard et de pluie. 

Article 4.5.3.3 : Contrôle 

Il est procédé à un contrôle tous les 500 m et par bande longitudinale d’épandage. 

L’Entrepreneur maintient la surface traitée en bon état jusqu’au moment de l’application du 
revêtement. 
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Article 4.5.4 : Couche d'accrochage 

Article 4.5.4.1 : Définition des travaux 

Avant la mise en place de la base en EME et du revêtement en béton bitumineux, il sera 
répandu sur toute la surface de la chaussée une couche d'accrochage. 

Le liant hydrocarboné devra être conforme aux spécifications de l’article 3.10. 

L’Ingénieur fixera le dosage adapté à l’issue des planches d’essais. 

Article 4.5.4.2 : Mise en œuvre  

La température de l’émulsion devra être comprise entre 50°C et 70°C lors de l’épandage. 

Un balayage préalable énergique avec une balayeuse mécanique sera effectué sur la surface 
de la chaussée avant mise en œuvre de la couche d'accrochage de façon à éliminer tout 
matériau roulant, poussières, traces d'argile, etc. Au cas où l’Ingénieur le demanderait, 
l'Entrepreneur devra effectuer un léger lavage préalable. 

La température de répandage du liant sera comprise entre 120 °C et 130 °C. 

Le camion épandeur devra être muni d'un système de chauffage pour amener et conserver 
le liant à température convenable, d'une pompe de circulation, d'un thermomètre permettant 
de mesurer cette température. 

Le chauffage éventuel du liant à feu nu dans le camion épandeur est formellement interdit 
pendant la marche. 

Le répandage du liant ne pourra avoir lieu que si la surface de la chaussée est sèche et si 
les circonstances atmosphériques le permettent (pas de pluie). 

Le répandage sera conduit de manière à ne laisser aucun manque, ni excès de liant au 
raccordement, après un arrêt de répandage ou entre deux phases voisines. Les reprises de 
répandage devront être alternées. 

Article 4.5.4.3 : Contrôle 

L'écart autorisé par rapport à la quantité de liant fixée par mètre carré ne pourra excéder un 
dixième de kilogramme par mètre carré. Toute zone ayant un manque ou un défaut de 
répandage devra être corrigée par addition de liant conformément aux directives de 
l’Ingénieur. 

Toute circulation sur la couche d'accrochage sera interdite pendant la durée du séchage. 

Article 4.5.5 : Revêtement en béton bitumineux 

Le revêtement en béton bitumineux sera mis en œuvre sur la chaussée ainsi que sur ses 
dépendances conformément aux plans types et sur indication de l’Ingénieur. 

Le béton bitumineux sera de deux types conformément aux plans du marché : 
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 BBME1 0/10 : béton bitumineux à module élevé de classe 1, granulométrie 0/10 ; 

 BBSG3 0/10 : béton bitumineux semi grenu de classe 3, granulométrie 0/10. 

Article 4.5.5.1 : Étude de formulation du béton bitumineux 

L'Entrepreneur fera exécuter à ses frais l'étude de composition des enrobés denses par 
nature de granulats provenant des diverses sources agréées par l’Ingénieur. 

Les résultats d'étude de composition des enrobés denses devront être présentés à l’Ingénieur 
au moins trente (30) jours avant la date prévue pour la mise en œuvre. L’Ingénieur fixera 
alors la composition définitive à adopter. 

D'une manière générale, la composition devra être conforme aux spécifications de l’article 
3.12. 

Article 4.5.5.2 : Épreuve de contrôle de la fabrication 

L'Entrepreneur devra contrôler la composition de l'enrobé (6 prélèvements par journée de 
travail) pris dans les camions ou dans les trémies des finisseurs : 

 teneur en liant ; 

 granulométrie des granulats. 

Article 4.5.5.3 : Épreuve de contrôle de la mise en œuvre 

Le contrôle de la température de mise en œuvre ainsi que les contrôles de compacité et 
d'épaisseur seront effectués à raison de trois sur un même profil en travers : un sondage 
dans l'axe de la chaussée et un sondage à 3 mètres de part et d'autre de l'axe. Les profils 
seront équidistants de cent mètres (100 m) les uns des autres. 

Article 4.5.5.4 : Mise en œuvre 

L'Entrepreneur devra procéder préalablement à la mise en œuvre au balayage et au 
nettoyage des surfaces à revêtir, à la mise en place des dispositifs de protection sur les 
accessoires de chaussée remis à niveau (tampons de regard, bouches à clé, bordures, 
caniveaux, etc.). 

La mise en œuvre ne pourra commencer qu'après réception de ces surfaces par l’Ingénieur. 

La teneur en eau résiduelle des enrobés est au maximum de 0,5 %. 

La température des enrobés à la sortie de la centrale d’enrobage est comprise entre 160° et 
180°. La température maximale limite de fabrication ne pouvant excéder 190°. 

La température du matériau enrobé mesurée derrière la table sera supérieure à 140 °c pour 
le BBSG et 145 °c pour le BBME. 

Cette température minimale du répandage sera augmentée de dix (10) degrés Celsius en 
cas de vent ou de pluies fines.  



Travaux de reconstruction du pont Kavimvira sur la rivière Rusizi, en commune Buganda dans la province Cibitoke 

Section VII : Cahier des Clauses Techniques Particulières Page 132 

 

132 

 

Les enrobés qui seraient soit chargés sur camions, soit répandus à une température 
insuffisante seront soit rebutés soit évacués hors du chantier dans une décharge acceptée 
par l’ingénieur. 

Le béton bitumineux ne doit être répandu que lorsque l'état de la chaussée et les conditions 
atmosphériques sont compatibles avec une bonne exécution des travaux et une bonne tenue 
ultérieure du tapis. 

La surface de la chaussée doit être sèche. Toutefois, si le béton bitumineux parti du lieu de 
fabrication alors que les conditions atmosphériques étaient normales arrive au chantier de 
répandage alors que les conditions atmosphériques se sont modifiées entre temps, le béton 
bitumineux devra être répandu immédiatement sauf opposition de l’Ingénieur. 

Le béton bitumineux sera répandu en une passe. Le répandage et le compactage devront 
être simultanés (voir ci-dessous). 

Le béton bitumineux sera mis en place au moyen d'un finisseur à table vibrante capable de 
les répartir sans produire de ségrégation, en respectant l'alignement, les profils et l'épaisseur 
fixée.  

Le finisseur doit être muni d'un dispositif d'arrosage, d'un dispositif de vibration ou de damage 
et d'un dispositif de chauffage pour maintenir le béton bitumineux à la température de 
répandage prescrite. 

Pour limiter les arrêts de répandage et de compactage et éviter les irrégularités du profil en 
long, la vitesse du finisseur devra être calculée en tenant compte de la production de la 
centrale d'enrobage. L'Entrepreneur devra disposer de moyens de transport suffisants pour 
assurer l'alimentation continue du finisseur. 

L'Entrepreneur doit éviter de vidanger complètement la trémie du finisseur entre le répandage 
de deux chargements successifs, il doit éviter également l'accumulation d'enrobés refroidis 
avant la reprise de répandage. 

L'approche des camions contre le finisseur doit être opérée sans heurt de façon qu'il n'en 
résulte aucune irrégularité dans le profil en long du tapis. 

Au cas où, lors du répandage, de grandes irrégularités sont constatées après le passage du 
finisseur sans qu'elles puissent être corrigées par le réglage de celui-ci, le finisseur sera 
arrêté et l'Entrepreneur devra en fournir un autre. 

L'épaisseur du tapis sera réglée une fois pour toutes pour chaque section de répandage et 
l'Entrepreneur doit s'abstenir ensuite d'agir sur la commande de réglage d'épaisseur sauf en 
cas de nécessité d'ajustement de joint longitudinal. 

Le béton bitumineux sera mis en œuvre manuellement après accord de l’Ingénieur au moyen 
de petit outillage sur les parties où il ne peut être répandu au moyen du finisseur (surlargeur, 
intersection, embranchement). Toutes précautions doivent être prises dans ce cas pour que 
la mise en place soit effectuée avant refroidissement des enrobés en utilisant ceux-ci à une 
température proche du maximum indiqué ci-dessus et en limitant la ségrégation au minimum. 
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Article 4.5.5.5 : Joints 

Les joints devront être réalisés de façon à assurer la continuité du raccordement entre les 
couches adjacentes. 

 Joints longitudinaux 

L'Entrepreneur soumettra à l'agrément de l’Ingénieur le mode de réalisation des joints 
longitudinaux, les largeurs des passes de répandage et la position des joints longitudinaux. 

Le répandage de la nouvelle couche sera effectué de façon à recouvrir légèrement le bord 
longitudinal de la couche ancienne. L'enrobé en excès recouvrant la couche ancienne sera 
ensuite soigneusement éliminé, sauf lorsque les enrobés de la couche ancienne ne sont pas 
encore compactés ni complètement durcis et refroidis. 

 Joints transversaux ou joints de reprise 

Le bord de la couche ancienne devra être coupé sur toute son épaisseur, de manière à 
exposer une surface fraîche contre laquelle seront placés les enrobés de la couche nouvelle. 
Le réglage ancien de l'épaisseur devra être respecté grâce à un calage approprié du finisseur 
à la fin de chaque période de travail. On utilisera une couche d'accrochage ou un joint 
bitumineux sur la face découpée avant la mise en œuvre de la nouvelle couche. 

 Autres joints 

Pour l'exécution des joints au bord des trottoirs, des caniveaux ou autres revêtements 
adjacents, les vides subsistants après le passage du finisseur seront comblés à la pelle à 
l'aide de béton bitumineux de façon qu'il ne subsiste aucune dénivellation après compactage. 

Article 4.5.5.6 : Compactage 

Le compactage sera obligatoirement réalisé par un atelier de compactage composé de 
compacteurs à pneus lisses ayant une charge d'au moins deux (2) tonnes par roue et de 
rouleaux lisses tandem à jantes métalliques de six (6) à huit (8) tonnes ou de rouleaux 
statiques à trois (3) roues d'un poids de service de douze virgule cinq (12,5) tonnes. 

L'Administration portant une attention particulière au matériel de compactage, il est proposé 
d'utiliser du matériel ayant les caractéristiques suivantes : 

 Compacteur statique à 3 roues 

Caractéristique Valeur cible Unité 

Poids de service 12,5 tonnes 

Poids de service testé avec de l'eau 14 tonnes 

Poids maximal 15 tonnes 

Charge linéaire spécifique   

Avant 45,5 kg/cm 

Arrière 65 kg/cm 

Largeur de travail   

Totale 1 900 mm 
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bille avant 1 100 mm 

Chaque roue arrière 500 mm 

Moteur puissance SAE 60 CV 

Pente franchissable Environ 25 % 

Direction Hydrostatique assistée 

Vitesse Avant et arrière 0-10 km/h 

Entraînement 
Hydrostatique par action sur chaque roue arrière. Verrouillage 
du différentiel par action du frein de la roue correspondante. 

 Compacteur à eau 

Caractéristique Valeur cible Unité 

Poids de service    > 14,5 tonnes 

Poids maximal > 28 tonnes 

Charge maximum sur roue > 3,5 tonnes 

Largeur de travail > 1 980 mm 

Pneus 
Suspension des roues 

4 x 11 x 20 / 12 PR 
plongeante et oscillante 

Puissance du moteur > 130 CV à 2 800 t/mm 

Vitesse 0-20 km/h commutation sous charge pendant la marche 

Pente franchissable Sans lest : 35 % avec pleine charge : 20 % 

Direction Hydrostatique à deux points 

Entraînement Hydrodynamique (power shift) 

Les rouleaux à pneus devront réaliser le compactage immédiatement derrière le finisseur, les 
rouleaux lisses tandem assureront le surfaçage final. 

Le collage des enrobés ne se produit pas sur les pneus quand ils sont chauds, il faut éviter 
toutefois de les refroidir en arrosant ou en circulant sur des enrobés froids en arrière du 
chantier. 

Le compactage doit être commencé le plus tôt possible après le répandage. Le compactage 
d'une bande de répandage posée à côté d'une bande déjà en place est commencé par le 
joint. 

La vitesse des engins effectuant la finition du compactage doit être suffisamment faible pour 
obtenir un bon surfaçage, toutes précautions doivent être prises pour empêcher le mélange 
d'adhérer aux roues des engins de compactage. Il devra être évité que le compacteur 
s'éloigne de plus de cinquante (50) mètres du finisseur. 

Les engins de compactage doivent effectuer des passes suffisamment longues de façon à 
limiter le nombre des arrêts, le renversement de marche doit être effectué d'une façon très 
progressive pour éviter la formation de vagues, les embrayages des engins doivent être en 
bon état. Le changement de sens sera décalé d'au moins un (1) mètre à chaque passe. La 
marche des engins de compactage doit être aussi continue que possible et conduite de 
manière telle que toutes les parties du revêtement reçoivent une compaction sensiblement 
égale. 

Le compactage sera poursuivi jusqu'à ce que le rouleau lisse tandem ne laisse plus aucune 
trace latérale lors de son passage. 
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Dans le cas où l’Ingénieur aura donné son accord, le compactage du béton bitumineux mis 
en œuvre manuellement pourra être fait, à l'aide d'un rouleau vibrant à main ou d'une dame 
vibrante d'un poids minimum de quinze (15) kilogrammes pour une surface minimum de trois 
cents (300) cm2. 

Le long des bordures, caniveaux et ouvrages similaires, ainsi qu'à tous les endroits où les 
rouleaux ne peuvent accéder, le compactage doit être effectué au moyen de dames vibrantes 
en veillant tout particulièrement à l'étanchéité des joints se trouvant entre ces ouvrages et les 
enrobés. 

Aucun trafic ne doit être admis sur le revêtement fini avant refroidissement suffisant, le degré 
de refroidissement étant laissé à l'appréciation de l’Ingénieur. 

Article 4.5.5.7 : Contrôle qualitatif et géométrique 

La surface finie de la couche de roulement devra être parfaitement régulière et ne présenter 
aucune flashe supérieure à 5 mm sous une règle de 3 mètres posée de champ sur le tapis 
selon n’importe quelle orientation et supérieure à 10 mm sous un cordeau de 15 m tendu 
parallèlement à l’axe de la chaussée dans les sections en alignement et un profil en long 
monotone. 

Les essais de contrôle de la mise en œuvre du béton bitumineux sont : 

Essai Norme Fréquence Spécification 

Température de répandage NF P 98-150-1 Permanent > 130°C 

Température en fin de 
répandage 

NF P 98-150-1 Permanent > 108°C 

Pourcentage de vide (sans 
planche de convenance) 

NF P 982411 
(Ou NF EN 12697-7 
Ou NF EN 12697-6) 

20/jour et 1/250 m² 
4 < Moyenne < 8% 
2% < 100% des points  

Épaisseur 
Carottage, NF EN 
12697-36 

1/25 m avec 3 points /profil 
(Ou 1 carotte diam 80 mm 
/200 m en quinconce) 

± 0,3 cm pour 95% des points 

Surfaçage (profils de 
référence) 

NF EN 13036-7 Permanent 
0,3 cm en long 
0,5 cm en travers 

Nivellement Topographie 1/25 m avec 3 points/profil ± 0,5 cm pour 95% des points 

Profil en travers (pente) Topographie 1/25 m avec 3 points/profil 
± 0.5 cm/m pour 100% des 
points 

Largeur Topographie 1/50 m 

3 cm par rapport aux bords 
théoriques de la couche, 0 à + 
5 cm pour la largeur totale de 
la couche. 

Collage NF EN 12697-36 
1 Carotte 150 mm / 200 ml 
en quinconce en axe de 
voies et 5 mini / jour 

100% des carottes collées 

Déflexion D95 NF P 98-200-1 à 2 
1 / voie de circulation tous 
les 50 m 

Dc ≤ 45 (1/100mm) 

Rugosité (PMT sur roulement) NF EN 13036-1 
1/20 ml en axe et BDR 
droite 

0,5 mm pour 
90% des points contrôlés 

Uni longitudinal ≤ 1,5 m/km 
1 / voie de circulation tous 
les 50 m 

LPC n°46 
NF P 98-218-3 
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Article 4.5.6 : Enduit superficiel monocouche 

L’enduit monocouche est mis en œuvre sur les accotements conformément au profil en 
travers type, sur indication de l’Ingénieur. Les matériaux pour enduit bicouche sont définis à 
l’article 3.5.6. 

Afin de déterminer le dosage exact à appliquer, l’Entrepreneur effectuera, à sa charge, des 
planches d’essais. Ces planches, au minimum trois, seront réalisées au moins vingt et un 
(21) jours avant la mise en œuvre de la bicouche. À partir des résultats, agréés par 
l’Ingénieur, le “dosage prescrit” sera alors défini. 

Les planches d’essais auront une longueur minimale de 100 m et seront réalisées sur la 
couche de base. Si l’essai est concluant, elles pourront être prises en attachement. 

Article 4.5.6.1 : Mise en œuvre 

La pose de l’enduit bicouche ne peut démarrer qu’après agrément de l’imprégnation et se 
fera au plus tôt deux (2) jours et au plus tard sept (7) jours après l’achèvement de 
l’imprégnation.  

Immédiatement avant l’application de l’enduit pour la première couche, tous les matériaux 
étrangers, et éventuellement le sable utilisé pour la couche d’imprégnation, sont éliminés par 
balayage ; la surface doit être propre et exempte d’eau stagnante ou ruisselante. 

Les matériaux enlevés ne peuvent être mélangés à l’agrégat de l’enduit. 

Tout travail d’épandage est interdit par temps de brouillard et de pluie. 

 Épandage du liant 

Avant l’épandage, la température du liant est à déterminer par l’Entrepreneur en tenant 
compte des circonstances atmosphériques. En tout état de cause, cette température est 
comprise entre 125 et 150° C. 

Avant d’entamer les travaux, l’épandeuse et ses dispositifs, tels que la pompe et les 
tachymètres, sont contrôlés et étalonnés de manière à assurer une bonne régularité, tant 
transversale que longitudinale, de l’épandage. 

Pour éviter un excès de liant aux reprises, l’épandeuse est rapidement fermée à la fin de 
chaque application et un récipient est placé sous les ajutages pour empêcher tout 
égouttement. À chaque reprise d’épandage du liant, une bande de papier Kraft est posée en 
travers de la route et à l’origine de la bande à enduire, afin d’éviter une superposition des 
épandages. 

L’épandage du liant de la deuxième couche doit être exécuté immédiatement après 
terminaison complète de la première, gravillonnage, cylindrage et balayage compris. Dans 
tous les cas, la circulation n’est pas autorisée sur la première couche. 

 Gravillonnage, cylindrage et balayage 

L’épandage de gravillons succède, d’aussi près que possible, à celui du liant, avec un retard 
maximum de 50 mètres et de 10 minutes. 
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Il est exécuté au moyen d’une gravillonneuse équipée d’un rouleau répartiteur, tournant à 
une vitesse proportionnelle à l’avancement de l’engin. 

En cas de panne subite de la gravillonneuse, l’épandage du liant est aussitôt arrêté et la 
surface déjà recouverte de liant est immédiatement gravillonnée à la volée, à bras d’homme. 

Si cela est nécessaire, il est ajouté, à la main, au cours du cylindrage et du balayage, un 
supplément de gravillons suffisant pour empêcher l’enduit d’être arraché par les rouleaux ou 
par les balais. 

L’épandage des gravillons est immédiatement suivi d’un cylindrage au moyen d’un rouleau 
tandem de 6 à 8 tonnes et d’un compacteur lourd à pneus lisses, agréés par l’Ingénieur. 

Le cylindrage est poursuivi jusqu’à l’obtention d’une parfaite incorporation des gravillons dans 
le liant. 

Le cylindrage va de pair avec un léger balayage pour enlever les gravillons excédentaires 
non fixés, en ayant soin de ne pas arracher les gravillons fixés dans le liant. Toutefois, dans 
le cas où le pourcentage de gravillons non fixés dépasse de 15 % le dosage prescrit (sans 
tolérance), l’Entrepreneur prend les mesures nécessaires pour remplacer les gravillons et 
assurer leur adhérence. 

Aucune circulation n’est admise sur la bande enduite avant l’achèvement du cylindrage, sauf 
décision contraire de l’Ingénieur. La route est ouverte une fois le cylindrage terminé, mais le 
trafic est ralenti à 30 km/h pendant au moins 12 heures. 

 Traitement des joints 

Les joints transversaux seront réalisés sans excès ni manque de liant : en attendant qu'un 
débit homogène soit atteint, les débits des jets iront sur une bande de papier kraft recouvrant 
l'extrémité précédemment enduite. 

Pour assurer l'uniformité du dosage en liant, deux bandes jointives doivent se recouvrir d'une 
valeur à déterminer sur chaque matériel, en fonction du type de la rampe et des jets. 

Avant d'exécuter la deuxième bande, les granulats de rejet au bord de la bande précédente 
doivent être retroussés par balayage. Les joints longitudinaux des deux couches d'enduit 
bicouche seront décalés de 15 à 20 centimètres. 

Article 4.5.6.2 : Contrôle quantitatif 

Le contrôle des quantités de liant et de gravillons mis en œuvre est effectué en posant, en 
différents endroits de la chaussée à enduire, des tôles minces carrées de 0,30 m de côté en 
aluminium ou laiton d’un poids connu. La moitié de ces tôles est retirée après épandage du 
liant, l’autre moitié après le gravillonnage. Elles sont enlevées avec soin, de manière à éviter 
toute perte de liant ou de gravillons en cours de manipulation. Elles sont pesées sur place ou 
en laboratoire, au moyen d’une balance sensible à 1 gramme près. 

Il est procédé à un contrôle des quantités de liant et de gravillons sur toute la largeur 
d’épandage tous les 200 m. 
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En cas de sous-dosage du liant, si l’écart est supérieur à 10%, la couche de liant est refusée. 
Elle est alors reprise suivant les instructions de l’Ingénieur et aux frais de l’Entrepreneur. 

En cas de surdosage du liant, si l’écart est supérieur à 10%, l’Ingénieur prescrit un sablage 
pour absorber le liant excédentaire, ainsi que les réparations de tous dommages découlant 
de ce surdosage, aux frais de l’Entrepreneur. 

En ce qui concerne les gravillons, la tolérance relative sur la moyenne des valeurs 
enregistrées au cours d’un même essai est de 5% en moins et de 10% en plus par rapport 
au dosage prescrit. 

Si l’écart est supérieur à ces tolérances, l’Ingénieur peut prescrire les mesures à prendre pour 
pallier les défauts en découlant, soit ajout de gravillons, soit balayage, aux frais de 
l’Entrepreneur. 

Ce contrôle est le seul valable pour l’Ingénieur, mais n’empêche pas l’Entrepreneur de 
procéder à des vérifications plus rapides pour le contrôle du liant, par la pose de bandes de 
papier absorbant avant et après l’épandage du liant. 

Jusqu’à la réception définitive, l’Entrepreneur est tenu de maintenir le revêtement en parfait 
état. En cas de ressuage, il est tenu de faire rejeter, dans les 24 heures, les gravillons 
arrachés. 

Article 4.5.7 : Bordures 

Les bordures sont en éléments préfabriqués en béton C25/30 moulé et vibré, de dimensions 
conformes à celles indiquées dans les plans (type T1, T3, CS3, CC2, P2, …). Les dimensions 
des éléments courbes seront établies par l’Ingénieur. 

Article 4.5.7.1 : Qualité des bordures 

Les bordures à mettre en place seront exécutées avec des éléments en béton préfabriqué 
dosé à 350 kg de ciment. Les éléments ne doivent pas présenter de défectuosités telles que 
fissuration, déformation ou arrachement. Les flaches de plus de 3 millièmes de longueur pour 
les éléments de moins d'un mètre sont interdites. Les arêtes doivent être nets et réguliers sur 
toute leur longueur. À l'égard seulement des qualités physiques et mécaniques, les éléments 
de bordure devront avoir une résistance d’un (1) kilo Newton par cm2. 

Article 4.5.7.2 : Pose des bordures 

Les bordures seront posées sur une fondation de béton maigre C16/20 de dix centimètres          
(10 cm) d'épaisseur. Le béton formera épaulement de la bordure conformément aux 
dispositions des schémas types. 

Les joints auront une épaisseur voisine d’un (1) cm sans toutefois dépasser cette dimension 
et seront garnis au mortier M400. 

Les éléments auront des longueurs standard de 1,00 mètre et pour les parties en courbe de 
rayon supérieur à 10 mètres, la longueur sera de 0,50 mètre. Ils seront confectionnés dans 
des coffrages métalliques. Les surfaces visibles doivent être parfaitement lisses. 
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Les bordures seront posées avant la mise en œuvre de la couche de base. Elles seront 
parfaitement alignées en plan et en niveau. Les joints seront garnis au mortier de ciment. Les 
bouts seront abaissés selon les instructions de l’Ingénieur. 

ARTICLE 4.6 : DRAINAGE ET OUVRAGES hydrauliques 

Les travaux objet du présent article correspondent : 

 au drainage des abords de la plate-forme : fossés en terre ou caniveaux revêtus ; 

 aux bordures caniveaux en tête de remblai ; 

 aux descentes d'eau sur les talus de remblai ; 

 aux dalots et à leurs ouvrages de tête. 

Les caractéristiques et les dimensions des ouvrages de drainage sont fournies par les plans 
types de drainage. Leur implantation et leur calage sont fournis par le plan de drainage. 

Les profils en long des ouvrages linéaires qui n'ont pas pu être côtés (sinon à leur extrémité 
de raccordement) compte tenu de la précision de la topographie du terrain naturel, sont 
laissés à l'initiative de l'Entrepreneur sous réserve de l'accord de l'Ingénieur. 

Les fossés de crête seront réalisés avant les fossés latéraux. 

Article 4.6.1 : Fossés longitudinaux et divergents en terre 

La pente longitudinale est, autant que possible, identique à celle du terrain naturel. Si cela 
s’avère nécessaire, la pente est augmentée pour éviter toute accumulation d’eau en bord du 
tracé. Elle doit toutefois rester inférieure à celle conduisant à la vitesse critique d’érosion. 

Les matériaux excédentaires ou impropres sont mis en dépôt à l’aval des écoulements pour 
éviter leur retour dans le fossé. Les matériaux utilisables sont réemployés dans les travaux 
de terrassement. 

La tolérance sur le fil d’eau des fossés en terre est égale à + ou - 2 cm par rapport au profil 
théorique. 

Des fossés divergents sont créés pour réduire les vitesses d’écoulement dans les fossés 
latéraux ou pour éviter des débordements sur la plate-forme. Leur emplacement, déterminé 
par l’Entrepreneur, est soumis à l’agrément de l’Ingénieur. 

La distance entre 2 divergents est de l’ordre de 200 mètres, sauf en cas d’ouvrage intercalé. 
La longueur des divergents est telle que la dispersion des eaux à leur extrémité ne présente 
aucun obstacle ou danger pour la plate-forme. 

Les divergents sont réglés en profil en long pour assurer une parfaite évacuation des eaux 
des fossés latéraux et sont orientés de 30 à 45° par rapport à l’axe de la route, dans le sens 
de la pente du terrain. 
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Article 4.6.2 : Fossés, caniveaux et cunettes longitudinaux revêtus 

Les caractéristiques et les dimensions des ouvrages de drainage longitudinaux revêtus sont 
fournies par les plans types de drainage. Leur implantation et leur calage sont fournis par le 
plan de drainage. 

Les fossés revêtus sont situés généralement dans les sections où la déclivité est supérieure 
à 3 %.  

Les cunettes sont implantées au pieds des sections en déblai de la route. 

Article 4.6.2.1 : Mise en œuvre d’éléments préfabriqués en béton 

Les éléments sont préfabriqués en béton moulé C25/30. Avant toute mise en œuvre, les 
éléments préfabriqués doivent être agréés par l’Ingénieur. Les éléments préfabriqués sont 
posés sur un lit de béton C16/20. 

Article 4.6.2.2 : Mise en œuvre d’éléments en béton coulé sur place 

Le fond de tranchée est compacté à 95 % de l’OPM et recouvert d’un béton de propreté 
C16/20 de 10 cm d’épaisseur. Après coulage de la partie inférieure, les parois latérales sont 
coulées. Un joint de dilatation est prévu au moins tous les 10 m. 

Les fossés revêtus, dans les villages, impliquent la mise en œuvre de dallettes en béton armé 
préfabriqué de qualité C25/30 afin de donner accès aux riverains. 

Article 4.6.3 : Filets d'eau 

Les filets d’eau sont constitués d’éléments en béton C25/30. 

Les filets d’eau sont réservés aux zones en remblai avec risque d’érosion. Leurs 
emplacements sont prévus au plan de drainage, sinon désignés par l’Ingénieur. 

La qualité du béton C25/30 et sa composition, ainsi que la qualité des matériaux le 
composant, sont indiquées à l’article 4.7.5 

Les éléments sont posés sur un lit de béton de propreté C16/20 jointivement dans 
l’accotement, à la limite extérieure de la surface imprégnée et sablée. 

La pente longitudinale du filet d’eau est d’au minimum 0,2 %. 

Article 4.6.4 : Descentes d’eau 

Les descentes sont constituées de maçonnerie de moellons. Leur but est d’amener l’eau 
recueillie par les filets d’eau au pied du talus. 

Leurs emplacements sont désignés par l’Ingénieur. 

L’Entrepreneur est tenu de soumettre à l’Ingénieur vingt et un (21) jours avant le début des 
travaux concernés, pour chaque descente, un plan de détail tenant compte des conditions 
topographiques particulières. Ce plan doit être accompagné d’un métré. 
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Article 4.6.5 : Dalots-cadres en béton armé 

Article 4.6.5.1 : Définition des travaux 

L’Entrepreneur, lors de l’établissement de son projet d’exécution, tient compte du fait que la 
côte de la ligne rouge doit se situer au moins à 0,70 m au-dessus de la partie supérieure du 
dalot. 

Les dalots-cadres ainsi que leurs murs de tête sont en béton armé B2. Le béton de propreté 
est de type B0 et les parafouilles de type “béton cyclopéen” B1. Les qualités des bétons ainsi 
que des matériaux sont indiqués à l’article 4.7.5 

Article 4.6.5.2 : Mise en œuvre  

L’exécution des dalots-cadres a lieu avant ou après celle des terrassements. Les travaux 
comprennent : 

 l’exécution des tranchées aux endroits indiqués ; 

 la mise hors eau pour l’exécution des travaux ; 

 le décapage, l’évacuation et le remplacement des terres de mauvaise tenue sous le radier 

de l’ouvrage ; 

 l’évacuation en dehors de l’emprise de la route des matériaux en excès ou impropres ; 

 le compactage du fond de tranchée à 95 % de l’OPM ; 

 l’exécution d’une couche de 0,10 m d’épaisseur de béton de propreté B0 ; 

 l’exécution de cadres comprenant radier, piédroits et traverse d’épaisseur 25cm en béton 

armé C25/30; 

 l’exécution des ouvrages de tête, murs en ailes en béton armé C25/30 ; 

 l’exécution d’avant-radier et d’arrière-radier avec bêches en béton cyclopéen B1 ; 

 le remblayage des tranchées en graves latéritiques conformes aux prescriptions 

d’exécution de remblai du présent CCTP ; 

 sur indications de l’Ingénieur, la dérivation des eaux et l’aménagement sommaire du lit des 

rivières sur une distance maximum de 20 m en amont et en aval ; 

 la pose d’une couche de produit bitumineux préalablement agréé par l’Ingénieur sur les 

surfaces des dalots-cadres en contact avec les terres ; 

 sur indications de l’Ingénieur, l’aménagement et l’entretien des dérivations pour assurer la 

continuité du trafic pendant les travaux de construction des ouvrages. 
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ARTICLE 4.7 : ouvrage d’art  

Article 4.7.1 : Pieux exécutes en place 

Article 4.7.1.1 : Reconnaissance du sol de fondation  

Les divers éléments et informations géotechniques sont fournis à l'Entrepreneur à titre 
indicatif. Ils ne sauraient engager en rien la responsabilité du Maître d'Œuvre. L'Entrepreneur 
est tenu de s'assurer de la véracité et l'exactitude des informations fournies. Il devra effectuer, 
à ses frais, toutes les investigations et reconnaissance utiles pour la justification des 
fondations. Il devra également établir un rapport comportant la description des sols et l'étude 
de leurs caractéristiques jusqu'à une côte située à une distance sous la côte proposée pour 
la pointe des pieux au moins égale à sept (7) fois leur diamètre (ou plus grande dimension 
transversale) avec un minimum de 5 m. 

Article 4.7.1.2 : Types de procédés d’exécution 

Les pieux seront de type « foré gainé » en béton armé, exécutés en place à l’aide de béton 
C25/30 (B4). 

Les pieux seront munis de gaines lisses métalliques non récupérable sur leurs intégralités  

Les procédés généraux de construction sont à l'initiative de l'Entrepreneur qui devra les 
soumettre à l'approbation de l'Ingénieur. 

L'Entrepreneur est censé avoir inclus dans ses prix toutes les sujétions particulières de 
constructions telles qu’étaiements, blindage, batardeaux, épuisements, etc. 

Article 4.7.1.3 : Caractéristiques géométriques 

Les gaines auront une épaisseur de douze (12) millimètres. Leur diamètre intérieur sera au 
moins égal au diamètre du type de pieux utilisés. 

Article 4.7.1.4 : Dispositions constructives 

L'emploi du trépan ne sera autorisé qu'après accord de l’ingénieur et définition par celui-ci 
des limites d’utilisation. 

Les plates-formes de forage sont réalisées par le Titulaire à un niveau permettant d'intégrer 
les hauteurs de recépage minimum définis ci-après 

Lorsqu'un pieu aura été coulé, il devra s'être écoulé au moins 48 heures avant de débuter les 
opérations de forage ou fonçage sur un pieu voisin. 

Article 4.7.1.5 : Implantation - Forage  

Les conditions générales d’implantation seront conformes aux prescriptions de l’article 25 du 
fascicule 68 du C.C.T.G. A charge de l’entrepreneur d'implanter les axes, de les préserver et 
de faire une nouvelle implantation des axes si nécessaire 

La tolérance d'implantation des têtes de pieux est fixée à cinq (5) centimètres. 
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Pour les pieux verticaux, le défaut de verticalité de chaque pieu ne devra pas excéder cinq 
(5) millimètre par mètre en moyenne sur toute la longueur de chaque pieu. 

Les conditions suivant lesquelles l'entrepreneur se propose de tenir le carnet de fonçage 
seront soumises à l'agrément du Maître d'Œuvre. 

L'entrepreneur devra tenir pour chaque pieu foré une fiche géologique donnant toutes 
indications sur l'épaisseur et la nature des couches de terrain traversées. Deux (2) 
exemplaires de ces fiches devront être remis au Maître d'Œuvre à la fin de chaque forage. 

Les terres extraites seront, aux frais de l'entrepreneur, mises en dépôt définitif en dehors du 
chantier. 

Le forage ne sera arrêté qu'après accord de l’ingénieur qui pourra demander des sondages 
destructifs de contrôle du niveau d'ancrage. 

L'emploi du trépan devra être expressément autorisé par l’ingénieur. Toutes les précautions 
seront prises afin d'éviter de modifier les caractéristiques mécaniques du substratum. 

Article 4.7.1.6 : Armatures des pieux 

Les pieux sont armés sur toute leur longueur. 

La constitution, les dimensions et les dispositions constructives des cages d’armatures 
(armatures longitudinales et transversales, enrobages, armatures de rigidification) seront 
conformes aux plans d’armatures « bon pour exécution » visés par l’Ingénieur. 

Les dispositifs de centrage des cages d’armatures assurant l’enrobage seront soit des patins 
métalliques, soit des cales cylindriques en béton (soumises à l'agrément de l’Ingénieur), de 
diamètre et de largeur appropriés, notamment pour éviter tout poinçonnement des parois. 

Ces écarteurs, solidement fixés aux armatures, devront être en nombre suffisant (niveaux 
espacés de 2 m environ et de densité de l’ordre d’un écarteur pour 2,50 m²). 

La base des cages d’armatures est conçue pour permettre au tube plongeur d’atteindre le 
fond du forage sur une surface suffisante, en général avec un léger coude des armatures 
longitudinales vers l’intérieur des cages. 

La manutention, le stockage et la mise en place des cages d’armatures seront effectués 
conformément aux prescriptions des articles 24.2 et 26.1 du fascicule 68 du C.C.T.G. et aux 
recommandations des paragraphes 5.5 et 5.6 du Recueil de Règles de l’Art sur les pieux 
forés. 

Pour limiter les déformations des cages d’armatures, lors des opérations de levage avant et 
après transport, l’utilisation d’un palonnier pourra être imposée par l’Ingénieur, de même que 
l’utilisation d’un gabarit rigide pour les opérations de manutention des cages trop flexibles. 

Les cages d’armatures en place seront maintenues solidement en tête de forage pour éviter 
toute remontée intempestive en cours de bétonnage sous l’effet du béton ou de l’extraction 
du tube de travail. 
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Article 4.7.1.7 :  Conduite de bétonnage 

Le coulage des pieux ne pourra être entrepris qu'après accord de l’ingénieur, après 
vérification de l'implantation des aciers de la cage d'armature et après avoir pris connaissance 
du niveau et des caractéristiques du terrain en fond de forage. 

Les opérations de bétonnage seront conduites en respectant scrupuleusement les 
stipulations de l’article 26.2 du fascicule 68 du C.C.T.G., ainsi que celles des sous-articles de 
l’article 26 relatifs à chaque type de fondation traitant du bétonnage. 

Les procédures de mise en œuvre du béton, décrites dans le détail par le Titulaire dans son 
P.A.Q., tiendront également compte des recommandations du paragraphe 6.4 du Recueil de 
Règles de l’Art sur les pieux forés et des prescriptions complémentaires suivantes : 

Curage préalable  
 

Cette opération consiste à nettoyer le fond de l’excavation pour assurer un bon contact sol 
en place- béton en pointe, par la suppression de l’épaisseur de sol remanié et l’enlèvement 
des particules de sol qui se sont déposées après la fin du forage, notamment lors de la mise 
en place des cages d’armatures. 

Le curage sera effectué avant et après la mise en place des armatures et des tubes 
d’auscultation, par la technique de circulation inverse, soit par l’intermédiaire du tube plongeur 
utilisé pour le bétonnage, soit grâce à une pompe immergée selon les indications du 
paragraphe 3.4.4 du Recueil des Règles de l’Art sur les pieux forés.  

Conduite du bétonnage  
 

La durée écoulée entre la fin du curage et le début du bétonnage ne pourra excéder deux 
heures. Toute reprise de bétonnage est interdite. 

Les bétonnages seront réalisés à l’aide de tubes plongeurs, correctement et régulièrement 
nettoyés, constitués en nombre d’éléments suffisant avec raccordements étanches entre 
éléments, dont les caractéristiques seront conformes à celles préconisées au paragraphe 
6.4.1 du Recueil des Règles de l’Art sur les pieux forés.  

Le tube devra reposer sur le fond avant l’amorçage du bétonnage, qui devra éviter le 
délavage du béton par l’eau, par l’interposition d’un bouchon de mortier ou de pâte pure de 
ciment, contenant une pelote dense de tournure de fer, pour être suffisamment ferme, ou 
autre dispositif équivalent. 

Pour éviter tout désamorçage de la colonne de bétonnage, le bétonnage sera ensuite conduit 
de sorte que son extrémité inférieure reste toujours plongée dans le béton frais (sauf en fin 
de bétonnage) d’au moins trois (3) mètres. 

Au cours du bétonnage, si le béton descend dans le tube plongeur au-dessous du goulot de 
l’entonnoir, il y aura lieu de prévoir un réapprovisionnement assez lent pour éviter les 
formations de poches d’air. Le raccourcissement du tube plongeur ne sera fait qu’après avoir 
mesuré le niveau de la surface du béton dans le pieu et de s’être assuré de la garde minimale 
définie ci-dessus. 
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Les mouvements de va et vient verticaux de la colonne de bétonnage sont interdits. 

Le tube devra être retiré avant la prise du béton. 

Le bétonnage de chacun des pieux sera réalisé dans la journée sans interruption. 

L’entrepreneur soumettra à l’agrément de l’Ingénieur les mesures nécessaires au maintien 
des cages d’armatures pendant le bétonnage et donc au respect des enrobages. 

Article 4.7.1.8 : Recépage 

Le recépage ne pourra avoir lieu qu'après les épreuves de contrôle des pieux finis 
(auscultations soniques et carottages de fonds de pieux). 

En complément de l'article 26.10 du fascicule 68 du C.C.T.G., la hauteur de recépage 
minimum des pieux sera de 1,00 m au-dessus du niveau inférieur de la semelle. Le niveau 
d’arase des pieux pourra être en dessous de la plate-forme de forage. L’entrepreneur aura à 
charge le terrassement jusqu’au niveau inférieur des semelles et réalisera le recépage des 
pieux à la mini-pelle ou autres moyens agréés. 

Article 4.7.1.9 : Essais  

Les pieux seront l'objet d'un contrôle par auscultation. Les essais seront à la charge de 
l'Entrepreneur. Les tubes laissés à cet effet ne pourront être bouchés qu'après résultat 
concluant des essais et accord de l’ingénieur. 

Note Importante : En cas d'utilisation de boue pour tenir les parois de forage, le recyclage 
devra se faire en circuit fermé sans rejet. 

Article 4.7.2 :  Fouilles - Épuisements - Comblements 

Article 4.7.2.1 : Fouilles 

Sont considérés comme fouilles les déblais exécutés à un niveau inférieur à celui : 

 des plates-formes exécutées préalablement aux appuis ou radiers ; 

 du terrain naturel. 

La tolérance qui donne lieu à application du paragraphe 2 de l'Article 9 du fascicule 68 du 
C.C.T.G. est égale à plus ou moins dix (10) centimètres. 

Le fond des fouilles sera, si l’ingénieur le juge utile, compacté. 

L’Entrepreneur soumettra à l’agrément de l’Ingénieur, le mode et les moyens de réalisation 
des fouilles. En aucun cas ces moyens ne devront altérer la qualité du sol support. 

Les matériaux en provenance des fouilles, de qualité suffisante, seront mis en dépôt 
provisoire pour être éventuellement réutilisés au remblaiement des fouilles. Le reste des 
matériaux sera évacué aux endroits indiqués par l’ingénieur. 

Les sur profondeurs de fouilles seront, après décision de l’ingénieur, remblayées en grave-
ciment ou en gros béton B1 à la charge de l’Entreprise. 
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a) Protection des fouilles - Blindages 

L’entrepreneur devra respecter les règlements en vigueur, notamment toutes les 
prescriptions visant à assurer la sécurité du personnel en ce qui concerne la protection 
des fouilles contre les éboulements. 

L’Ingénieur, décline par avance, toute responsabilité au cas où un accident ou incident 
(effondrement d’échafaudage entre autres) surviendrait par absence, insuffisance ou manque 
de rapidité à la mise en œuvre des protections. 

La protection sera assurée : 

 Soit par talutage des fouilles : 

À ce titre, l’entrepreneur déterminera lui-même les pentes minimales à prévoir pour les talus, 
compte tenu de la qualité des terrains. L’incidence financière des terrassements découlant 
du talutage (déblaiement de fouilles, remblaiement de fouilles) est comprise dans le prix des 
fouilles. 

 Soit par blindages : 

Ceux-ci seront en bois jointifs, raidis par membrures et étançonnés ou palplanches. Ils seront 
récupérés en totalité. L’incidence financière des blindages est comprise dans le prix des 
fouilles. 

Après l'exécution des bétons ou maçonneries, les fouilles seront remplies soigneusement 
moyennant le matériel approprié, de manière à obtenir une compacité au moins égale à 95 
% de l'Optimum Proctor modifié. Le degré de compactage exigé pour le remblaiement autour 
des ouvrages est 95 % OPM. Ces compacités seront exigées sur toute la hauteur de la fouille. 

Les tassements qui pourraient se manifester aux abords des ouvrages par suite d'un 
compactage défectueux seront repris par l'Entrepreneur et à ses frais. 

b) Préparation de fond de fouilles - Réception 

Les fouilles sont arrêtées provisoirement à 20 cm au-dessus du fond théorique. L’épaisseur 
restant doit être déblayée au dernier moment, le béton de propreté étant sur le point d’être 
coulé. 

L’Entrepreneur prévoira tous systèmes permettant le drainage du fond de fouille (puisards 
provisoires, pompage, rejets, puits de rabattement) vis-à-vis des eaux qui peuvent s’y 
accumuler notamment du fait des eaux de pluie et d’infiltration. 

Toutes les surfaces des déblais et des fouilles doivent pouvoir être rapidement, sur simple 
demande de l’Ingénieur et sans plus-value, protégées par des films plastiques étanches. 

L’Entrepreneur doit systématiquement procéder, avant la mise en œuvre des bétons de 
propreté, à la préparation des fonds de fouille qui consiste essentiellement à : 

 procéder à l’enlèvement de tous les éléments, poches ou lentilles, rencontrés en fond de fouille 

;  
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 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 dans les terrains ordinaires en éliminant 

tous les matériaux désolidarisés du fond de fouille et à procéder - à un compactage efficace 

dans les terrains meubles. 

Avant tout coulage du béton de propreté, le fond de fouille doit être réceptionné par 
l’Ingénieur. Cette réception doit se faire à sec. L’Ingénieur peut faire effectuer, à ses frais tous 
les essais qu’il jugerait utiles. 

Le fond de fouille doit être protégé de 10 cm de béton de propreté dans un délai maximal 
d’une heure après la réception de celui-ci par l’Ingénieur. 

Si des purges sont nécessaires, les excavations seront exécutées jusqu’à la profondeur fixée 
par l’Ingénieur, la cote théorique des déblais sera rattrapée par apport de la grave non traitée. 
Les purges seront réalisées conformément aux prescriptions des Articles 5.6 et 6.7 du 
fascicule 2 du CCTG. 

Article 4.7.2.2 : Épuisements 

Les prescriptions de l'article 24 du F. 1 du C.P.C. sont complétées comme suit : 

 l’entrepreneur devra, sous sa responsabilité, exécuter, si besoin est, l'épuisement des fouilles 

pour les fondations et assurer la protection de son chantier contre les eaux de toute nature et 

de toute origine ; 

 il sera responsable des conséquences des perturbations qu'il porterait dans le régime de 

l'écoulement des eaux de surface et des eaux profondes ; 

 il assumera également sous sa responsabilité l'évacuation des eaux de toute origine, depuis 

le chantier jusqu'aux exutoires où elles pourront être reçues. 

Ces obligations comprennent la construction et l'entretien des ouvrages (rigoles, drains, 
puisards) de captage et d'adduction des eaux, la fourniture et l'entretien du matériel de 
pompage (y compris le matériel de rechange) la fourniture de l'énergie et du combustible, la 
main d'œuvre d'exploitation et de surveillance, la remise en état des lieux, etc.… de telle 
façon que tous les ouvrages décrits dans le présent C.C.T.P. soient exécutés à sec. 

L’Entrepreneur devra soumettre à l’agrément de l’Ingénieur les marques, types, 
caractéristiques, âge et nombre des matériels qu’il se propose d’utiliser et les dispositions 
qu’il compte prendre pour assurer la vidange des fouilles, l’étanchement de leurs parois et le 
complet épuisement des eaux souterraines, et d’infiltration, ainsi que leur évacuation 
jusqu’aux exutoires où elles pourront être reçues. 

Article 4.7.2.3 : Comblements 

Les matériaux pour remblaiement des fouilles seront : 

 soit des matériaux extraits des fouilles qui auront été reconnus acceptables par l’Ingénieur ; 

 soit à défaut, des matériaux tels que définis à l’article 3.4 du présent CCTP. 
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Article 4.7.3 : Remblais contigus aux ouvrages 

La géométrie des remblais de raccordement des ouvrages avec les voies d’accès est définie 
sur les plans du présent dossier.  

L'assiette des remblais sera compactée à 95 % du Proctor Modifié. 

Les remblais seront méthodiquement compactés par couches successives n'excédant pas 
vingt centimètres (20 cm) après compactage. Ces remblais seront montés systématiquement 
de part et d'autre de l'ouvrage, de telle sorte que la différence de hauteur entre les deux côtés 
n'excède pas l'épaisseur de deux couches élémentaires. 

La densité sèche des remblais en place devra atteindre 95 % du Proctor Modifié sur toute 
l’épaisseur du corps de remblai. 

Les couches élémentaires auront une épaisseur maximale fonction des matériaux et 
matériels utilisés et présenteront, après compactage, une double pente transversale égale à 
3%. 

Au voisinage immédiat des culées, pour les remblais contigus, les matériaux seront 
compactés à la dame vibrante ou à la dame à main. 

Sur une longueur minimale d’un (1) mètre en arrière des culées, les remblais seront expurgés 
des pierres dont la plus grande dimension excèderait 10 cm. 

Les parties latérales de chaque couche de remblai devront être compactées jusqu'au talus et 
au même taux que la partie centrale du remblai. Pour arriver à ce résultat, l'Entrepreneur sera 
tenu de suivre, à l'exécution, un surprofil provisoire élargi qui sera retouché et mis au profil 
définitif après compactage. 

Les talus seront exécutés conformément aux dessins d'exécution. Ils seront soigneusement 
dressés. Toutefois l’Ingénieur pourra modifier la pente des talus. 

L’Ingénieur pourra prescrire tout essai pour s'assurer que les conditions ci-dessus sont bien 
respectées. 

L’Entrepreneur ne pourra demander la réception que si les densités sèches correspondantes 
sont au moins égales au minimum prescrit. 

En cas de résultat non satisfaisant, l'Entrepreneur sera tenu de reprendre les parties 
défectueuses. 

Article 4.7.4 : Mortiers 

Les mortiers seront dosés à 450 kg de ciment par mètre cube de sable sec 0/2,5 mm. 

Lorsque l'épaisseur du mortier à mettre en œuvre excédera vingt-cinq (25) millimètres, on 
utilisera un micro béton dosé à 400 kg de ciment dont la composition sera soumise au 
préalable à l'agrément de l’ingénieur. 
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Article 4.7.5 : Composition et destination des bétons 

L’étude de la composition des bétons incombe à l’Entrepreneur. Elle porte sur le calcul du 
dosage théorique des ciments, sables et granulats, ainsi que de la quantité d’eau de gâchage. 

L’Entrepreneur soumet à l’approbation de l’Ingénieur, les résultats de son étude de 
composition, vingt et un (21) jours avant la date prévue pour la mise en œuvre. 

La désignation, la classe et le dosage du liant, l'appellation, les destinations et les résistances 
exigées des différents bétons sont indiqués dans le tableau ci-après. 

 

Désignation 
et classe 

des bétons 

Liants 

Destinations 

Résistances caractéristiques en 
Méga Pascals 

Nature 
Dosage 
kg/m3 

Age en 
Jours 

Compression 
Fcj 

Traction 
Ftj 

C16/20 
(B0) 

CPA-CEM I 32,5 150 
Béton de propreté 
Béton maigre pour remplissage des 
trottoirs 

   

C16/20 
(B1) 

CPA-CEM I 32,5 250 
Bêches et para fouilles des ouvrages 
hydrauliques 

   

C25/30 
(B2) 

CPA-CEM I 32,5 350 Appuis (culées et piles)    

 CPA-CEM I 42,5  Dalle de transition 28 25 2,1 

   
Dalots et leurs ouvrages de tête 
Longrine pour glissière de sécurité 

   

   Corniches    

C30/37 
(B3) 

CPA-CEM I 32,5 
CPA-CEM I 42,5 

400 Hourdis du tablier 
7 
28 

20 
30 

1,8 
2,4 

 C25/30 
(B4) 

CPA-CEM I 32,5 HRS 350 Semelles de fondations 28 25 2,1 

 CPA-CEM I 42,5 HRS  Fondations profondes (pieux)    

C35/45 
(B5) 

CPA-CEM I 32,5 HRS 
CPA-CEM I 42,5 HRS 

 
Poutres et entretoises (en béton 
précontraint) 

7 
28 

30 
35 

2,4 
2,7 

M 450 CPA-CEM I 32,5 450 
Mortier de pose et de calage des 
corniches, chape bouchardée des 
trottoirs, perrés… etc. 

   

 

La composition des bétons C16/20 sera telle que le volume des granulats moyens et gros soit double 
de celui du sable. 

La consistance des bétons frais C25/30, C30/37 et C35/45 et les limites admissibles pour les 
affaissements mesurés au cône ASTM seront fixées d'après les études de laboratoire. 

Article 4.7.6 : Fabrication et transport des bétons 

Pour la fabrication des bétons, l’entrepreneur doit respecter la norme NF EN 206-1/CN et 
l'unité de fabrication sera soumise à l'acceptation du Maitre d'Œuvre. Cette dernière s'effectue 
sur la base du respect des caractéristiques détaillées précisées dans le paragraphe « 
spécifications complémentaires des centrales à béton » du sous-article « fabrication, 
transport et manutention des bétons ».  

Le titulaire devra mettre en œuvre les recommandations destinées à prévenir l'alcali réaction 
des bétons données dans l'article 5.2 3.4 de la norme NF EN 206-1/CN et dans le fascicule 
de documentation FD P 18-464 « béton-dispositions pour prévenir les phénomènes d'alcali-
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réaction ainsi que les recommandations destinées à prévenir la réaction sulfatique interne 
données dans le document intitulé « Recommandations pour la prévention des désordres dus 
à la réaction sulfatique interne » édité par le LCPC en août 2007. 

Article 4.7.6.1 : Fabrication sur le Chantier 

Le béton sera fabriqué par une centrale unique, de capacité suffisante. Cette installation sera 
implantée en un point permettant d'alimenter l'ouvrage sans difficulté. Le terrain choisi devra 
avoir une superficie suffisante pour recevoir la totalité des installations (centrale et stockage) 
et assurer des circulations rationnelles. 

Le béton d'un ouvrage donné proviendra d'une seule centrale.  

Article 4.7.6.2 : Fabrication par centrale de béton prêt à l'emploi 

La fourniture des bétons par une centrale de béton prêt à l'emploi ne pourra être admise que 
si la centrale proposée par l'Entrepreneur à l’ingénieur a reçu au préalable l'agrément du 
Ministère concerné. 

 La continuité dans l'approvisionnement des matériaux entrant dans la fabrication du béton 

devra être assurée dans les mêmes conditions que celles décrites pour une centrale de 

chantier ; 

 La fourniture de béton prêt à l'emploi devra pendant toute la durée du chantier, être assurée 

par la même centrale. La centrale de secours doit être prévue à l'origine des travaux et sera 

soumise aux mêmes contraintes. 

Article 4.7.6.3 : Appareils de fabrication 

Les appareils de fabrication mécanique des bétons, en usine ou sur chantier seront proposés 
à l’ingénieur pour agrément dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de la 
notification du marché ; ils devront répondre aux spécifications suivantes : 

- les dosages pondéraux respectifs du ciment et des granulats seront réalisés par deux 

chaînes de mesures distinctes ; 

- les dosages respectifs de l'eau et des adjuvants éventuels pourront être pondéraux ou 

volumétriques. Dans ce cas, l'eau et les adjuvants seront mesurés par débitmètres de 

précision distincte ; 

- le cycle de dosage des constituants devra être entièrement automatique et fonctionner 

après déclenchement, sans intervention du conducteur de centrale, selon un programme 

mémorisé à l'avance ; 

- le skip de chargement sera muni d'un vibreur ; 

- le mélange sera effectué par un malaxeur à axe vertical. Sa capacité utile minimum devra 

être calculée en fonction de la plus forte cadence de bétonnage du chantier et du temps 

minimum de malaxage nécessaire pour obtenir un mélange homogène de constituants du 

béton. Cette capacité ne sera pas inférieure à 500 litres de béton mis en œuvre. Le circuit 

d'alimentation des moteurs sera muni d'un shunt permettant à l’ingénieur de placer un 

wattmètre différentiel ;  
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- les moyens de stockage de granulats à la centrale devront permettre d'utiliser au minimum 

4 classes granulaires différentes et interdire toute possibilité de mélange entre elles ; 

- la vidange des silos par aéro-glissière est interdite ; 

- un certificat de vérification des bascules sera exigé avant le démarrage des travaux.  

Lorsque les appareils de fabrication des bétons seront placés à plus de 3 mètres de hauteur 
par rapport au fond des engins de transport, il sera prévu une trémie de stockage du béton 
frais avec vidange totale instantanée. 

Les constituants du béton seront introduits dans l'appareil de fabrication mécanique dans 
l'ordre suivant : 

 granulats moyens et gros ; 

 ciment ; 

 sable ; 

 eau. 

L'Entrepreneur ne pourra procéder différemment que s'il est démontré qu'il en résulte une 
meilleure homogénéité des composants du béton. Dans tous les cas, la fabrication des 
gâchées sèches en vue d'une addition ultérieure d'eau est interdite. 

La durée de malaxage sera fixée lors des essais de convenance d'après les indications du 
wattmètre différentiel ou des résultats d'analyses de béton frais. Elle devra permettre une 
homogénéité complète du mélange des constituants. Elle ne sera pas inférieure à 1 minute 
30. 

Les bétons fabriqués à la bétonnière seront utilisés pour les bétons de propreté et le 
bétonnage des ouvrages non portants. 

Article 4.7.6.4 : Transport 

Dans le cas où les bétons destinés à certains ouvrages ne seraient pas fabriqués sur le 
chantier de mise en œuvre de ces ouvrages : il sera fait application des Articles 11.4 à 11.6 
du Fascicule 65 du CCTG. 

L'Entrepreneur devra établir une liaison par téléphone ou tout autre moyen agréé par 
l’ingénieur entre les ateliers de la fabrication du béton et les chantiers de bétonnage. Le délai 
maximal compris entre la fabrication du béton et sa mise en place dans les coffrages, à définir 
selon la température maximale extérieure et les moyens de déchargement du béton depuis 
les camions jusque dans les coffrages, seront également soumis à l'agrément de l’ingénieur. 
Celui-ci pourra subordonner son agrément à l'obtention des résultats d'une épreuve 
supplémentaire d'information portant sur le béton transporté. Cette épreuve sera entièrement 
à la charge de l'Entrepreneur. Dans tous les cas, la fabrication de gâchées sèches en vue 
d'une addition d'eau ultérieure est interdite. 

Dans le cas de fourniture de béton par une centrale de béton prêt à l'emploi, le mode de 
transport devra être conforme aux clauses de l'agrément de la centrale. La durée de transport 
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devra être compatible avec la règle de délai maximal entre fabrication et mise en œuvre déjà 
énoncée. 

L'emploi des transporteurs pneumatiques est interdit. 

Les pompes à béton à pistons pourront être utilisées après agrément de l’ingénieur. Cet 
agrément ne pourra être accordé qu'après : 

 une étude particulière de la composition des bétons ; 

 des essais probants ; 

 une proposition des dispositions particulières de mise en œuvre résultant de l'utilisation de 

pompes à béton. 

Article 4.7.6.5 :  Centrales de secours 

Ces installations de secours alimentés en énergie indépendamment des centrales principales 
auront un débit suffisant pour suppléer une défaillance des premières et pour mener à bien 
une quelconque des phases de bétonnage prévues au programme de bétonnage proposé 
par l'Entrepreneur. 

Voir notamment : 

 C.P.C., fascicule 65, articles 9 et 10 ; 

 Directive, Titre III, chapitre 8. 

Article 4.7.6.6 : Contrôle 

 Pour les bétons, sont à la charge de l'Entrepreneur :  

 les épreuves d'études et de convenance par un laboratoire agréé par l’ingénieur ; 

 par dérogation au C.C.T.G. (fascicule 65 - Art. 33) la confection, le marquage et le transport 

des éprouvettes au laboratoire de l’ingénieur pour les essais de contrôle ; 

 les essais d'information sur le béton au jeune âge y compris, par dérogation au C.C.T.G. 

(article 3.3 - Fascicule 65) la confection, le marquage et le transport des éprouvettes au 

laboratoire de l’ingénieur précédemment cité. 

a) Étude et contrôle des bétons 

Par dérogation à l'Article 12.4.1 du fascicule 65 du C.C.T.G., la mesure de la résistance des 
bétons à la traction par prisme n'est pas imposée en jumelage des mesures de résistance à 
la compression. 

Les dispositions des articles 12 à 15 du fascicule 65 du C.C.T.G. sont complétées comme 
suit : 

 Dispositions générales 
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L'Entrepreneur a la responsabilité de procéder, à ses frais, aux épreuves d'études et aux 
épreuves de convenance, en temps utile pour respecter ses obligations contractuelles 
relatives au délai d'exécution, quels que soient les résultats des dites épreuves. 

 Aire de stockage des éprouvettes 

L'entrepreneur sera tenu de confectionner, à proximité des ouvrages une plate-forme 
bétonnée et rigoureusement dressée pour recevoir les éprouvettes après leur confection. 

 Confection et transport des éprouvettes (voir normes NFP18.400-18.404-18.405)  

L'emploi des moules en matière plastique de caractéristiques préalablement agréées par 
l’ingénieur est autorisé pour la confection des cylindres. 

Le transport des éprouvettes d'études, de convenance, d'information et de contrôle au 
laboratoire de contrôle, sera effectué par les soins de l'Entrepreneur et à ses frais. 

 Conditions techniques des essais 

Les éprouvettes pour essais de compression et de traction par fendage auront les dimensions 
normalisées (hauteur 32 cm, Ø 16 cm). 

b)  Épreuves d'études pour les bétons B2, B3, B4 et B5 

L'Étude du béton comporte : 

 la détermination de la formule nominale de béton ; 

 l'exécution de l'épreuve d'étude. 

 La formule nominale d'un béton fixe : 

 la nature et la qualité des constituants, par référence aux normes ou textes réglementaires 

en vigueur, ainsi que leurs origines ; 

 le dosage nominal de chaque constituant dans un mètre cube de béton assorti des valeurs 

extrêmes des proportions acceptables de chaque constituant. 

L'épreuve d'étude a pour objet :  

 de vérifier que la formule nominale du béton permet de satisfaire les exigences de qualité 

fixées par les spécifications ; 

 de vérifier que ces exigences seraient encore respectées si les proportions des 

constituants atteignaient les valeurs limites tolérées ; 

 de vérifier que ces exigences seraient encore respectées si la qualité des constituants 

atteindrait les limites tolérées par les spécifications auxquelles ils sont assujettis. 

Les résultats de l'épreuve d'étude sont soumis au visa de l’ingénieur avec toutes les 
justifications expérimentales nécessaires. L'Entrepreneur est tenu de fournir au cours des 
travaux les études ou justifications supplémentaires qui seraient requises par l’ingénieur. 

Pour l'exécution de l'épreuve d'étude trois cas peuvent se présenter : 

 Le béton ne dispose pas de références : 
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L'épreuve d'étude implique l'exécution : 

o de trois gâchées correspondant à la formule nominale ; 

o de deux gâchées dérivées de la formule nominale par une modification du rapport 

entre le poids de sable et celui du total des granulats de plus ou moins dix (10) pour 

cent ; 

o de deux gâchées dérivées de la formule nominale par une modification de la quantité 

d'eau de gâchage de plus ou moins dix (10) litres par m3 ; 

o éventuellement de deux gâchées dérivées de la formule nominale par une modification 

de la quantité de ciment de plus ou moins vingt-cinq(25) kg par m3 avec réajustement 

éventuel de la formule. 

Chaque gâchée donne lieu à un prélèvement à partir duquel sont effectués : 

o un essai de consistance ; 

o un essai de maniabilité ; 

o un essai de détermination de la résistance à la compression à 7 jours dont le résultat 

sera pris égal à la moyenne arithmétique des mesures effectuées sur trois éprouvettes 

; 

o  un essai de détermination de la résistance à la compression à 28 jours dont le résultat 

sera pris égal à la moyenne arithmétique des mesures effectuées sur trois éprouvettes. 

Si un traitement thermique du béton est envisagé, les prélèvements dans les gâchées 
répondant à la formule nominale donneront lieu aux essais supplémentaires suivants : 

o  un essai de résistance à la traction par fendage et un essai de résistance à la 

compression à 28 jours sur le béton ayant subi le traitement thermique envisagé ; 

o  un essai de résistance à la compression à 24 heures, trois jours, sept jours sur le 

béton ayant subi le traitement thermique envisagé ; 

o  un essai d'auscultation dynamique aux mêmes âges. 

Dans tous les cas, le ciment utilisé pour l'épreuve d'études donnera lieu à un essai de 
résistance à la compression dans les conditions normalisées et à un prélèvement 
conservatoire. 

L'épreuve d'étude sera réputée probante si les conditions suivantes sont toutes remplies : 

o  tous les résultats de consistance et de maniabilité sont dans les fourchettes fixées par  

l’Ingénieur ; 

o la moyenne arithmétique (notée fce) des trois essais (9 mesures) de résistance à la 

compression à 28 jours effectuées sur les trois gâchées répondant à la formule 

nominale satisfait.  

fce > 0,85     f*cn  (ou fck)   +  K (Ce  -  Cmin) 
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fce > 1,1       f*cn (ou 1,1 f ck) 

Où 

f*cn : est la valeur nominale requise de la résistance à la compression à 28 Jours 

fck :     valeur caractéristique de la compression requise à 28 jours 

Ce : est la résistance à la compression à 28 jours du ciment utilisé pour l'épreuve d'étude 

Cmin : est la valeur minimale garantie de la résistance à la compression à 28 jours du ciment, 
fixée par la norme, compte tenu de la classe du ciment. 

K: est un coefficient pris égal à 1 en l'absence de justification expérimentale. 

Les résultats des essais de résistance à la compression à 28 jours sont compris dans la 
fourchette  

fce   + 15 %   fce. 

Les essais supplémentaires de résistance à la traction à 28 jours prévus dans le cas d'un 
traitement devront faire apparaître un rapport des résultats obtenus respectivement sur 
éprouvettes traitées thermiquement et sur éprouvettes conservées dans les conditions 
normalisées supérieures à 0,9. 

 Le béton dispose de références 

Le béton proposé a été antérieurement fabriqué et mis en œuvre sur chantier dans des 
conditions à peu près équivalentes à celles du chantier pour lequel il est proposé. 

La population de référence, pour chaque caractère étudié, comporte tous les résultats 
d'essais obtenus pendant une durée de bétonnage d'au moins six mois. Le nombre n de ces 
résultats est en outre supérieur ou égal à trente. Ces populations tiendront lieu d'étude 
probante si les conditions suivantes sont remplies : 

 95 % au moins des résultats de consistance sont dans la fourchette requise, 

fc : (moyenne arithmétique des n résultats d'essais de résistance à la compression à 28 jours) 
est supérieure ou égale à : f **cn   + K Sn ou (f ck + K Sn). 

 Où 

f**cn : valeur nominale requise de la résistance à la compression à 28 jours ; 

fck : valeur caractéristique requise ; 

Sn : écart type des n résultats d'essais de résistance à la compression à 28 jours (si Sn < 
0,07 fc, il sera pris égal à 0,07 fc dans la formule) ; 

K = un coefficient pris égal à 1,5 si fck < 25 MPa, 2 si fck > 25 Mpa. 

Dans le cas où les résultats de l'épreuve d'étude d'un béton ne satisferaient pas aux 
conditions énumérées ci-avant, l'Entrepreneur devra présenter un nouveau béton d'études 
qui sera soumis aux mêmes essais. 
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  Béton agréé, fabriqué en usine 

Les principaux caractères spécifiés attachés à la formule figurent dans la fiche d'agrément. 
Les autres caractères spécifiés, requis par le fascicule seront étudiés lors de l'épreuve de 
convenance. 

c) Épreuve de convenance pour les bétons C25/30, C30/37 et C35/45 

L'épreuve de convenance a pour but de vérifier que le béton préfabriqué en application de la 
formule nominale, avec les matériaux et matériels approvisionnés pour le chantier considéré 
ou figurant dans l'usine productrice au moment considéré, satisfait les prescriptions du 
marché. 

Elle doit permettre : 

 de préjuger, compte tenu des dispersions estimées en fonction des conditions particulières au 

chantier, que les caractères spécifiés auront une grande probabilité d'être respectés ; 

 de vérifier que la formule de béton proposée, compte tenu des moyens de mise en œuvre 

envisagés, permettra d'exécuter la partie d'ouvrage concernée sans défauts préjudiciables au 

comportement de l'ouvrage ; 

 de constater que les prescriptions de moyens soumises à l'acceptation du Maître d'Œuvre sont 

respectées. 

Il sera exécuté sur le chantier, 28 jours au minimum avant le démarrage des travaux, une 
épreuve de convenance pour chaque béton dans des conditions significatives de la durée 
maximale de transport tolérée, compte tenu de la température. Dans le cas d'un bétonnage 
à la pompe, l'épreuve portera en outre sur un essai de pompage, la pompe et les tuyauteries 
ayant les mêmes caractéristiques que pour le bétonnage. 

Elle comprendra l'exécution de trois gâchées telles que la composition visée du béton soit la 
composition nominale. Ces gâchées donnent lieu aux prélèvements et essais prévus au 
paragraphe relatif à l'épreuve d'étude, l'interprétation étant celle visée dans ce même 
paragraphe. 

Toute incorporation d'adjuvant ainsi que l'utilisation d'un béton chaud ou étuvé, entraîneront 
la confection d'un béton de convenance. L'emploi d'un béton chaud ou étuvé sera soumis à 
l'accord préalable de l’ingénieur. 

L’ingénieur pourra autoriser l'Entrepreneur à démarrer la fabrication effective du béton si les 
résistances à la compression à sept (7) jours sont au moins égales aux quatre-vingt 
centièmes (80/100) des résistances exigées à vingt-huit (28) jours. 

Si les résistances à vingt-huit (28) jours ne sont pas au moins égales à celles requises, il 
appartiendra à l'Entrepreneur de présenter un nouveau béton témoin, après avoir apporté à 
ses installations les améliorations nécessaires. 

Le nombre minimal d'éprouvettes à prélever est égal à celui prévu pour l'épreuve d'étude 
pour essais aux mêmes dates. 

d)  Épreuve de contrôle des bétons C25/30, C30/37 et C35/45 
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L'épreuve de contrôle comprendra des essais de résistance à la compression à sept (7) et 
vingt-huit (28) jours et des mesures à la consistance du béton frais. 

Ces essais seront pris en charge par l’ingénieur, la fourniture des matériaux étant à la charge 
de l'Entrepreneur. Dans le cas d'un étuvage du béton, l'Entrepreneur devra enregistrer 
l'évolution des températures. 

Les prélèvements destinés aux essais sont issus chacun d'une seule gâchée (ou charge). 
Chaque gâchée (ou charge) ne donne lieu qu'à un seul prélèvement et sera choisie dans 
l'ensemble des gâchées (ou charges) constituant le lot d'emploi (ensemble du béton mis en 
œuvre en une seule fois dans un élément de l'ouvrage). 

 À partir d'un prélèvement, sont réalisés : 

 six éprouvettes pour la détermination de la résistance à la compression à 7 (ramené à 3 jours 

en cas d'étuvage) et 28 jours : le résultat relatif au prélèvement sera la moyenne arithmétique 

des trois mesures faites sur les trois éprouvettes à chaque âge ; 

 une mesure au cône d'Abrams ; 

 le rythme minimal des prélèvements à effectuer par partie d'ouvrage est le suivant ; 

o un (1) prélèvement par pieu ; 

o un (1) prélèvement par partie d'appui ; 

o dix (10) prélèvements pour le tablier, à raison de 2 prélèvements par travée. 

o Consistance du béton frais : un cône ASTM par camion ou par gâchée.  

Tout résultat négatif sur la consistance entraînera le rejet du camion ou de la gâchée. 

Dans le cas où l'une des résistances à la traction ou à la compression et, à fortiori les deux, 
obtenues par une épreuve de contrôle à 7 jours (ou 3 jours si étuvage), serait inférieure aux 
9/10 de la valeur déduite de l'épreuve de convenance, l'Entrepreneur devra arrêter le 
bétonnage et ne pourra le reprendre qu'après autorisation de l’Ingénieur. 

e) Épreuve d'information 

On prélèvera, au minimum, pour essais au jeune âge (auscultation dynamique et résistance) 
et par partie d'ouvrage devant donner lieu à un décintrement, trois (3) cylindres. 

Pour essai à 90 jours, trois (3) cylindres seront également prélevés. 

f)   "Lot d'emploi" - "Partie d'Ouvrage" 

Il est précisé que par "lot d'emploi" ou " partie d'ouvrage", il faut entendre un élément tel que 
: pieu, semelle, voile, mur, hourdis, etc.…compris dans sa totalité si le bétonnage n'a pas été 
interrompu. S'il y a eu interruption de bétonnage, à chaque bétonnage correspondra un "lot 
d'emploi" ou une "partie d'ouvrage" distinct. 

g)  Interprétation des essais 

Essais de résistance à la compression à 28 jours. 
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Chaque lot est représenté par n résultats (chaque résultat étant la moyenne arithmétique de 
trois valeurs) notés (n étant supérieur ou égal à trois). 

fc 1 < fc 2    < ...f ci ... < fcn 

Le lot sera considéré comme conforme à la spécification si les deux conditions suivantes sont 
simultanément remplies : 

fc     >   fcn*   + K1      (fc > fck + K1) ; 

fc 1 >   fcn* - K2       (fc1 > fck - K2) ; 

fc : est la moyenne arithmétique des n résultats ; 

fc1 : est la moyenne minimale des n résultats ; 

fcn* : est la valeur nominale requise ; 

fck : est la valeur caractéristique. 

K1 et K2 sont deux coefficients dont les valeurs numériques en (Mpa) sont données ci-après, 
selon les cas qui peuvent se présenter. 

Dans le cas où n est égal à deux, seule la condition : fc1 > fcn*- K2   (fc1 > fac - K2), devra 
être vérifiée.  

 premier cas : le béton est fabriqué en usine et bénéficie d'une certification de qualité. 

 deuxième cas : l’ingénieur dispose (hormis le cas 1) : 

 des résultats des épreuves préalables (études et convenance) jugés satisfaisants ; 

 d'informations suffisantes sur la fiabilité du matériel de fabrication, sur les contrôles en cours 

de fabrication et sur les suites données aux résultats de ces contrôles. 

 troisième cas : Il s'agit du cas où l'une au moins des conditions appartenant au cas 2 n'est pas 

respectée. 

Valeurs des coefficients K 1 et K 2 : 

 1er Cas 

 
Échantillon 

 Résistances caractéristiques  
Résistance 

 
Nominale             f ck< 25 MP a            f ck> 25MP a 

N = k 1 k 2 k 1 k 2 k 1 k 2 

3 1 3,5 2 2 0 4 

6 1,5 3,5 3 3 0,7 4 

9 1,8 3,5 3,3 3 1 4 

12 2 3,5 3,5 3 1,2 4 

 2ème Cas 

 
Échantillon 

 Résistances caractéristiques  
Résistance 

 
Nominale             f ck< 25 MP a            f ck> 25MP a 

N = k 1 k 2 k 1 k 2 k 1 k 2 
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3 1,5 3,5 2,7 3 0,5 4 

6 2 3,5 3,4 3 1,1 4 

9 2,2 3,5 3,7 3 1,3 4 

12 2,5 3,5 3,8 3 1,5 4 

 3ème Cas 

 
Échantillon 

 Résistances caractéristiques  
Résistance 

 
Nominale             f ck< 25 MP a            f ck> 25MP a 

N = k 1 k 2 k 1 k 2 k 1 k 2 

3 4 1 6 0 p.m. p.m. 

6 3,5 1 5,5 0 3,3 1 

9 3,2 1 5,2 0 3 1 

12 3 1 5 0 2,9 1 

Ces coefficients ont été calculés au cours d'une étude statistique, pour établir un juste 
équilibre entre ce qu'on appelle "le risque du vendeur d'une part et le risque du client d'autre 
part" en ce qui concerne la construction d'ouvrage. 

Le lot sera réputé conforme aux spécifications si les n résultats d'essais de consistance se 
trouvent dans la fourchette requise dans le présent fascicule.                                                                     

Si le résultat d’un essai de consistance est extérieur à la fourchette requise, la gâchée (ou 
charge) correspondante pourra être rebutée et la gâchée suivante fera l'objet d'un nouveau 
prélèvement pour essai de consistance. Si le résultat est encore extérieur à la fourchette 
requise, le bétonnage sera arrêté jusqu'à détermination des causes de l'anomalie et 
modification du réglage. 

h)  Acceptation du béton 

Un lot reconnu conforme aux prescriptions est accepté. Si un lot est reconnu "non conforme" 
aux spécifications et prescriptions, il y a lieu à appréciation avant décision. 

L’ingénieur pourra, s’il le juge utile, demander des investigations complémentaires portant 
notamment sur des carottes prélevées dans le béton en place et (ou) sur des essais non 
destructifs du béton en place. 

Article 4.7.7 :  Mise en place et durcissement des bétons 

Article 4.7.7.1 :  Mise en place des bétons 

 La mise en place des bétons C16/20 sera parachevée par damage ; 

 L’épaisseur minimale du béton de propreté est fixée à dix (10) cm. 

Article 4.7.7.2 : Programme de bétonnage 

Les programmes de bétonnage des bétons C25/30, C30/37 et C35/45seront soumis à 
l'agrément de l’ingénieur. 

Le programme de bétonnage devra indiquer : 

- le nombre des vibreurs utilisés, le nombre de vibreurs en réserve ; 
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- le type et les caractéristiques des vibreurs ; 

- la durée d'action de chaque vibreur en chaque point et les conditions d'application. 

Chaque phase de bétonnage devra être effectuée sans interruption ni reprise de bétonnage 
(autre que celles prévues sur les plans). Sur les surfaces de reprise il est formellement interdit 
de couler des galettes de bétons servant au calage des coffrages. 

Des reprises de bétonnage des colonnes des piles culées, des fûts, des piles ou des parties 
visibles des murs de tête et des piédroits, sont interdites. Les murs de front des culées ne 
comporteront que la reprise de bétonnage précisée sur les plans type des culées. Les tabliers 
des ponts-dalles seront coulés sans reprise de bétonnage. Les corniches des tabliers seront 
préfabriquées. 

Des cavités seront ménagées dans le béton des corniches pour le scellement des montants 
de barrières ou garde-corps. 

En aucun cas il ne sera autorisé une hauteur de chute supérieure à 2 m, hauteur de goulotte 
comprise. 

Article 4.7.7.3 : Vibration du béton 

a) Vibration interne 

Il ne sera agréé que des vibrateurs à fréquence élevée, supérieure à douze mille (12 000) 
cycles par minute. 

Les bétons C25/30, C30/37 et C35/45seront pervibrés dans la masse. 

L'entreprise devra constamment posséder un nombre de pervibrateurs suffisant, en 
fonctionnement, pour assurer un serrage régulier et total à la cadence de bétonnage. Elle 
devra avoir sur un chantier un assortiment de diamètre de 25 mm à 100 mm, permettant la 
pervibration dans toutes les conditions de mise en œuvre. 

Le groupe compresseur aura une capacité suffisante pour alimenter sans difficulté la totalité 
des engins pneumatiques. 

L'entreprise devra, enfin, maintenir en secours sur un chantier un groupe compresseur et un 
jeu de 3 pervibrateurs de Ø 35 mm, 50 mm et 80 mm. La pervibration sera assurée par un 
personnel compétent et le Maître d'Œuvre pourra récuser tout ouvrier qui effectuerait cette 
opération dans de mauvaises conditions. 

b) Vibrations superficielles 

La finition des dalles sera effectuée par vibration superficielle. 

Article 4.7.7.4 : Bétonnage par temps froid 

a) Dans le cadre de l'application du paragraphe 4 de l'article 36 du fascicule 65 du Cahier des 

Clauses Techniques Générales, la température au-dessous de laquelle la mise en place du béton 

ne sera autorisée que sous réserve de l'emploi des moyens et procédés préalablement agréés 

par le Maître d'Œuvre est fixée à plus cinq (+ 5) degrés centigrades. 

L'Entreprise peut notamment prendre les dispositions suivantes : 
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Réchauffage de l'eau de gâchage et des granulats et protection de la partie d'ouvrage en 
cours de bétonnage, de telle sorte que l'on obtienne le maintien de la température du béton 
en cours de malaxage à + 15 degrés centésimaux et de la partie d'ouvrage bétonnée à + 12 
degrés pendant 24 heures au minimum. 

b) Lorsque la température, mesurée sur le chantier, sera inférieure à zéro (0) degré centigrade, le 

bétonnage sera formellement interdit. 

c) Conditions particulières 

En tout état de cause, après exécution d'un bétonnage au-dessus de plus cinq (+ 5) degrés 
centigrades, si l’ingénieur estime qu'une baisse importante de température est possible au 
cours de la nuit, il pourra exiger que la surface libre des ouvrages ainsi que les parois 
maintenues à l'aide de coffrages métalliques, soient protégées à l'aide de bâches 
suffisamment isolantes. 

Article 4.7.7.5 :  Bétonnage par temps chaud 

La protection des bétons courants, sera assurée par humidification. La cure des bétons 
C25/30, C30/37 et C35/45 sera assurée par humidification puis par enduit temporaire 
imperméable. L’ingénieur arrêtera sur proposition de l'Entrepreneur, le temps de protection 
par humidification. 

Si, durant la période de protection, le film protecteur est endommagé pour une raison 
quelconque, l'Entrepreneur devra recouvrir à ses frais la zone en cause par un nouveau 
traitement complet. 

Les bétons C30/37 et C35/45 seront, en outre, protégés contre toute élévation de température 
par une pulvérisation d'eau. 

Les réservoirs d'eau seront maintenus à l'abri du rayonnement direct du soleil. Les coffrages 
métalliques seront refroidis par arrosage permanent. 

Article 4.7.8 : Cure des bétons 

La cure de tous les bétons sera conforme aux prescriptions du paragraphe 6 de l'article 36 
du fascicule 65 du C.C.T.G qui sont complétées comme suit : 

 les procédés de cure et les produits de cure en cas de cure par enduit temporaire, seront 

soumis à l'agrément de l’ingénieur ; 

 le béton du tablier sera tenu à l'abri de la pluie jusqu'au début de la cure. 

Article 4.7.9 : Armatures pour béton armé 

Les conditions d'emploi des armatures devront satisfaire aux recommandations incluses dans 
leur fiche d'identification instaurées par le titre 1er du fascicule 4 du C.C.T.G. 

En l'absence d'acier soudable, toute fixation par points de soudure sur chantier est interdite. 

Les armatures seront façonnées et mises en place conformément aux calculs et dessins 
d'exécution agréés par l'Ingénieur en observant les prescriptions : 



Travaux de reconstruction du pont Kavimvira sur la rivière Rusizi, en commune Buganda dans la province Cibitoke 

Section VII : Cahier des Clauses Techniques Particulières Page 162 

 

162 

 

 de l'article 72 du Fascicule 65 du CCTG ; 

 des Eurocodes 1 et 2. 

L'enrobage de toute armature sera en principe au moins égal à trois (3) centimètres pour les 
parements coffrés. 

Les prescriptions de l'article 33 du fascicule 65 du C.C.T.G. sont complétées comme suit : 

 Avant de commencer le bétonnage, l'Entrepreneur préviendra le représentant du Maître 

d'Œuvre chargé de la surveillance, pour lui permettre de vérifier le nombre, les dimensions, la 

position et l'alignement des armatures ; 

 Pour la correction des imperfections de ferraillage, les armatures seront au besoin enlevées 

des coffrages et replacées correctement après les dressages utiles ; 

 Pour les aciers à haute adhérence le pliage des barres devra être obligatoirement effectué sur 

mandrins ; les rayons de courbure rapportés à l'axe des barres pliées, s'il s'agit d'acier à haute 

adhérence devront satisfaire aux conditions reprises dans l'agrément dont devra 

obligatoirement avoir fait l'objet l'acier utilisé ; 

 Lorsqu'il y a lieu de constituer une armature avec plusieurs barres, les recouvrements seront 

répartis sur toute la longueur, de telle sorte que dans une section, il y ait au moins les 2/3 de 

l'armature en barre continue ; 

  On ne versera jamais de coulis de ciment sur les armatures ; aux reprises de travail, on 

enlèvera soigneusement les matières inertes et les éclaboussures de mortier qui auraient pu 

se déposer sur les armatures ; 

 Les armatures seront disposées dans les coffrages exactement aux emplacements prévus sur 

plans. Elles seront arrimées ou fixées par ligatures. Des cales en béton en nombre suffisant 

seront placées et permettront le respect des bétons de recouvrement. 

Article 4.7.10 : Mise en œuvre des armatures de précontrainte par post-tension 

Une procédure d'exécution, spécifique à la précontrainte sera soumise au VISA de l’ingénieur 
conformément à l'article 107 du fascicule 65 du CCTG. Dans cette procédure le CMP (Chargé 
de la Mise en Précontrainte) qui devra avoir un minimum de 5ans d’expérience, devra être 
nommé par l'Entrepreneur.  

Les prescriptions du fascicule 65 Art 103 et 106 sont complétées comme suit : 

a) tension à l'origine : ne dépassant pas le minimum de 0,9 Fp01% ou 0,8 Fpk. 

b) tolérance de mise en place 

 en hauteur : cinq (5) millimètres aux "sommets" des paraboles et dix (10) millimètres ailleurs ; 

 en plan : dix (10) millimètres. 

c) Mise en tension des armatures de précontrainte  

 la mise en tension s'effectuera par traction simultanée exercée sur chaque extrémité du câble 

; 
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 l’entrepreneur fournira une note indiquant les consignes relatives aux opérations de mise en 

tension ; 

 l’entrepreneur disposera en permanence sur le chantier de deux manomètres étalons vérifiés 

par un organisme agréé. Les certificats de vérification seront à la disposition de l’ingénieur. 

Avant toute opération de précontrainte, ainsi qu'après tout incident, les manomètres de 

chantier seront étalonnés par mise en parallèle avec les manomètres étalons, ceci 

obligatoirement en présence de l’ingénieur. La différence relative des pressions lues sur les 

deux manomètres ne devra pas excéder deux virgule cinq pour cent (2,5 %). Au cas où cette 

valeur serait dépassée, le manomètre sera retiré du chantier ; 

 l’entrepreneur devra prévoir à sa charge un dispositif permettant l'étalonnage des vérins. Le 

diagramme indiquant la force à la sortie du cône d'ancrage en fonction de la pression 

manométrique au vérin, doit pouvoir être fixé dans une fourchette n'excédant pas trois pour 

cent (3%). Le diagramme sera établi pour chaque vérin utilisé sur le chantier autant de fois 

que nécessaire. Ces essais auront lieu obligatoirement en présence de l’ingénieur ; 

 la température limite en-dessous de laquelle les opérations de mise en précontrainte ne 

doivent pas être effectuées est de zéro degré centigrade ; 

 toute opération de précontrainte donnera lieu à l'établissement de procès-verbaux qui seront 

remis dans l'heure qui suit la mise en tension à l’ingénieur. 

d) Mesure des coefficients de transmission  

Au titre des épreuves de convenance, l'Entrepreneur fera procéder, à sa charge, à des 
mesures de coefficients de transmission par un organisme accepté par l’ingénieur. 

Les épreuves de convenance seront limitées à 3 câbles du premier ouvrage de chaque type 
mis en précontrainte. 

À la demande de l’ingénieur, des mesures du coefficient de transmission seront effectuées 
en cours de chantier en tant qu’épreuves de convenance du contrôle intérieur. 

e) Réutilisation des câbles provisoires de poussage 

Les câbles provisoires de poussage ne peuvent être réutilisés en fin de poussage que si les 
conditions suivantes sont respectées : 

 la tension à l’ancrage de ces câbles est limitée à 0,7fpk dès leur première utilisation ; 

 l’entrepreneur élimine avant chaque réemploi les tronçons de câbles blessés par les clavettes ; 

 entre deux emplois, les câbles sont stockés par l’entrepreneur avec les mêmes précautions que 

les câbles définitifs. 

f) Injection des gaines de précontrainte  

 Modalités et matériels pour injection au coulis à base de ciment : 

Les modalités des opérations d’injection au coulis à base de ciment sont proposées par 
l’entrepreneur et soumises à l’acceptation de l’ingénieur. Elles sont obligatoirement 
confirmées par une épreuve de convenance constituée par un essai de stabilité sur tube 
incliné, sauf si un essai de même type et datant de moins d’un an a été effectué de 
manière probante par le même entrepreneur avec le même coulis et le même matériel 
sur le chantier. Dans ce dernier cas, l’essai de stabilité n’est pas obligatoire. 
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 Essais d’étanchéité des conduits : 

Les essais d’étanchéité des conduits sous pression d’eau sont interdits. 

Des essais d’étanchéité des conduits sont réalisés par l’entrepreneur et à ses frais 
conformément aux dispositions du 141.4.2 du fascicule 65 du CCTG. 

 Conduite de l'injection : 

En complément des modalités d'exécution fixées par le chapitre 13 du fascicule 65 du CCTG, 
l'injection de chaque famille de câbles sera exécutée en deux temps : 

o on commencera par remplir toutes les gaines sans pression dans l'ordre prévu par le 

programme d'injection ; 

o elles seront ensuite mises en pression, une par une, dans le même ordre, de façon à 

purger l'air et l'eau y subsistant par les évents laissés ouverts ; cette pression sera 

maintenue pendant une minute au moins après la fermeture des évents. 

On s'efforcera de commencer le remplissage par les gaines les plus basses de façon à 
faciliter la purge. 

Les volumes injectés dans chaque phase seront mesurés et comparés aux volumes 
théoriques attendus. 

 Injection interdite : 

Les spécifications des paragraphes 132.2 du fascicule 65 du CCTG sont modifiées par ce qui 
suit. 

Lorsque la température interne de l'ouvrage mesurée par les sondes thermiques sera 
inférieure à cinq degrés Celsius, l'injection des câbles de précontrainte sera interdite, 
quels que soient les moyens et procédés proposés par l'Entrepreneur. 

Si aucune sonde thermique n'a été mise en place, l'injection des câbles est interdite lorsque 
la température extérieure est inférieure à cinq degrés Celsius. 

g) Sauvegarde de l'ouvrage dans l'attente des injections 

  Protection des câbles contre la corrosion : 

D'une façon générale, l'injection devra être faite le plus rapidement possible après la mise en 
tension des câbles. 

Conformément aux articles 103.4 et 102.1.2 du fascicule 65 du CCTG, l'Entrepreneur est 
tenu de mettre en œuvre les moyens de protection des câbles contre la corrosion rendue 
nécessaires par le dépassement du délai maximal d'attente fixé. Les produits appliqués sur 
les câbles devront pouvoir être éliminés avant l'injection (huile soluble par exemple). Ils seront 
renouvelés autant que de besoin, et au minimum tous les mois. 

Les gaines injectées peuvent contenir de l'eau, ceci peut donner lieu, du fait du gel lors de la 
saison froide, à des désordres importants (fissuration suivant les gaines). Des dispositions 
doivent donc être prises pour protéger les tabliers contre les effets du gel. 

Trois types d'actions sont demandés : 



Travaux de reconstruction du pont Kavimvira sur la rivière Rusizi, en commune Buganda dans la province Cibitoke 

Section VII : Cahier des Clauses Techniques Particulières Page 165 

 

165 

 

 1 : Empêcher l'eau d'entrer dans les gaines en les occultant provisoirement à l'aide de 

bouchons étanches ; 

 2 : Empêcher l'eau de séjourner dans les gaines en disposant des purges aux points bas des 

gaines. Ces purges seront en acier soudé sur les gaines, leur diamètre sera au moins égal à 

15 millimètres ; 

 3 : Empêcher l'eau de geler dans les gaines en utilisant les propriétés antigel de l'huile soluble 

: on injecte dans les gaines de l'huile soluble jusqu'à complet remplissage, puis on l'expulse 

par soufflage à l'air comprimé en la récupérant grâce aux purges situées aux points bas des 

gaines (on récupère environ 90 % de l'huile injectée à condition d'opérer par une température 

supérieure à 5° C ou de prendre soin de chauffer l'huile). 

Aucun de ces types d'action mis en œuvre isolément ne peut être considéré comme efficace. 
L'Entrepreneur sera donc tenu de les mettre en œuvre simultanément. 

h) Cachetage des réservations et des ancrages 

Un soin particulier sera apporté aux reprises du béton devant servir de cachetage. Le béton 
ancien sera soigneusement repiqué et nettoyé, toutes traces de laitance, de graisse, etc. ... 
seront éliminées ; la surface de reprise sera enduite de produits destinés à créer une bonne 
adhérence entre les deux bétons, le béton de cachetage contiendra un adjuvant le rendant 
étanche et empêchant le retrait. Tous les produits utilisés feront l'objet de l'agrément de 
l’ingénieur. 

i) Contrôle de la qualité des injections  

Des examens par gammagraphie seront éventuellement réalisés à la charge de l’ingénieur 
dans le cadre du contrôle extérieur. L'Entrepreneur laissera au bétonnage les réservations 
nécessaires pour la mise en place du matériel aux emplacements fixés par l’ingénieur. 

On définira le pourcentage de vide d'injection détecté sur un câble de la manière suivante : 

 un câble révélant un vide longitudinal traversant le cliché gammagraphie, quelle que soit 

l'importance de ce vide, est considéré comme vide à cent pour cent ; 

 un câble révélant un vide longitudinal débordant sur l'un des côtés du cliché, l'autre étant 

obturé par le coulis est considéré comme vide à cinquante pour cent ; 

 est considéré comme câble vide à x pour cent, tout câble révélant un ou des vides fermés 

(bulle d'air ou d'eau), ce pourcentage étant calculé comme le rapport de la surface des vides 

à la surface totale de la section longitudinale définie comme le produit du diamètre théorique 

de la gaine par la longueur du câble visible sur le cliché. 

Dès que l'injection d'une tranche d'Ouvrage sera terminée, l’ingénieur pourra faire réaliser 
par un spécialiste de son choix un nombre de clichés égal à dix pour cent du nombre total de 
câbles de cette tranche. Si le pourcentage local de vide estimé à la lecture de l'un de ces 
clichés est supérieur à sept pour cent, les dispositions suivantes seront prises : 

 l’entrepreneur devra revoir son programme d'injection avant la poursuite des opérations ; 

 sur la tranche concernée, l’ingénieur fera réaliser aux frais de l'Entrepreneur, en dehors des 

zones déjà testées, un nombre de clichés égal au double des clichés du contrôle 

correspondant. Si les clichés supplémentaires montrent un vide estimé de nouveau supérieur 
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à sept pour cent, on recommencera le contrôle par doublement du nombre de clichés, toujours 

aux frais de l'Entrepreneur. 

Celui-ci aura en outre à sa charge les opérations de réinjection des vides détectés et le 
contrôle par gammagraphie du succès de celles-ci. 

Article 4.7.11 : Protection définitive des câbles de précontrainte 

Les prescriptions du fascicule 65 du C.C.T.G. - Chapitre 13 sont complétées comme il suit : 

Les coulis d'injection seront des coulisses spéciales adjuvantes telles que définis à l'article 
13 du fascicule 65 du C.C.T.G. complété comme suit : 

- leur composition sera conforme aux spécifications de l'annexe 2 de la circulaire 99.54 du 

20/08/99 du Ministère de l'Équipement français ; 

- pour le (ou les) produit (s) proposé (s), la durée d'injectabilité et le temps pendant lequel la 

remise en pression est possible, devront être supérieurs à six (6) heures, pour des 

températures de structure pouvant atteindre (30) degrés. Au-delà de 30 degrés, ces durées 

devront être au minimum de quatre (4) heures ; 

 ils seront soumis à des essais de stabilité sur tube incliné réalisés conformément aux 

dispositions de l'annexe 3.1 de la circulaire 99.54 du 20/08/99 du Ministère de l'Équipement 

français. Cet essai a pour objet de s'assurer d'une quasi absence d'air, d'eau ou de produit 

quelconque après la prise du coulis.  

La nature des produits et les conditions d'utilisation seront soumises à l'agrément de 
l’ingénieur. 

Article 4.7.12 : Parois des moules (coffrages) 

Article 4.7.12.1 :  Domaine d'emploi 

Les parements vus seront réalisés au moyen de coffrages pour parements fins définis au 
paragraphe 2.2 de l'article 32 du fascicule 65 du C.C.T.G. 

Les parements cachés de tous les ouvrages seront réalisés s'ils sont coffrés, au moyen de 
coffrages ordinaires définis au paragraphe 2.1 de l'article 32 du fascicule 65 du C.C.T.G. 

Article 4.7.12.2 : Coffrages pour parements fins 

a) Les coffrages pour parements fins seront constitués de panneaux identiques ayant le même 

nombre d'emplois antérieurs ; les bois seront de même épaisseur, sans nœud, leurs fibres seront 

parallèles ou bien ils devront être pourvus d'un revêtement plastique ou de peinture soumis 

préalablement à l'agrément de l’ingénieur. 

b) Les joints éventuels de coffrages des palées, des piles et des parties visibles des culées seront 

horizontaux, continus, rectilignes et régulièrement appareillés. Le dessin de leur appareillage sera 

soumis à l'approbation de l’ingénieur. 

c) Les coffrages pour parements fins ne devront comporter aucun dispositif de fixation non prévu sur 

les dessins d'exécution qui pourront prévoir des trous régulièrement espacés. 
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Article 4.7.13 : Traitement des parements - tolérances sur les dimensions et le trace des 

ouvrages  

Article 4.7.13.1 : Parements fins, bruts de décoffrage 

Ils devront être de teinte uniforme. Aucun nid de cailloux ne devra être apparent et tout 
ragréage sera strictement interdit. Ces parements ne devront présenter aucun des défauts 
suivants : arêtes mal dressées ou épaufrées, empreintes de panneaux de coffrage, trace de 
laitance dues à des déformations de coffrages fissurés, reprises visibles de bétonnage. 

Il est notamment interdit de laisser en attente des trous non prévus sur des dessins 
d'exécution ou de refouiller un panneau de béton exécuté. 

Article 4.7.13.2 : Parements cachés 

Les parements non vus, les ouvrages terminés, seront ragréés partout où des nids de cailloux 
seront visibles et notamment aux reprises de bétonnage, puis seront badigeonnés de trois 
couches dont la deuxième sera de teinte différente, d'un des produits définis par le présent 
C.C.T.P. 

Article 4.7.13.3 : Parements non coffrés 

Les dispositions du paragraphe 2.4 de l'article 36 du fascicule 64 du C.C.T.G. sont 
complétées comme suit : 

a) Il sera procédé à la mise en place, avec une précision de cinq (5) millimètres, de règles- guides 

sur lesquelles s’appuieront des cerces balayant toute la surface des parements. La position de 

ces cerces vis-à-vis des lits supérieurs d’armature fera l’objet d’une vérification contradictoire. 

b) La finition de ces parements sera assurée par lissage à la règle vibrante. Aucun nid de cailloux ne 

sera admis, ni aucune irrégularité d'aspect et de surfaçage. 

c) Il sera interdit de marcher sur ces parements pendant les trois jours qui suivent la fin de la mise 

en œuvre du béton les constituants. À cet effet, l'Entrepreneur devra avoir défini à l'avance le 

mode d'application de la cure et comment s'effectuera la circulation nécessaire au chantier. 

Article 4.7.13.4 : 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 rectiligne 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 

20/L  (cm) en élévation ou 10/L  (cm) en plan et 1 (un) cm. 

Cette tolérance est étendue aux parties non planes de l'extrados des tabliers et sera 
appréciée par rapport à des cerces respectivement longitudinaux et transversaux épousant 
le profil de l'extrados dans les deux directions. 
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Article 4.7.13.5 : Tolérance sur le tracé des 

ouvrages terminés 

Les tolérances lors de la réception définitive sont données dans le tableau ci-après :   

Toutes parties 
d'ouvrages 

Par rapport aux bases d'implantation de 
l'ouvrage ± 6 cm 

 

Piles 
Par rapport à des repères quelconques pris sur 

une autre pile 2 cm 

Par rapport à des repères quelconques pris sur 

la même pile ou sur fondation  2 cm 

Culées 

Par rapport à des repères quelconques pris sur 
une pile ± 2 cm 

Par rapport à des repères quelconques pris sur 

la même culée ou sur sa fondation   2 
cm 

Par rapport à la culée correspondante de l'autre 

demi-ouvrage     2 cm 

Par rapport à des repères quelconques pris sur 

la culée    2 cm 

Tabliers Par rapport aux piles de l'ouvrage   3 cm 
Par rapport à des repères quelconques pris sur 

le même tablier    2 cm 

Corniches 
préfabriquées 

Dimensions extérieures   1 cm 

Écarts dans le profil en long de la ligne 

supérieure de la corniche   5 mm sur 10 
m, par rapport à une parallèle à la ligne 
rouge du projet. 

Les écarts sur le profil en long de l'ouvrage terminé seront de + ou - 2 cm par rapport au profil 
en long des dessins contractuels, dans les conditions précisées par les dessins et les calculs 
d'exécution. 

Au cas où l’ingénieur 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 chargement ultérieur, fluage ou tassement selon les 
prévisions de calcul des contre-flèches visées par l’ingénieur ou selon les mesures faites si 
celles-ci sont plus favorables à l'Entrepreneur. 

Article 4.7.14 : Fabrication et mise en œuvre d’éléments préfabriqués 

Les dispositions de fabrication, la fourniture, manutention, stockage et de mise en œuvre, 
seront conformes aux prescriptions des articles du chapitre IX du fascicule 65 du CCTG. 

Les éléments préfabriqués concernent toutes les pièces faisant l'objet d'une fabrication 
standardisée en dehors de leur emplacement définitif. 

L'Entrepreneur soumettra à l'agrément de l’ingénieur les dispositions envisagées pour la 
fabrication, la manutention, le transport et la mise en œuvre des éléments préfabriqués, en 
particulier : 

 les points de support et d'arrimage ; 

 les dispositions de clavages ; 

 les dispositions pour étanchéité ; 

 les contreventements et boutonnages nécessaires pour résister à la poussée du béton frais 

(parements murs en retour des culées). 

La préfabrication doit répondre, de plus, aux règles concernant les ouvrages en béton.  
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C'est le cas en particulier pour : la composition et la fabrication des bétons, les armatures 
pour béton armé et précontraint, les essais sur les granulats, le ciment et les bétons. 

En ce qui concerne la mise en place des poutres préfabriquées B.P, l'entrepreneur soumettra 
à l’ingénieur un mémoire descriptif de la technique qu'il envisage d'appliquer : 

 utilisation d'une poutre de lancement ; 

 poussage et descente sur appuis ; 

 mise en place de la grue. 

Comportant notamment : 

 les moyens d'acheminement des poutres depuis la zone de préfabrication jusqu'au site de 

chaque ouvrage ; 

 les mesures de sécurité pour éviter les déversements ; 

 le phasage de pose ; 

 les contrôles d'alignement en cours de pose ; 

 le maintien provisoire des poutres avant bétonnage du hourdis. 

Ces dispositions feront l’objet d’une procédure d’exécution et de contrôle incorporée au PAQ 
de l’entreprise. 

Article 4.7.14.1 : Fabrication des poutres post-tendues 

Les détails de la méthode de fabrication seront soumis à l'agrément de l’ingénieur avant le 
commencement des travaux. Aucun changement ultérieur, ne pourra être effectué sans 
l'accord préalable de l’ingénieur. 

L’entrepreneur devra informer d'avance l’ingénieur de la date de commencement de la 
fabrication et des dates de mise en tension pour chaque type de poutre. 

Les programmes de bétonnage des poutres seront soumis à l'agrément de l’ingénieur. Ils 
devront indiquer : 

 le type de vibration externe envisagé (fond de moule et/ou joues de coffrages) ; 

 l'emplacement des vibreurs ;  

 le nombre de vibreurs qui seront utilisés, le nombre de vibreurs en réserve ; 

 le type et les caractéristiques des vibreurs ; 

 la durée d'action de chaque vibreur en chaque point et les conditions d'application. 

a) L’entrepreneur devra remettre à l’ingénieur au plus tard 7 jours après la date de mise en tension, 
une note indiquant la force et l'élongation des câbles immédiatement après la rentrée des 
ancrages, la résistance et l'âge des cylindres des épreuves effectuées conformément au présent 
CCTP, et l'âge minimal en heures du béton à la date de la mise en tension des poutres. 
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b) Les poutres sur lesquelles l’ingénieur demande d'effectuer des épreuves ne doivent pas être 
envoyées au site avant que les épreuves soient complétées d'une manière satisfaisante. 

Article 4.7.14.2 : Stockage et manutention des poutres  

Les poutres sont stockées dans des conditions d’appuis aussi proches que possible des 
conditions définitives et prévues par la note de calcul. L’entrepreneur prend toutes les 
dispositions utiles pour assurer un contreventement efficace des poutres. 

Avant stockage, les poutres reçoivent un marquage indiquant leur position définitive sur 
l’ouvrage et la date de fabrication. 

Le matériel et la cinématique de pose doivent être soumis à l’agrément de l’Ingénieur. 

- Les spécifications de l’article 93 du fascicule n° 65 sont applicables et complétées par ce qui 

suit. 

o les poutres précontraintes doivent être supportées sur des appuis dans des positions qui 

n'engendrent pas de contraintes supérieures à celles admissibles ; 

o les poutres doivent être levées et supportées aux points indiqués sur les plans et doivent être 

manœuvrées et placées sans aucun impact. En l’absence de telle indication sur les plans, 

l’Entrepreneur soumettra à l’ingénieur une note de calcul justifiant l’admissibilité des 

contraintes de béton sous l’effet du levage aux endroits qu’il compte utiliser ; 

o pendant la manutention, toutes les précautions doivent être prises pour garantir la stabilité 

des poutres au déversement, au basculement, et à la torsion, et aussi pour limiter les effets 

dynamiques dus à la manutention. 

L’Entrepreneur devra établir une procédure d’exécution pour la manutention et de pose des 
poutres préfabriquées dûment validée par un organisme de contrôle agrée par le maître 
d’ouvrage.  

Les engins de manutention doivent faire l’objet d’épreuves statiques, dynamiques et tout 
autre type d’épreuves nécessaires au contrôle du bon fonctionnement de ces engins 
(systèmes électroniques, commandes…) y compris l’évaluation de l’assise (nature des sols, 
talus, fondations, etc.), de l’horizontalité et de la position des engins par rapport à leur 
environnement. Les fiches de contrôle (comportant l’ensemble des résultats des épreuves) 
doivent être approuvées par un organisme de contrôle agrée par le maître d’ouvrage.  

L’Entrepreneur devra appliquer les dispositions suivantes lors des opérations de transports, 
manutention et levage des poutres : 

 les plans détaillés du système de levage seront produits par l’entreprise, et devront être 

approuvés par un organisme de contrôle agrée par le maître d’ouvrage ;  

 le transport du stock jusqu’à l’ouvrage devra se faire sur une piste parfaitement nivelée en 

évitant les dévers ; 

 la poutre doit rester verticale en tout moment de son transport et manutention. Aucune 

inclinaison par rapport à ce plan vertical ne sera permise ; 
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 il y a lieu d’assurer un encastrement des appuis de la poutre vis-à-vis de la torsion aussi bien 

lors du remorquage qu’en phase de manutention et pose, sans gêner la manutention ni le 

bétonnage ultérieur de l’entretoise ;  

 les points de levage doivent être parfaitement dans le plan axial de la poutre ; 

 le personnel chargé des opérations (grutiers, etc.) de manutention devra être qualifié, et 

justifier d’une expérience antérieure dans l’exécution de travaux similaires ; 

 l’entreprise produira des consignes de mise en place, tant pour les ouvriers qui élinguent, que 

pour les grutiers, en particulier en éliminant tous les chocs, vibrations et différence de niveau 

entre les deux extrémités ; 

 L’Entrepreneur remettre une procédure définissant les mesures à prendre en cas d’incidents 

telles que vrillages, inclinaisons, etc. 

Article 4.7.14.3 : Tolérance des poutres préfabriquées 

Les variations dimensionnelles ne doivent pas dépasser les tolérances suivantes : 

Caractéristique Tolérance 

Longueur ± 12 mm 

Largeur et hauteur ± 6 mm 

Courbure en plan vertical + 15 mm ou - 0 mm 

Courbure en plan horizontal ± 12 mm 

Différence entre les dimensions maximales et minimales dans le même 
plan (vérification d'équerre) 

6 mm 

Torsion (mesurée par la déviation d'un coin donné du plan formé par les 
3 autres coins) 

6 mm 

Aplatissement (la déviation maximale d'un côté droit de 1,5m placé dans 
une position quelconque sur une surface plane) 

6 mm 

Enrobage des armatures + 5 mm - 0 mm 

Armatures de précontrainte. 3 mm dans toute direction 

Article 4.7.15 :  Appareils d'appui 

Les appareils d'appui devront être dégagés des maçonneries de manière à ce que leur liberté 
de fonctionnement soit totale. Les appareils d'appui ne devront, en aucun cas, risquer de 
baigner dans l'eau stagnante sur le chevêtre ; ils seront posés sur un bossage d'une hauteur 
au moins égale à 2 cm. 

Les appareils d'appui devront reposer horizontalement par l'intermédiaire d'un mortier ou d'un 
micro-béton de calage armé sur une zone de béton fretté. Le sommet de l'appui sera repiqué 
à l'emplacement des bossages avant pose du coffrage. 

Les faces en contact avec l'appareil d'appui devront être planes, et la surface supérieure du 
bossage inférieur horizontale. La tolérance en planéité et en horizontalité est de 1 mm sur la 
surface des bossages. Sauf calcul justificatif particulier, deux appareils d'appui ne pourront 
être placés l'un derrière l'autre suivant l'axe longitudinal de l'ouvrage. Ils pourront en revanche 
être juxtaposés s'ils ont la même dimension. 
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La résistance au glissement de toute face collée devra être éprouvée sous un effort égal à 
1,5 fois l'effort maximal prévu en service normal. 

L’entrepreneur justifiera les conditions de pose et de fonctionnement ultérieur de ces 
appareils en tenant compte des éléments suivants : 

 date et température probable de pose ; 

 déformations différées au moment de la pose ; 

 variations thermo hydrométriques. 

L’Entrepreneur exécutera les bossages et la pose des appareils d'appui, selon les 
recommandations de la brochure "Environnement des appareils d'appui" édité par le SETRA 
et le LCPC édition 1978. 

Les bossages inférieurs sur culées et piles seront préfabriqués à l’aide d’un micro béton défini 
ci-dessous, posés et calés sur mortier de pose. 

La composition du micro béton pour bossages sera soumise par l’Entrepreneur à l’agrément 
de l’Ingénieur. Elle devra comporter du sable 0/2.5, des gravillons 2.5/7.1 et 7.1/12.5, un 
dosage minimal de 450 kg/m3 de ciment CPA 42,5. 

La composition des mortiers de calage pour appareils d’appuis sera soumise à l’agrément de 
l’Ingénieur, elle pourra comporter éventuellement des résines. 

Tolérances concernant l’exécution des bossages 

 tolérance sur l’implantation en plan : +/- 10 mm ; 

 tolérance en planéité de la surface des bossages : + /- 1 mm ; 

 écart maximal toléré en horizontalité entre les bords extrêmes : 1 mm. 

Article 4.7.16 : Joints lourds  

La pose des joints lourds sera conforme aux spécifications relatives aux joints lourds du 
dossier pilote JADE 68 du SETRA et de ses mises à jour. Les joints lourds seront pourvus 
d'une étanchéité aux eaux les percolant. Les joints seront posés après l'exécution des 
enrobés sur ouvrage. Celle-ci interviendra dès l'achèvement du tablier  

La période d’exécution et le réglage des joints en fonction de la température seront soumis à 
l’agrément de l’Ingénieur. Toutefois, le dispositif d’ancrage des joints dans les culées et les 
tabliers devra être placé lors du bétonnage. 

La pose des joints de chaussées sera exécutée conformément aux détails fournis dans les 
plans et comprendra : 

 le sciage et l'enlèvement du tapis en enrobés ; 

 le scellement des joints ; 

 les drains en aluminium ; 
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 la reprise de l’étanchéité conformément au plan et son raccordement au réseau d'évacuation 

des eaux de l'ouvrage ; 

 les ajustages pour évacuation des eaux. 

Article 4.7.17 : Étanchéité des ouvrages d’art 

Article 4.7.17.1 : Préparation du support 

Le support sur lequel l'étanchéité est à mettre en œuvre est considéré comme respectant les 
stipulations des clauses du marché et du C.C.T.P. relatives à la construction du gros œuvre, 
concernant les tolérances géométriques d'exécution et la qualité du béton de l'extrados de la 
dalle. La hauteur des engravures est considérée comme au moins égale à dix (10) 
centimètres. 

Le support recevra la préparation minimale et normale suivante : 

 l’élimination des matières sans cohésion : argile, terre, poussière, laitance, etc. et du produit 

de cure éventuel ; 

 le nettoyage définitif de la surface à étancher par balayage et/ou aspiration suivi, si besoin est, 

d'un lavage à l'eau propre et sous pression. 

Ces deux opérations seront menées simultanément et réitérées autant que de besoins. 

Les procédés, matériels et programmes nécessaires à cette préparation, seront soumis au 
visa de l’ingénieur ; la mise en œuvre de l'étanchéité ne sera faite que sur son autorisation, 
après examen par ses soins de la préparation du support. 

Article 4.7.17.2 : Couche d'accrochage 

L'application se fera au balai à poils souples ou par pulvérisation, ou par une combinaison 
des deux. L'usage de la raclette en caoutchouc sera prohibé. 

On appliquera sur une surface sèche, l'application sur une surface humide ou sous la pluie 
sera prohibée. Le produit recouvrira toute la surface et les manques seront repris, les 
accumulations seront éliminées. 

Article 4.7.17.3 : Feuilles préfabriquées monocouches 

La mise en œuvre des feuilles préfabriquées monocouches sera réalisée conformément au 
fascicule n° 67 titre étanchéité des ponts routes support en béton de ciment. 

L´application sous la pluie ou sur un support mouillé est interdite. 

Le support sur lequel la membrane d’étanchéité est à mettre en œuvre est considéré comme 
respectant les clauses techniques du C.C.T.G. et du C.C.T.P. ; relatives à la construction du 
gros œuvre, concernant les tolérances géométriques d’exécution et la qualité du béton de 
l’extrados. La hauteur des engravures est considérée comme au moins égale à dix (10) cm. 

Le support recevra la préparation minimale et normale suivante : 
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 élimination des matières sans cohésion : argile, terre poussière, laitance, etc... et du produit 

de cure éventuel ; 

 nettoyage définitif de la surface à étancher par balayage et/ou aspiration suivi, si besoin est, 

d’un lavage à l’eau propre et sous pression. 

Ces deux opérations seront menées simultanément et réitérées autant que de besoin. 

Les procédés, matériels et programmes nécessaires à cette opération sont soumis à 
l’acceptation de l’Ingénieur. Le ragréage du support au bitume pur est interdit. Le débord 
toléré du bitume lors du marouflage est de zéro centimètres. 

Le travail ne doit être ni entrepris ni poursuivi, avant que le support soit sec et les solvants de 
l´enduit d´imprégnations évaporées. 

Le matériel de transport et de mise en œuvre ne doit pas apporter des souillures sur le 
chantier et doit assurer : 

 le maintien de la température du produit dans la fourchette prescrite ; 

 une homogénéisation parfaite du matériau.  

La mise en œuvre se fait par fusion superficielle ou « soudage en plein » de la sous-face de 
la feuille. Cette opération est généralement est faite au(x) chalumeau(x) à gaz. Le chauffage 
doit être uniforme sur toute la largeur du rouleau pour permettre de créer un bourrelet de 
bitume fondu au pied du rouleau. L´entrepreneur veillera tout particulièrement à éviter 
d´enfermer de l´air ou de l´humidité sous les feuilles préfabriquées (par marrouflage par 
exemple) ;  

Le chauffage ne doit cependant pas être excessif au point de risquer de détériorer la feuille. 

Après pose des différents lés avec recouvrement minimal de cinq (5) centimètres, les joints 
sont repris à la spatule et au chalumeau de façon à parfaire leur soudure et afin de leur donner 
un profil biais adoucissant le changement d´épaisseur au droit du recouvrement. 

La feuille est relevée verticalement sur la hauteur totale de l´engravure. 

À toute extrémité ou coupure du tablier, la feuille est laissée telle quelle, en cas d´absence 
de joint, prolongée en descendant jusqu´à la ligne définie par les dessins contractuels. 

Les pénétrations sont traitées selon les principes qui ont présidé à l´établissement du DTU 
43.1.  

La surface extérieure ne doit pas comporter de lésions, cloques, gonfles, plis, etc.  

Tous les défauts sont repris autant que de besoin. 

Dans le cas où l´étanchéité serait soumise aux effets du soleil, l´étancheur soumet au Maître 
d´Œuvre, les dispositions qu´il propose de prendre. 
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Article 4.7.17.4 : Essais à effectuer sur les produits pour la chape d’étanchéité 

Des essais de réception et de contrôle (teneur en bitume, bille et anneau, indentation Wilson 
ou Office des Asphaltes) à la cadence d'une série par 200 m2 et par couche seront exécutés 
sur des prélèvements effectués lors de la mise en œuvre. 

Article 4.7.18 : Évacuation des eaux 

Article 4.7.18.1 : Tuyaux pour évacuation des eaux 

Les raccordements entre les différents éléments du réseau d'évacuation des eaux en 
polyéthylène seront collés. 

Article 4.7.18.2 : Gargouilles 

Avant le bétonnage, seront placés des réservations en P.V.C. aux emplacements précisés 
sur le plan d'exécution. Le tuyau PVC doit déborder de 20 cm sous l'intrados du tablier. 

Les platines en plomb seront pincées entre deux couches d'asphalte pur pendant la 
réalisation de la chape d'étanchéité. La hauteur de la virole à lumière reposant sur la platine 
sera ajustée pour que le fil d'eau présente bien un point bas à son entrée d'eau. 

Article 4.7.19 : Corniches préfabriquées en béton  

Article 4.7.19.1 : Composition du béton 

Les corniches préfabriquées en béton définies sur les plans seront réalisées avec un béton 
dont la formule définitive sera mise au point lors d'essais préliminaires sur échantillons. 

Article 4.7.19.2 : Traitement des parements 

Les parements devront être de couleur constante. 

Les parements vus seront de teinte uniforme tant pour les parties brutes de décoffrage que 
pour celles qui seront traitées. Pour garantir ce résultat, l'Entrepreneur veillera d'une part à 
la qualité et à la régularité des approvisionnements en ciment et en agrégats et d'autre part 
à la régularité des conditions de préfabrication. 

Les dispositifs incorporés au béton pour permettre la manutention des éléments préfabriqués 
seront disposés en retrait par rapport aux parements. Après mise en place des éléments, les 
vides correspondants seront bourrés avec un mortier à base de résine dont la composition et 
la teinte seront soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre. 

Les parements des corniches seront protégés par deux (2) couches de peinture incolore 
hydrofuge au silicone, dont une couche sera passée après préfabrication et une couche après 
pose. 
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Article 4.7.19.3 :  Préfabrication - Transport et Pose 

L'Entrepreneur exécutera un prototype sur la base d'un élément de corniche et dans les 
conditions normales de fabrication. L'accord sur ce prototype conditionnera le lancement de 
la préfabrication. En cas de modifications importantes sur le moule ou dans le processus de 
fabrication, demandées par l‘ingénieur à la suite de la présentation du prototype, 
l'Entrepreneur sera tenu de confectionner un nouveau prototype. La pièce sera conservée 
sur le chantier de préfabrication comme élément de référence et sera tenue en permanence 
en parfait état de propreté. 

Toutes les manutentions nécessaires au transport et à la pose des corniches seront prévues 
et exécutées de manière à éviter toute épaufrure. Les corniches présentant des épaufrures 
seront refusées. 

Les corniches seront posées et réglées à l'aide d'un mortier de calage. Elles seront 
solidarisées à la dalle de l'ouvrage par le dispositif prévu sur les plans d'exécution. 

Avant la mise en place des corniches préfabriquées, l'Entrepreneur doit relever avec 
précision la courbe extrados du tablier au droit des corniches, dont les caractéristiques sont 
telles qu'elles devront rectifier les irrégularités que pourraient présenter les bords du tablier.  

La pose devra permettre d'assurer la sécurité des personnes. 

L'Entrepreneur soumettra à l'agrément de l’ingénieur : 

 le découpage longitudinal, des éléments préfabriqués autres que celui indiqué sur les                 

plans ; 

 les dispositifs d'accrochage provisoire. 

Article 4.7.20 : Garde-corps (Type S8) 

Le mode de réalisation du garde-corps type S8 sera conforme aux spécifications du guide 
technique G.C du SETRA. 

L'Entrepreneur proposera à l'agrément de l’ingénieur les dessins d'exécution, le mode de 
fabrication, les dispositions de pose et la protection envisagée. Les surfaces au droit des 
blessures, des coupes ou des soudures exécutées sur chantier seront reconditionnées. 

Article 4.7.21 : Remplissage des trottoirs 

Les trottoirs seront remplis de béton C16/20 dans lequel seront noyés des fourreaux pour 
passages des réseaux. Ils seront recouverts d'une chape de mortier M 450 bouchardée. Des 
joints seront aménagés aux extrémités du tablier, ils recevront des joints de trottoir. 

Article 4.7.22 :  Regards de tirage 

Les regards de tirage sont prévus de part et d’autre de l’ouvrage, dans le prolongement des 
trottoirs. Ils sont en béton armé C25/30 avec un ratio d’armature de l’ordre de 70 kg/m3. Ils 
délimitent les fourreaux sous trottoirs prévus pour le passage de réseaux. Ils seront 
recouverts d’un tampon en béton armé avec cadre rond en fonte. 
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Article 4.7.23 : Épreuves des ouvrages 

Les frais relatifs aux épreuves d'ouvrage sont rémunérés à l'Entrepreneur par le prix forfaitaire 
inclus dans le bordereau des prix. 

Toutes les parties d'ouvrages indépendantes subiront les épreuves par poids mort, telles 
qu'elles sont définies à l'article 21 du Titre II du fascicule 61 du C.C.T.G. 

Par application du paragraphe 3 de l'article 20 du titre II du fascicule 61 du C.C.T.G. l'épreuve 
de chaussée par poids roulant sera exécutée. 

Le programme détaillé des épreuves sera fixé par l’ingénieur sur proposition de 
l'Entrepreneur faite sous forme de projet de procès-verbal qui tiendra compte des 
caractéristiques exactes des véhicules dont il prévoit l'utilisation. 

Au moment des épreuves, l'âge des bétons sera au moins égal à quatre-vingt-dix (90) jours. 
L’ingénieur se réserve de fixer la date des épreuves. 

L'Entrepreneur devra établir et présenter à l’ingénieur avant les épreuves des ouvrages, une 
note de calculs des flèches que seront susceptibles de prendre, au milieu des portées et à 
chaque phase principale des essais, les ouvrages surchargés dans les conditions définies ci-
dessus. 

Les fleximètres utilisés devront être agréés.  

ARTICLE 4.8 :  Aménagement des berges de la rivière 

Les travaux de recalibrage du lit de la rivière comprennent les terrassements en vue de la 
rectification des berges et leur talutage. Ces travaux doivent permettre le comblement des 
méandres et l’enlèvement des terres qui entravent l’écoulement des eaux. Ces travaux 
comprennent égale la démolition et l’enlèvement des parties restantes de l’ancien ouvrage. 
Ces débits seront soit déposés le long des talus des remblais de la rampe d’accès soit mis 
en dépôt définitif dans un lieu agrée par l’Ingénieur.   

ARTICLE 4.9 : Enrochements 

Les blocs d’enrochements 50/200 kg seront disposés le long des berges de la rivière à la 
suite des travaux de recalibrage, autour des appuis et au pied des talus des rampes d’accès 
de l’ouvrage. 

Les blocs seront disposés de telle façon qu’ils soient auto-bloqués. Les dimensions des 
moellons, constitués de roches compactes, seront de 0,050 mètres cube minimum. 

ARTICLE 4.10 : Signalisation horizontale 

Article 4.10.1 : Mise en œuvre 

Tous ces travaux de marquage seront conformes aux normes CE ou homologuées. 
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Article 4.10.1.1 : Nettoyage et balayage de la chaussée 

Une réception préalable à la remise des plates-formes à l'Entrepreneur du présent Marché 
sera effectuée contradictoirement entre l'Entreprise et le Maître d'Ouvrage, celui-ci ayant 
alors six (6) jours pour procéder au nettoyage des chaussées. 

Le balayage général de la chaussée pour l'élimination des poussières et gravillons est à la 
charge de l'Entrepreneur et sera effectué autant de fois que nécessaire avant l'application de 
tout produit de marquage. 

Article 4.10.1.2 : Effacement de marquage existant 

Aux raccordements avec les chaussées en circulation, l'effacement de signalisation 
horizontale temporaire sera à réaliser, ainsi que l'enlèvement de bandes préfabriquées. 

L'effacement des bandes se fera par l'un des procédés suivants, obligatoirement soumis à 
l'agrément préalable du Maître d'Ouvrage : 

 application d'un produit chimique suivi d'un lavage et d'un brossage des chaussées (un essai 

in-situ sera demandé ; 

 décapage par projection d'un produit abrasif (sable, grenaille...) en présence d'eau ; 

 décapage par projection d'air chaud à grande vitesse accompagné d'un raclage et d'un 

brossage pour les produits épais. 

L'agrément d'un procédé par le Maître d'Ouvrage ne dégage pas l'Entrepreneur de son 
obligation de résultat quant à la qualité de l'effacement et à la préservation de l'intégrité du 
revêtement support du marquage à effacer. 

Article 4.10.1.3 : Prémarquage 

Le prémarquage des bandes sera effectué par filet continu. Il représentera l'axe de la bande 
axiale et le bord intérieur des bandes de rive, le cas échéant. 

L'Entrepreneur ne devra, en aucun cas, changer l'axe de référence en cours de travaux. 

Le prémarquage portera sur les bandes axiales et sur les bandes de rive, le cas échéant. 

Le prémarquage des marquages spéciaux sera effectué par un filet continu matérialisant le 
contour extérieur de ces marquages. 

Les flèches de direction ou de rabattement et les inscriptions diverses seront positionnées 
lors du prémarquage par un filet figurant la base de ces éléments. 

Article 4.10.1.4 : Application des produits 

L'Entrepreneur procède immédiatement avant l'application du produit au nettoyage des 
parties de chaussées devant recevoir le marquage. 

Toute application de marquage sur chaussée humide est interdite. 
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Aucune application de produit n'est tolérée en dehors des conditions limites d'hygrométrie et 
de température indiquées aux certificats d'homologation. 

Le matériel employé pour l'exécution des bandes est soumis à l'agrément du Maître 
d'Ouvrage et doit présenter les caractéristiques minimales imposées ci-après : 

 être un engin automoteur à conducteur porté ; 

 être muni d'un système de malaxage du produit dans la cuve de la machine ; 

 être muni d'un indicateur précis de la vitesse d'avancement pour la gamme de vitesses 

usuelles de travail, soit 4 à 10 km/h pour la peinture, et 2 à 4 km/h pour les enduits à froid ; 

 être muni d'un système de saupoudrage des microbilles assurant l'homogénéité de la 

rétroréflexion sur toute la largeur et toute la longueur de la bande ; 

 pouvoir réaliser les largeurs de bandes longitudinales en une seule passe. 

La rétroréflexion sera conforme aux caractéristiques portées sur la fiche technique de 
certification. 

En particulier, le dosage en microbilles sera au moins égal à celui porté sur cette fiche. 

Il est rappelé à ce titre que les produits rétroréfléchissants doivent être utilisés avec la même 
nature de microbilles que celle utilisée lors de la certification et désignée sur la fiche technique 
de certification. Il est également rappelé qu'un produit non rétroréfléchissant certifié mis en 
œuvre avec l'adjonction de billes de verre certifiées n'est pas considéré comme un produit 
rétroréfléchissant certifié. 

Tous les engins de mise en œuvre de signalisation horizontale seront systématiquement 
précédés et suivis à 150 mètres au maximum et à 50 m minimum, par deux véhicules équipés 
des panneaux AK5, munis de triflashes clignotants, d'un panonceau K4 "marquage" et d'un 
ou deux gyrophares orange. Ils progresseront avec les feux de route allumés. Les mêmes 
matériels devront équiper le camion applicateur. 

Pendant le temps de séchage des peintures et enduits, l'Entrepreneur est tenu de protéger 
de la circulation le marquage frais au moyen de procédés à soumettre à l'agrément du Maître 
d'Ouvrage. 

Article 4.10.2 : Contrôle d’exécution 

Article 4.10.2.1 : Vérification du matériel – planche d’essai 

Le démarrage effectif des travaux de marquage des chaussées est conditionné par le réglage 
de la machine sur une planche d’essai au cours de laquelle le Maître d’Ouvrage s’assure en 
particulier : 

 des caractéristiques et de l’état du matériel ; 

 de la conformité des produits à utiliser ; 

 de l’observation des dosages en peinture et en microbilles ; 
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 de la régularité longitudinale et transversale des dosages en peinture et en microbilles ; 

 des caractéristiques géométriques des bandes. 

Article 4.10.2.2 : Contrôles d’exécution 

Le Maître d'Ouvrage effectuera des contrôles occasionnels du marquage de chaussée, 
chaque contrôle comportant au moins dix (10) mesures par kilomètre de bande appliquée :  

 Contrôle des dosages ; 

 Contrôle de l’alignement des bandes ; 

 Contrôle des largeurs des bandes ; 

 Contrôle des modules des lignes ; 

 Contrôle des dimensions des marquages spéciaux (hachures, chevrons, etc.…). 

Article 4.10.2.3 : Contrôle en garantie 

En tout temps et en tout lieu, pendant la durée de garantie des produits, le niveau de service 
du marquage doit obéir à la norme CE ou équivalent qui présente les caractéristiques 
moyennes ci-après :  

 Visibilité de jour / blancheur Qd : minimum Q2 (supérieur ou égal à 100 mcd/m²/lx) ; 

 Visibilité de nuit / Rétro-réflexion RL : minimum R3 (supérieur ou égal à 150 mcd/m²/lx) ; 

 Glissance SRT : minimum S1 (supérieur ou égal à un coefficient SRT de 0.45). 

Chaque point de mesure comprendra : 

 Une (01) mesure de rétro-réflexion comportant vingt (20) lectures judicieusement réparties le 

long des bandes ; 

 deux (2) mesures de glissance comportant 5% lâchers du pendule par mesure ; 

 deux (2) mesures du degré d’usure. 

La valeur retenue pour chaque mesure de blancheur, de rétro-réflexion et de glissance est 
égale à la moyenne arithmétique des valeurs du nombre de lectures qui la composent sans 
que vingt pour cent (20%) de ces lectures puissent avoir une valeur inférieure à : 

 80 mcd lux-1/m²  : pour la blancheur ; 

 100 mcd lux-1/m² : pour la rétroréflexion ; 

 0,40 S.R.T  : pour la glissance.  

 

En cas de mauvais résultat pour une mesure, on réitère la mesure à proximité immédiate. 

Si cette nouvelle mesure est également mauvaise, le contrôle s’arrête et la section 
correspondante est rejetée. 
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Si la nouvelle mesure est correcte, le contrôle doit porter sur la totalité des mesures 
effectuées y compris celle qui s’était révélée insuffisante. 

Un contrôle n’est acceptable que si la moyenne arithmétique des valeurs des mesures de 
rétro-réflexion, de glissance et d’usure qui le composent satisfait aux conditions définies au 
début du présent alinéa. 

Dès lors qu’un contrôle est jugé inacceptable, l’Entrepreneur procède à ses frais sur la totalité 
de la section contrôlée, dans le délai qui lui est imparti à l’application d’une nouvelle couche 
d’un produit homologué soumis à l’accord du Maître d’Ouvrage et au dosage figurant au 
certificat d’homologation du produit s’il est accepté. 

ARTICLE 4.11 : Signalisation verticale 

Article 4.11.1 : Dispositions générales 

Toutes les parties constitutives des ouvrages de signalisation devront être justifiées par le 
calcul, selon les règlements en vigueur au Burundi à la date d’établissement du projet ou à 
défaut par les normes françaises. 

Toute note de calcul informatique sera accompagnée d’une notice (en langue française) 
indiquant clairement les hypothèses, les méthodes de calcul et formules employées. 

Les documents d’exécution établis par l’Entrepreneur seront accompagnés des avant- métrés 
et des détails estimatifs prévisionnels. 

Les plans non munis du visa du Maître d'Ouvrage ne seront pas exécutoires. Au cas où 
l'Entrepreneur passerait outre cette prescription, la réalisation de l'ouvrage correspondant ne 
saurait donner lieu à une rémunération. 

Article 4.11.2 : Mode d’exécution des travaux 

Article 4.11.2.1 : Programme d’exécution des travaux 

Un planning d’exécution sera soumis à l’approbation du Maître d’œuvre avant le début des 
travaux. Ce planning doit respecter les différentes obligations dues aux diverses phases 
d’exploitation provisoires. 

Article 4.11.2.2 : Piquetage – Implantation 

Avant exécution des fouilles, l’Entrepreneur procèdera au piquetage général des ouvrages 
dans les conditions prescrites à l’article 12 du fascicule 2, du Cahier des Clauses Techniques 
Générales (C.C.T.G). 

Le piquetage comprendra : 

 la matérialisation, par 4 piquets de chaque massif de fondation ; 

 la matérialisation, par un 5ème piquet, de l’axe des supports. 
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La mise en place ne sera entreprise qu’après l’accord du Maître d’œuvre sur le piquetage. 
Celui-ci ne sera enlevé qu’au fur et à mesure de l’avancement du chantier de pose. 

Article 4.11.2.3 : Documents à fournir par l’Entrepreneur 

Dans un délai de 20 jours, à dater de la notification de l’ordre prescrivant de commencer les 
travaux, ou de la lettre d’intention, l’Entrepreneur fournira les documents suivants : 

 Une notice descriptive donnant, notamment : 

o les moyens utilisés pour la préparation des surfaces destinées à être galvanisés ; 

o les moyens de contrôle de l’épaisseur du film de zinc ; 

o la marque, la qualité, la composition de la peinture et toutes les caractéristiques utiles, ainsi 

que le procédé d’application de la peinture,  aussi bien sur acier galvanisé que sur alliage 

d’aluminium ; 

o les spécifications des matériaux utilisés pour les panneaux et le mode d’exécution des 

inscriptions et symboles ; 

o la nature des travaux qu’il se propose d’exécuter en atelier d’une part, et sur le chantier 

d’autre part. 

 Des dessins d’exécution : Plans de décor 

L’entrepreneur soumettra à l’accord préalable du Maître d’œuvre les plans de décor au 
1/20ème de tous les panneaux de direction. 

Article 4.11.2.4 : C13.7.4.  Exécution des ouvrages en acier 

 Justifications : les justifications concernant la résistance des éléments et des assemblages 

seront conduites conformément aux prescriptions du fascicule 61, titre V, du Cahier des 

Prescriptions Communes ; 

 Exécution : épaisseur minimale 15/10ème millimètres pour les tôles en acier. 

L’usinage des éléments en acier sera réalisé conformément aux prescriptions des articles 
13.1 et 13.2 du chapitre 3 du fascicule du Cahier des prescriptions Communes ; 

Le pliage des tôles nécessaires à la réalisation des membrures pourra se faire à froid. 

 Soudage en atelier : le matériel de soudage, le mode opératoire et la convenance des 

électrodes ou des métaux d’apport et des flux devront être soumis à l’agrément du maitre 

d’œuvre. Les soudures exécutées en atelier seront soumises à un examen visuel de la part 

du Maître d’œuvre dans les conditions spécifiées à l’article 8 du fascicule 66 du Cahier des 

Prescriptions Communes ; 

 Protection : la protection des ouvrages en acier sera faite par galvanisation. 

 

Le Maitre d’œuvre se réserve le droit de contrôler l’aspect et l’adhérence du revêtement de 
zinc, suivants les conditions fixées par les normes françaises en vigueur (NF EN ISO 1461 et 
NF EN ISO 2063-1 et 2 in particulier). 
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Article 4.11.2.5 : Exécution des ouvrages en alliage d’aluminium 

 Justifications : les justifications concernant la résistance des éléments devront satisfaire aux 

prescriptions de l’article 11 du fascicule 61, titre V, du Cahier des Prescriptions Communes. 

Celles concernant la résistance des assemblages seront conduites suivant les prescriptions 

du D.T.U 32.2 relatif aux travaux de bâtiment. Il en est de même pour celles relatives au 

flambement et au voilement ; 

 Épaisseur minimale : les tôles d’aluminium auront une épaisseur minimale 20/10ème (type 

1005A) ; 

 Mise en œuvre : des procédures de mise en œuvre devront être agréées par le Maitre d’œuvre 

et conformes aux normes en vigueur ; 

 Protection : pour les contacts entre alliage d’aluminium et autre matériau, l’Entrepreneur devra 

préciser, dans une notice jointe à sa note de calcul, les dispositions prévues pour éviter le 

contact direct entre métaux. Cependant, les contacts directs : zinc-aluminium, sont autorisés. 

Article 4.11.2.6 : C13.7.6. Exécution des massifs d’ancrage 

 Vérification : il sera vérifié que le moment de stabilité est supérieur à 1,4 fois le moment de 

renversement ; 

 Fouilles : les fouilles destinées aux massifs de fondations seront exécutées conformément aux 

prescriptions du fascicule 68 du Cahier des Prescriptions Communes. Pour chaque type du 

support, il est utilisé une fouille type (voir annexes) dont les dimensions ne dépendent que du 

moment résistant ; 

 Bétons : le béton (type HRS) des massifs de fondation sera mis en place par vibration : Les 

massifs seront faiblement armés. Le bétonnage par temps froid (température inférieure à O° 

Celsius) sera interdit. Au-dessous d’une température de 5° Celsius, la mise en place du béton 

devra être agréée par le Maitre d’œuvre. L’emploi d’un accélérateur de prise, à base de 

chlorure de sodium, dans le béton entourant directement des parties d’ouvrages en alliage 

d’aluminium est interdit ; 

 Mise en place des ouvrages : la pose des ouvrages sur les massifs de fondation ne sera 

autorisée que quinze (15) jours, après l’achèvement du coulage de ces massifs. 

ARTICLE 4.12 : Équipements de sécurité 

Article 4.12.1 : Piquetage général 

Avant l'exécution des travaux, l'entrepreneur procédera au piquetage des ouvrages en 
matérialisant par un piquet les origines et fins de files de glissières ainsi que le déport 
éventuel. La mise en place ne sera entreprise qu'après l'accord du Maître d'Ouvrage sur le 
piquetage. Celui-ci ne pourra être enlevé qu'au fur et à mesure de l'avancement du chantier 
de pose. 
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Article 4.12.2 : Piquetage complémentaire 

À la demande du Maître d'Ouvrage, l'entrepreneur devra matérialiser à l'aide de piquets 
espacés de quatre (4) mètres environ, les sections de glissières formant "raccordement 
progressif à la file normale". 

Article 4.12.3 : Dispositions particulières relatives aux glissières et barrières de sécurité 

métalliques 

Article 4.12.3.1 : Matériel de fonçage des supports 

Le matériel de fonçage des supports est soumis à l'acceptation préalable du Maître 
d'Ouvrage. 

Article 4.12.3.2 : Mise en œuvre des supports 

u) Prescriptions générales 

L'âme des supports sera disposée : 

 Pour les simples files et les doubles files sur supports séparés, parallèlement à la file des 

éléments de glissement et sera placée du côté de la circulation ; 

 Pour les doubles files sur supports uniques, perpendiculairement aux éléments de glissement. 

La tolérance d'implantation, en plan, de la face avant "côté circulation" des éléments de 
glissement est de plus ou moins trois (3) centimètres, par rapport à la position théorique. 

La hauteur de l'arête supérieure des éléments de glissement par rapport au niveau du sol ou 
du revêtement, pris sur une bande de zéro virgule cinquante (0,50) mètre en avant de 
l'aplomb des éléments de glissement sera : 

 Pour les simples files ou pour les doubles files sur supports séparés, zéro virgule soixante-dix 

(0,70) mètre ; 

 Pour les doubles files sur supports uniques, pour les doubles files sur supports séparés 

insérées entre deux files sur supports uniques, ainsi que pour les simples files prolongeant 

une double file sur supports unique : zéro virgule soixante-quinze (0,75) mètre ; avec une 

tolérance de moins zéro (- 0), plus cinq (+ 5) centimètres, sauf si les inégalités "ponctuelles" 

du niveau de référence conduisent à dépasser cette tolérance pour assurer la continuité du 

profil en long de l'arête supérieure de la glissière.  

Dans ce cas, les hauteurs maximales et minimales à respecter dans tous les cas sont les 
suivantes : 

 hauteur maximale absolue des simples et doubles files : zéro virgule quatre-vingt-cinq (0,85) 

mètre ; 

 hauteur minimale des simples files et des doubles files sur supports séparés : zéro virgule 

soixante-cinq (0,65) mètre ; 
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 hauteur minimale des doubles files à entretoises et sur supports uniques : zéro virgule 

soixante-dix (0,70) mètre. 

v) Fonçage des supports de glissières et barrières de sécurité fixes 

L'emploi d'un casque de battage en acier moulé est imposé. 

Avant le début du fonçage de chaque support, la verticalité du support et celle du dispositif de guidage 

de l'engin de fonçage devront être vérifiées. 

En cas de "refus" avant que la tête du support ait atteint la côte imposée, l'entrepreneur devra : 

1) Si la fiche est au moins égale à quatre vint (80) centimètres et après accord du Maître d'Ouvrage ou 

de son représentant, percer le support à la côte voulue, dans l'axe de son âme, sans que le diamètre 

circonscrit excède vingt (20) millimètres, puis couper le support à cent dix (110) millimètres au-

dessus de l'axe de ce percement. 

2) Dans le cas contraire : 

 Soit extraire le support, perforer l'obstacle rencontré et poursuivre le fonçage. Le type d'engin 

utilisé sera soumis à l'agrément préalable du Maître d'Ouvrage ou de son représentant ; 

 Soit extraire le support, exécuter une fouille et foncer le support dans un massif de fondation 

en sable de blocage préalablement mis en œuvre dans cette fouille ; 

 Soit, seulement si le Maître d'Ouvrage le demande expressément, extraire le support et 

suivant ses instructions, mettre en œuvre un fourreau et un support pour tronçons 

démontables ou construire in situ le dispositif dit "boîte à sable". 

Les supports extraits ne pourront être réutilisés qu'après agrément préalable du Maître 
d’Ouvrage ou de son représentant. 

L'entrepreneur devra remplacer à ses frais, les supports qui, après fonçage, présenteraient 
l'une ou l'autre des défectuosités suivantes : pliure, déchirure, flambage, voilement. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux zones nécessitant l'usage du perforateur. 

w) Supports soudés sur platine et boulonnés à une longrine pour platine 

Des longrines seront disposées en tête de murs de soutènement et sur ouvrages d’art pour 
permettre la mise en place de dispositifs de retenue. 

Le ferraillage des longrines doit être réalisé conformément aux prescriptions du fascicule 65 
du CCTG et des précautions prises notamment contre la corrosion pour que le démontage 
de la glissière reste possible. Le béton utilisé est dosé à 350Kg/m3 de ciment appartenant à 
l’une des classes suivantes : 45 ou 45R ou 55 ou 55R. 

Article 4.12.3.3 : Montage des éléments de glissement 

x) Prescriptions générales 
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Les éléments de glissement devront être assemblés de façon que leur extrémité, prise dans 
le sens de la circulation, recouvre l'origine de l'élément suivant. 

Les éléments de glissement de type A devront être posés de façon que l'axe longitudinal des 
percements pour leur liaison entre eux soit, au droit de chaque support : 

 Vertical pour leur extrémité recouverte, celle en contact avec le dispositif d'écartement ou avec 

l'entretoise du support ; 

 Horizontal pour leur extrémité recouverte, celle apparente sur le montage terminé. 

La position inverse des percements (axe horizontal pour l'extrémité recouverte et axe vertical 
pour l'extrémité recouvrante), n'est autorisée que pour les doubles files de glissières de 
sécurité à entretoises et sur supports uniques, dans les sections en courbe de rayon inférieur 
à deux cent cinquante (250) mètres. 

Toutes les têtes de boulons dont l'axe longitudinal est perpendiculaire à celui de la chaussée 
devront être placées du côté de la face avant "côté circulation" des éléments de glissement. 

Le réglage fin des glissières devra être exécuté par l'intermédiaire de la vis de fixation : 

 des dispositifs d'écartement sur les supports, pour les simples files ; 

 des entretoises sur supports, pour les doubles files sur supports uniques, de façon que l'arête 

supérieure des éléments de glissement reste parallèle à la chaussée. 

Le Maître d’Ouvrage pourra faire procéder, aux frais de l'entrepreneur, au remplacement de 
toutes pièces endommagées au cours de ces opérations, déformations, galvanisation, 
soudures ou autre et plus particulièrement amorce de cisaillement du boulon de fixation des 
entretoises sur les supports. 

Afin d'éviter de créer des obstacles dangereux, pendant toute la période des travaux, le 
dernier élément posé de chaque file de glissière simple ou double sera abaissé au sol. 

y) Entretien pendant le délai de garantie 

Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur devra à ses frais, procéder par sondage, et de 
manière périodique, à la vérification du serrage, tant des boulons de fixation des éléments de 
glissement sur leurs supports, que des boulons de liaison des éléments de glissement entre 
eux et éventuellement, exécuter les corrections de serrage qui s’avéreraient nécessaires. 

Article 4.12.3.4 : Dispositions particulières pour glissières courbes  

Pour les files de glissières situées à l’extérieur des courbes des bretelles et des boucles 
d’échangeurs dont le rayon est : 

 100 < R < 200m : Le boulon de liaison de la lisse à l’écarteur sera remplacé par une vis H, 

M16x40N, avec sous la tête une plaquette standard et écrou H,M16,32 sur plat conformément 

aux normes Françaises NF E03-14 et NF P98-412 ; 

 60 < R ≤ 100m : outre la modification précédente, une glissière dont le pas du support est égal 

à deux mètres sera utilisée ; 
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 R ≤ 60m : outre les deux modifications précédentes, un collier anti déboutonnage est monté 

entre la lisse et les écarteurs qui sont fixés sur des supports entaillés. 

Ces dispositions seront adoptées dans les endroits indiqués par les plans d’exécution ou par 
le Maître d'Ouvrage. 

Article 4.12.3.5 : Dispositions particulières pour les extrémités de file   

Pour les glissières doubles, l’extrémité est abaissée au sol sans aucun traitement particulier. 

Pour les glissières simples, les extrémités sont traitées de la façon suivante : 

 Les douze (12) premiers mètres des extrémités (début ou fin de file) sont toujours munis de 

supports C100 ; 

 Les sept (7) premiers supports d’une extrémité à hauteur constante noyée dans un talus sont 

espacés de 2m et le premier support n’est pas muni d’écarteur ; 

 Les deux (2) premiers supports d’une extrémité abaissée et enterrée ne sont pas munis 

d’écarteur ; 

 La boulonnerie des liaisons support - écarteur, écarteur-élément de glissement ou support-

élément de glissement est modifiée au droit des trois (3) premiers supports de file. Cette 

modification consiste à remplacer les vis concernées par des vis H, M16x40N, munies sous 

leur tête de plaquettes standard. 

Article 4.12.4 : Dispositions pour tronçons démontables et abaissables 

Article 4.12.4.1 : Composition et spécifications de montage  

La composition des glissières amovibles est définie par la norme NF P 98-410. 

Les accessoires des tronçons démontables et abaissables et leurs spécifications de 
montages seront ceux définis par les normes Françaises NF P 98-412 et NF' P 98-413. 

Article 4.12.4.2 : Fouilles - Sable de blocage 

L'emploi des explosifs est interdit. 

L'emploi des marteaux - piqueurs est autorisé, celui d'engins de type brise-béton est soumis 
à l'accord préalable du Maître d’Ouvrage. 

Les déblais résultant des fouilles seront envoyés en décharge publique. 

Le sable de blocage sera mis en place par couches de vingt (20) centimètres d'épaisseur 
maximale, chaque couche étant arrosée et damée avant le répandage de la suivante. 

Article 4.12.4.3 : Mise en œuvre des fourreaux  

Les fourreaux pour tronçons démontables et abaissables seront mis en œuvre dans une 
fouille de profondeur légèrement inférieure à leur longueur et dont la plus petite dimension 
de la section horizontale ne sera pas inférieure à cinq (50) centimètres. Cette fouille sera 
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comblée en sa partie inférieure avec les déblais extraits si leur qualité le permet, avec du 
sable de blocage dans le cas contraire, à sa partie supérieure par du béton sur une épaisseur 
minimale de trente-cinq (35) centimètres. 

Article 4.12.4.4 : Spécifications du béton de blocage du fourreau 

La composition du béton sera la suivante : 

 Trois cents (300) kilogrammes de ciment par mètre cube de béton en place ; 

 Volume des granulats moyens et gros, double de celui du sable ; 

 Volume d'eau à incorporer au mélange des constituants secs, soumis à l'agrément du Maître 

d’Ouvrage. 

Aucune résistance mécanique n'est exigée, la fabrication manuelle du béton est autorisée. 

Aucun programme de bétonnage n'est demandé, le béton sera coulé en pleine fouille. La 
mise en place du béton sera faite par damage. 

La cure de béton sera assurée par humidification. 

Article 4.12.5 : Réception de la mise en œuvre de la boulonnerie 

Si le Maître d’Ouvrage constate des erreurs dans la mise en œuvre de la boulonnerie de 
liaison des éléments de glissement entre eux ou dans la boulonnerie de fixation des éléments 
de glissement sur les dispositifs d'écartement, les entretoises et sur les supports, il invitera 
l'entrepreneur à les corriger et, s'il le juge utile, à procéder à la vérification systématique de 
tout ou partie des différentes sections de glissières faisant l'objet du marché. En aucun cas 
la réception ne sera prononcée avant que les erreurs relevées n'aient été corrigées. 

Si le Maître d’Ouvrage constate des erreurs concernant la mise en œuvre de la boulonnerie 
de fixation des dispositifs d'écartement métalliques ou des entretoises sur les supports ou 
décèle des amorces de rupture ou des cisaillements des boulons assurant la fixation des 
entretoises sur les supports, il invitera par ordre de service, l'entrepreneur à remédier dans 
un délai de huit (8) jours aux anomalies constatées et à procéder à une vérification 
systématique et complète de la boulonnerie correspondante. 

Si, à l'expiration du délai fixé, certaines erreurs ou insuffisances subsistaient encore, le Maître 
d’Ouvrage pourrait faire procéder à l'exécution des corrections nécessaires aux frais et 
risques de l'entrepreneur. 

Article 4.12.6 : Réflecteurs pour glissières de sécurité 

Article 4.12.6.1 : Présentation 

Il s’agit d’un réflecteur en acier galvanisé munie d’un revêtement rétroréfléchissant de haute 
intensité de classe 2 au sens de la normalisation française, et de dimension 8cmx12cm, de 
couleur blanche. 
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Article 4.12.6.2 : Fourniture et pose de réflecteurs rétroréfléchissants  

L’entreprise aura à sa charge, la fourniture et la pose sur la lisse des glissières, des 
réflecteurs rétroréfléchissants, avec une fréquence d’un réflecteur tous les 16 m de glissière 
de sécurité. 

Article 4.12.7 : Description des plots rétroréfléchissants (P.R) 

Article 4.12.7.1 : Définition 

Les plots rétroréfléchissants sur chaussée prévus dans le présent marché sont des dispositifs 
de sécurité permettant de baliser de nuit le tracé autoroutier en réfléchissant les lumières des 
véhicules. 

Il devra disposer d’un pouvoir d’autonettoyage assez important. Le pouvoir de retroréflexion 
du plot doit être au minimum : 

 Pour une intensité spécifique de 6 Cd/fc, le coefficient d’intensité lumineuse (CIL) sera d’au 

moins de 558 mcd/lux à 0° horizontale (angle d’entrée) ; 

 Pour une intensité spécifique de 2,4 Cd/fc, le CIL sera d’au moins de 223 mcd/lux à 20° 

horizontale (angle d’entrée). 

Les caractéristiques détaillées de ces plots feront l’objet de l’offre de l’Entrepreneur. 

Article 4.12.7.2 : Fonctionnalité des plots rétroréfléchissants  

Ils auront principalement pour rôle de : 

 Baliser le tracé par rétroréflexion des lumières provenant des véhicules ; 

 Baliser le tracé de nuit et par temps de pluie en assurant une rétroréflexion des lumières même 

en présence d’un film d’eau sur la chaussée. 

Article 4.12.7.3 : Lieu d’implantation  

Les P.R seront implantés : 

 Le long des bandes latérales de marquage (bande continue côté TPC et bande de modulation 

20-6 côté B.A.U) avec une inter distance fixée par le Maître d’Ouvrage ; 

 Au droit des points de divergences ; nez d’îlots ou musoirs au niveau des sorties sur échangeur 

et aires de service ou au droit des entrées sur la route. 

Article 4.12.7.4 : Caractéristiques des plots rétroréfléchissants 

z) Dimensions  

 Le volume du P.R doit s’inscrire dans un parallélépipède dont les dimensions 

maximales sont d’environ 10cm de longueur, 10 cm de largeur et 2 cm de hauteur ; 

 Les faces rétroréflechissantes doivent avoir une surface minimale d’environ 20 cm2. 
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aa) Matériaux constitutifs des plots rétroréfléchissants 

 La carcasse du PR et son produit de remplissage doivent constituer un complexe très robuste 

pour résister aux sollicitations du trafic (acrilique-styrène-acrylonitrite ou autre) ; 

 Les faces rétrorefléchissantes doivent être très résistantes à l’abrasion ; 

 La base du P.R doit être conçue en un matériau permettant une parfaite adhérence entre la 

balise et la chaussée. 

bb) Caractéristiques optiques des plots rétroréfléchissants 

Les faces rétoreflechissantes du P.R doivent pouvoir assurer la réflexion des lumières 
incidentes provenant d’une ou de plusieurs directions avec une intensité suffisante confirmée 
par les fiches techniques d’essai du P.R. 

cc) Couleur de la face rétrorefléchissante  

La couleur des faces rétroréflechissantes du P.R à implanter est : 

 le blanc en section courante ; 

 l’orange sur les bretelles, les divergents et convergents. 

Article 4.12.7.5 :  Dispositions pour glissières sur ouvrage 

Les glissières de sécurité sur l’ouvrage seront fixées sur une longrine en béton armé en 
bordure des trottoirs. Ces longrines seront scellées à la dalle et coulées sur place par un 
béton C25/30 dosé à 350 Kg/m3. Le ratio de ferraillage est d’au moins 60 Kg/m3 de béton.   
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CHAPITRE V : Prescriptions techniques pour l’Éclairage 

public 

ARTICLE 5.1 : normes 

Les normes et spécifications techniques applicables, ainsi que les méthodes d’exécution 
des travaux et de mise en œuvre des équipements photovoltaïques sont les suivantes : 

 NF C 17.200 et EN 40 : Relatives aux installations d’éclairage public ; 

 NF EN 60598-1 : Matériel d'éclairage, luminaire, définition, classification, marquage, 

caractéristique de construction, câblage, mise à la terre électrique, protection contre chocs 

électriques, essai, etc. ; 

 NF EN 60598-2-3 : Prescriptions applicables aux luminaires pour les routes, les rues et les 

autres applications d'éclairage public à l'extérieur, etc. ; 

 RT 13201-1 : Éclairage public – Rapport technique sélection des classes d’éclairage ; 

 EN 13201-2 : Éclairage public – Exigence des performances ; 

  EN 13201-3 : Éclairage public – Calcul des performances ; 

 EN 13201-4 : Éclairage public – Méthode de mesures des performances photométriques ; 

 NF C 71-120 : Caractéristiques photométriques ; 

 UTE C 17-205 Eclairage public – Guide pratique – Installations d'éclairage public –

Détermination des sections des conducteurs et choix des dispositifs de protection ; 

 NF EN 61194 :   Paramètres descriptifs des systèmes photovoltaïques ;  

 NF EN 61427-1 :   Accumulateurs pour le stockage de l’énergie renouvelable- Exigences 

générales et méthodes d’essais. Partie 1 : applications photovoltaïques hors réseaux ; 

 CEI 60529 : Classe de protection IP ; 

 CEI 61215 :   Modules photovoltaïques au silicium cristallin pour application terrestre. 

Qualification de la conception et homologation ; 

 CEI 61724 :   Surveillance des qualités de fonctionnement des systèmes photovoltaïques. 

Recommandations pour la mesure, le transfert et l’analyse des données ; 

 CEI 61730 – 1 :   Qualification pour la Sûreté des systèmes photovoltaïques. Exigences pour 

la construction ; 

 CEI 61730 – 2 :   Qualification pour la Sûreté des systèmes photovoltaïques. Exigences pour 

les essais ; 

 CEI 62446-1 :   Mise en service et document des installations photovoltaïques ; 

 CEI 61853 : Essais de performance et caractéristiques assignées d’énergie des modules 

photovoltaïques ; 
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 Guide technique des Recommandations relatives à l’éclairage des voies publiques de 

l’Association Française de l’Éclairage (AFE), de Comité International d’Éclairage (CIE) ; 

 Etc. 

ARTICLE 5.2 : description des travaux  

La route de raccordement de l’ouvrage sur la rivière Kavimvira sera éclairée par un système 
de candélabres photovoltaïques. Les travaux comprennent suit : 

 la fourniture des plans d’exécution des installations ; 

 la note de calcul du niveau l’éclairement ; 

 l’ensemble des travaux préparatoires et l’implantation ; 

 la fourniture, la pose et la mise en parfait état de fonctionnement de l’ensemble de 

l’installation d’éclairage de la voie ; 

 la remise en état des ouvrages détériorés en cours de chantier et le nettoyage à la fin des 

travaux ; 

 l’ensemble des essais et des documents d’exécution et d’exploitation de tous les 

équipements ; 

 et, d’une manière générale, tous les travaux, fournitures et prestations diverses nécessaires 

à la parfaite et complète exécution des ouvrages, conformément à la réglementation en 

vigueur et aux pièces du marché, ainsi que la conservation des approvisionnements et des 

ouvrages pendant la durée des travaux jusqu’à la réception des installations caractéristiques 

des équipements. 

Les candélabres photovoltaïques indépendants seront constitués des éléments suivants : 

 un massif d’ancrage en béton banché ; 

 un fût métallique à section circulaire d’une hauteur de 8 m ; 

 une structure métallique orientable assurant le supportage des équipements ; 

 un module photovoltaïque orienté plein sud avec une inclinaison de 15° par rapport à 

l'horizontale (à confirmer par l’entrepreneur et le fournisseur) ; 

 une batterie d’accumulation sans entretien logée dans un boîtier métallique situé en haut du 

fût et sous le module photovoltaïque ; 

 un régulateur de contrôle de la charge de la batterie et du fonctionnement automatique du 

foyer lumineux ; 

 un foyer lumineux LED. 

L’allumage et l’extinction des foyers sont commandés par le régulateur de contrôle et ce par 
référence à la tension recueillie aux bornes du module photovoltaïque. En effet, cette 
tension est proportionnelle à la lumière à laquelle est exposé le module. 
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Ces foyers seront implantés au niveau les bermes longeant la voie en section courante. Au 
droit de l’ouvrage, les candélabres seront fixés sur la corniche, conformément au détail 
fourni dans les plans du marché. Les distances entre foyers seront comprises entre 30 et 
33 m. La luminance moyenne demandée est de 1,2 à 1,5 cd/m². 

Compte tenu de l’ensoleillement, les caractéristiques techniques principales de l’éclairage 
photovoltaïque seront : 

 puissance du module photovoltaïque : 160 Wc ; 

 position du module photovoltaïque : orientation (à définir par le fournisseur), inclinaison par 

rapport à l’horizontale 15 – 20° (à confirmer par le fournisseur) ; 

 hauteur au feu : 8 m ; 

 puissance du foyer lumineux : 40 W pour 6 500 lm ; 

 capacité de la batterie d’accumulation : 1 064 Ah  

 autonomie sans soleil : 3 jours ; 

 niveau d’éclairement moyen : 15 lux ; 

 durée d’éclairage par nuit et mode de fonctionnement 

o Permanent : 5h en pleine puissance ; 

o Veille à 50%, le reste de la nuit. 

La capacité maximale de la batterie d’accumulation, compte tenu des 3 jours d’autonomie, 
s’obtient pour le mois dont les nuits sont les plus longues, soit le mois de décembre. La 
valeur obtenue est de 78 Ah sous 24 V, d’où le choix d’une batterie de capacité 75 Ah. 

La tension de fonctionnement sera de 24 V en courant continu. La température de couleur 
sera comprise entre 4000 et 6500 °K (lumière blanche) et la température de fonctionnement 
allant de -10 °C à 55 °C.  

Avant l’installation, un échantillon de chaque type d'appareil sera soumis à l’approbation du 
Maître d’ouvrage qui jugera de son efficacité et son esthétique, et choisira les coloris et 
peinture. 

Les pièces constituantes du candélabre photovoltaïque sont définies comme suit : 

 candélabre : c’est l’ensemble constitué du mât et de la crosse et les fixations (goujons, 

platine, etc.) ; 

 luminaire : c’est l’ensemble mécanique, optique et électrique qui comporte le système 

d’éclairage à LED. Il permet d’une part de distribuer et contrôler le flux lumineux, d’autre part 

de protéger les LED, les dispositifs électriques et mécaniques contre les intempéries ; 

 un ou plusieurs modules photovoltaïques ; 

 une ou plusieurs batteries de stockage intégrées dans un caisson aluminium IP66 ; 

 un contrôleur de charge intégré dans ce même caisson aluminium IP66 ; 
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 L’ensemble du dispositif de commande et d’alerte à distance, de câblage et de mise à la 

terre. 

ARTICLE 5.3 : Environnement 

L’Entrepreneur est tenu de s’informer lui-même sur les conditions et l’environnement du site 
où seront installés les équipements.  

La fourniture, les accessoires et les fixations devront résister aux conditions ambiantes 
climatiques maximales décrites ci-après : 

 Température : +10 à + 55°C ; 

 Hygrométrie / Humidité relative : 70% à 85% ; 

 Vent : 

o Vitesse maximum : 33 m/s ;  

o Vitesse normale : 25 m/s à 10 m au-dessus du sol ;  

o Densité de l’air : 1,3 kg/m3 ; 

 Précipitations : pluie battante continue. 

Les luminaires d’éclairage public sont fixés sur des candélabres. 

Les qualités demandées pour un support d’éclairage public sont les suivantes : 

 résistance aux efforts dus au vent et aux chocs normaux ; 

 résistance aux intempéries et à la corrosion ; 

 être relativement léger pour faciliter la manutention ; 

 nécessiter le minimum d’entretien. 

Le candélabre sera fixé sur un massif en béton qui sera calculé pour répondre à la norme 
EN 40. Il sera fourni les notes de calcul justificatif des dimensions adoptées. Les fondations 
seront en béton banché dosé à 350 kg de ciment par m3. Le socle en béton devra pouvoir 
supporter la charge du candélabre complet, incluant tous les éléments : panneau solaire, 
luminaire, batterie et électronique de gestion. 

ARTICLE 5.4 : Réception des travaux 

Les essais de réception ont pour but de contrôler l´ensemble de l´installation sur le plan 
technique, notamment électrique et photométrique. 

Avant la réception des travaux, il sera procédé par l’Entrepreneur, sous sa responsabilité et 
en présence de représentants du Maître d'ouvrage, aux vérifications et essais suivants : 

 mesures du rendement des luminaires conformément aux normes CEI 121 et EN 1032, 

attesté par un certificat de mesure ; 
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 vérification de l’uniformité d’éclairement (éclairement minimum/éclairement moyen) 

supérieur à 0,7 ; 

 contrôle des organes de commande et de protection ; 

 vérification de la conformité et du bon fonctionnement de l’installation. 

Il est entendu que les équipements et appareillages nécessaires à ces essais sont à la 
charge de l’Entreprise. 

La réception des travaux ne peut être prononcée qu’à la suite de ces essais et vérifications 
de la bonne marche et la bonne exécution des travaux objet du présent marché. Elle fera 
l’objet d’un procès-verbal daté et signé par le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur. 

L’Entrepreneur s’engage à fournir un matériel capable d’assurer un bon fonctionnement 
dans les conditions d’exploitation définies précédemment. 

Le délai de garantie est de cinq (5) ans, et commence à compter de la date d’effet de la 
réception provisoire. Pendant ce délai de garantie, l’Entrepreneur est tenu : 

 de remettre au Maître d’ouvrage les plans des ouvrages réalisés, et ce conformément à leur 

exécution réelle ; 

 d’achever les travaux et de remédier à toutes les réserves formulées lors de la réception 

provisoire ; 

 de remédier à tous les désordres constatés sur ses ouvrages ; 

 de procéder, le cas échéant, aux travaux et modifications dont la nécessité serait apparue 

en cours d’exploitation. 

Les frais, pièces et main d’œuvre, correspondants à ces travaux ne sont imputables à 
l’Entrepreneur que si les défauts constatés découlent d’une mauvaise exécution des 
travaux, d’une insuffisance de la qualité du matériel utilisé ou d’un vice caché. L’Entreprise 
n’est pas redevable des réparations rendues nécessaires à la suite d’actes de vandalisme, 
de force majeure ou d’utilisation anormale de ces ouvrages. 
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CHAPITRE VI : CAHIER DES CLAUSES 

ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 

A.  Système de Gestion Environnementale 

1. Responsabilités 1.1. Sans préjudice des spécifications techniques et plans 
contractuels du Marché, l'Entrepreneur planifie, exécute et 
documente les travaux de construction en conformité avec 
les présentes Spécifications environnementales, sociales, de 
sécurité et d'hygiène (ESSH). 

1.2. En complément du Cahier des Clauses Administratives 
Générales (CCAG), l'Entrepreneur a, à l’égard du Maître de 
l’Ouvrage, la responsabilité des dommages aux ressources 
naturelles causés par la conduite des travaux ou les 
modalités de leur exécution, sauf s’il établit que cette 
conduite ou ces modalités résultent nécessairement des 
dispositions du Marché ou de prescriptions d’ordre de 
service. 

1.3. Au sens des présentes Spécifications ESSH, le terme 
« Site » désigne : 

(i) les terrains sur lesquels seront réalisés les travaux et les 
ouvrages, ou 

(ii) les terrains nécessaires aux installations de chantier 
(bases-vie, ateliers, bureaux, zones de stockage, 
production de béton…) et comprenant les voies d’accès 
spéciales, ou 

(iii) les carrières d'agrégats, d'enrochements et de tout 
venant, ou  

(iv) les zones d'emprunt de sable ou autre matériau 
sélectionné, ou  

(v) les zones de dépôt de déblais ou de gravats issus de la 
démolition, ou 

(vi) tout autre lieu spécifiquement désigné dans le Marché 
comme Site. 

Le terme « Chantier » désigne l’ensemble des Sites. 

1.4. Les Spécifications ESSH portent sur : 

a) la protection de l'environnement naturel (eau, air, 
sol, végétation, diversité biologique) des zones 
adjacentes aux Sites, accès, carrières, zones 
d'emprunts ou de dépôt, bases vie ou lieux de 
stockage. 

b) les conditions de sécurité et d'hygiène à respecter 
pour la main-d'œuvre de l'Entrepreneur et de toute 
autre personne présente dans les Sites ou le long 
des accès. 

c) les pratiques de travail et la protection des 
personnes et populations vivant à l'extérieur des 
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Sites mais exposées aux nuisances générées par 
les travaux. 

1.5. Sous-traitance 

Les présentes Spécifications ESSH s'appliquent à 
l'Entrepreneur et, sauf accord explicite du Maître 
d'Œuvre au cas par cas, tous ses Sous-traitants 
contractualisés pour l’exécution des travaux. 
L’Entrepreneur est pleinement responsable des actes, 
défaillances et négligences des Sous-traitants, de leurs 
représentants, employés ou ouvriers aussi pleinement 
que s’il s’agissait de ses propres actes, défaillances ou 
négligences ou de ceux de ses propres représentants, 
employés ou ouvriers. 

1.6. Réglementation en vigueur 

L'Entrepreneur est tenu d'identifier tous les textes 
règlementaires liés aux aspects de protection de 
l'environnement (eau, air, sols, bruit, végétation, faune, 
flore, déchets, nappes souterraines) et la protection des 
personnes (droit du travail, peuples autochtones, 
normes d'exposition au travail, autres). Il liste dans son 
Plan de Gestion Environnementale et Sociale du 
Chantier (PGESC) les textes, normes et autres 
contraintes règlementaires et précise les moyens mis en 
œuvre pour s'y conformer.  

2. Document de 
planification ESSH 

2.1. Plan de Gestion Environnementale et Sociale du 
Chantier (PGESC) 

2.1.1. L'Entrepreneur prépare, fait valider par le Maître 
d'Œuvre, exécute et met à jour un Plan de 
Gestion Environnementale et Sociale du 
Chantier (PGESC). 

2.1.2. Le PGESC constitue le document unique de 
référence où l'Entrepreneur définit en détail 
l’ensemble des mesures organisationnelles et 
techniques qu'il met en œuvre pour satisfaire aux 
obligations des présentes Spécifications ESSH. 

2.1.3. L’Entrepreneur définit dans son PGESC le 
nombre, la localisation et le type de Sites tels que 
définis à l’Article 1.3. Pour chacun des Sites 
identifiés, l’Entrepreneur établit un Plan de 
Protection de l’Environnement du Site (PPES). 
La liste des Sites devant faire l’objet d’un PPES 
séparé est validé par le Maître d'Œuvre. Le ou les 
PPES sont annexés au PGESC. 

2.1.4. Le PGESC couvre toute la période qui s’étend de 
la signature du Marché à la réception définitive 
des ouvrages par le Maître de l’Ouvrage. 
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2.1.5. Sauf indication contraire du Maître d'Œuvre, le 
PGESC est écrit en français. 

2.1.6. La première version du PGESC est transmise au 
Maître d'Œuvre avec son programme 
d’exécution, dans le délai spécifié par le Marché. 

2.1.7. Par la suite, avant chaque démarrage d’activité 
sur un nouveau Site, le PGESC mis à jour 
incluant le PPES du Site est soumis au Maître 
d'Œuvre au plus tard trente (30) jours, sauf 
accord du Maître d'Œuvre sur un délai différent, 
avant l’engagement des activités sur le Site. 

2.1.8. Le Maître d'Œuvre dispose au maximum de 
quatorze (14) jours pour communiquer ses 
remarques à l’Entrepreneur. Le PGESC corrigé 
sera remis au Maître d'Œuvre après intégration 
des remarques formulées sur la version 
provisoire, au plus tard sept (7) jours avant le 
démarrage des travaux sur le Site concerné pour 
validation. 

2.1.9. L’émission de l’ordre de service de démarrage 
des travaux ou activités sur chaque Site est 
conditionnée à l’approbation du PGESC incluant 
le PPES de ce Site. 

2.1.10. Pendant les travaux, sauf indication contraire du 
Maître d'Œuvre, le PGESC est mis à jour tous les 
deux mois par l'Entrepreneur, et transmis au 
Maître d'Œuvre en précisant quels sont les 
éléments nouveaux apportés au dossier par 
rapport à la version précédente. 

2.1.11. Le contenu du PGESC (incluant les PPES 
annexés au PGESC) est structuré selon le plan 
spécifié. 

3. Gestion des non-
conformités 

3.1. En application de l’article 5, les non-conformités détectées au 
cours d’inspections réalisées par le Maître d'Œuvre feront 
l’objet d’un traitement adapté à la gravité de la situation. Les 
non-conformités seront ainsi réparties en 4 catégories : 

3.1.1. La Notification d’Observation, pour les 
non-conformités mineures. Ce niveau n’entraîne 
qu’une notification du Maître d'Œuvre au représentant 
sur Site de l’Entrepreneur, avec signature de 
Notification d’Observation préparée par le Maître 
d'Œuvre ; la multiplication de Notifications 
d’Observation sur un Site, ou bien la non prise en 
compte de la Notification d’Observation par 
l’Entrepreneur, peut élever la Notification 
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 d’Observation au niveau de non-conformités de 
niveau 1. 

3.1.2. La non-conformité de niveau 1 : pour les 
non-conformités n’entraînant pas de risque grave et 
immédiat pour l’environnement et la santé ; la non-
conformité fait l’objet d’un rapport envoyé à 
l’Entrepreneur et devra être résolue dans un délai de 
cinq (5) jours. L’Entrepreneur adressera au Maître 
d'Œuvre le rapport de résolution du problème. Après 
visite et avis favorable, le Maître d'Œuvre signe le 
rapport de clôture de non-conformité. Dans tous les 
cas, toute non-conformité de niveau 1 non corrigée 
dans un délai de un (1) mois sera élevée au niveau 2. 

3.1.3. La non-conformité de niveau 2 : applicable à toute 
non-conformité ayant entrainé un dommage pour 
l’environnement ou la santé ou présentant un risque 
élevé pour l’environnement ou la santé. La même 
procédure que pour les non-conformités 1 est 
appliquée ; la résolution devra se faire dans un délai 
de trois (3) jours. L’Entrepreneur adressera son 
rapport de résolution. Toute non-conformité de niveau 
2 non corrigée dans un délai de un (1) mois sera 
élevée au niveau 3. 

3.1.4. La non-conformité de niveau 3 : applicable à toute 
non-conformité présentant des risques de gravité 
majeure ou ayant entraîné des dommages 
environnementaux ou humains. Le niveau 
hiérarchique le plus élevé présent dans le pays des 
travaux, de l’Entrepreneur et du Maître d'Œuvre sont 
informés immédiatement et l’Entrepreneur dispose de 
vingt-quatre (24) heures pour sécuriser la situation. 
Une non-conformité de niveau 3 entraine la 
suspension du paiement du décompte suivant jusqu’à 
résolution de la non-conformité. Si la situation l’exige,  
le Maitre d’œuvre pourra ordonner de suspendre les 
travaux dans l’attente de la résolution de la 
non-conformité. 

 

 

 

 

4. Ressources 
affectées à la 
gestion 
environnementale 

4.1. Manager et superviseurs ESSH 

4.1.1. L'Entrepreneur nomme un Manager 
Environnement, Social, Sécurité & Hygiène 
responsable de la mise en œuvre des présentes 
Spécifications ESSH. 

4.1.2. Le Manager ESSH est basé de manière 
permanente sur le Site principal pour la durée 
entière des travaux, de la mobilisation dans le 
pays jusqu’à la réception provisoire de tous les 
ouvrages. 

4.1.3. Cette personne a le niveau hiérarchique suffisant 
dans l'organisation de l'Entrepreneur pour arrêter 
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les travaux si elle le juge nécessaire en cas de 
non-conformité de niveau 2 ou 3, et pour 
mobiliser les engins, personnels et équipements 
du Chantier pour mettre en œuvre toute mesure 
de correction jugée nécessaire.  

4.1.4. Le Manager ESSH s'exprime couramment dans 
la langue du contrat et dans une langue officielle 
nationale si la langue du contrat n’en est pas une. 
Il possède un diplôme d’études supérieures 
spécialisées dans une discipline adaptée à sa 
mission pour la conduite des travaux, ou une 
expérience significative d’au minimum cinq (5) 
ans dans la définition et le suivi de la mise en 
œuvre de plan de gestion des impacts 
environnementaux et sociaux de chantiers de 
travaux. 

4.1.5. Sur chaque Site, l'Entrepreneur nomme autant 
de Superviseurs ESSH qu'il existe de rotation 
d'équipes. 

4.1.6. Les superviseurs ESSH sont le relais du 
Manager ESSH au sein des équipes de travail. 
Ils ont pour rôle de veiller à ce que les travaux 
soient conduits en conformité avec les présentes 
Spécifications ESSH et d'alerter le Manager 
ESSH en cas de non-conformité. 

4.2. Responsable des relations avec les parties prenantes 
extérieures 

4.2.1. L'Entrepreneur nomme un responsable des 
relations avec les parties prenantes extérieures 
au Chantier : communautés locales, autorités 
administratives, autres acteurs économiques 
situés dans un rayon d'une heure de transport 
autour du Site. 

4.2.2. Le responsable peut être la même personne que 
le Manager ESSH nommé à condition qu'il parle 
couramment la langue des populations locales. 

4.2.3. Il est basé de manière permanente sur un Site. 

4.2.4. Il se fait connaître dès le démarrage des travaux 
par les responsables administratifs des 
collectivités locales, qui disposent de ses 
coordonnées téléphoniques pour le contacter en 
cas de problème lié à la conduite des travaux ou 
au comportement de la force de travail de 
l'Entrepreneur en dehors des Sites. 

4.3. L'équipe constituée du Responsable HSE, et des 
manœuvres en appui disposera de ressources 
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garantissant une autonomie d'action. Au minimum, cela 
comporte : 

 a) Un véhicule tout terrain 4x4 (sauf instruction 
contraire du Maître d'Œuvre) et son budget de 
fonctionnement 

b) Un poste de travail informatique complet : 
ordinateur, imprimante, accès internet 

c) Un équipement de terrain : GPS, appareil photo 
numérique 

d) Un équipement de téléphonie par personne, 
adapté au contexte (téléphone portable ou 
satellitaire, ou à défaut talkie-walkie de longue 
portée). 

5. Inspections 5.1. Le Manager ESSH réalise une fois par semaine 
conjointement avec le Maître d'Œuvre une inspection 
ESSH des Sites. 

 5.2. Chaque inspection hebdomadaire donne lieu à un 
compte-rendu écrit sous une forme approuvée par le 
Maître d'Œuvre, des situations de non-conformité avec 
les présentes Spécifications environnementales, 
sociales, de sécurité ou d'hygiène observées sur le ou 
les Sites. 

 5.3. Les non-conformités sont illustrées visuellement par 
photographie numérique légendée de sorte que le lieu, 
la date de l'inspection et la non-conformité illustrée 
soient explicites. 

6. Reporting 6.1. L'Entrepreneur soumet mensuellement au Maître 
d'Œuvre un rapport d'activité ESSH résumant les 
actions ESSH mises en œuvre pour la conduite des 
travaux durant la période précédente. Ce rapport 
d'activité est distinct de la mise à jour du PGESC selon 
la fréquence établit de commun accord avec le Maître 
d’Oeuvre. 

6.2. Le rapport d'activité ESSH est complet et édité selon un 
procédé indélébile, entièrement paginé, établi d'une 
façon homogène, permettant une identification rapide et 
sûre de leur objet. Le document est établi exclusivement 
en français, sauf indication contraire du Maitre d’œuvre. 

 6.3. Le rapport d’activité ESSH est soumis au plus tard 7 
jours ouvrables après l’échéance du mois concerné. Il 
contient l'information suivante : 

6.3.1. Etat du personnel ESSH en fin de mois 

6.3.2. Inspections réalisées (localisation et fréquences) 
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6.3.3. Non-conformités détectées dans le mois et 
description des mesures correctives mises en 
place 

6.3.4. Etat des registres de produits et déchets 
dangereux 

6.3.5. Activités antiérosives et de lutte contre la 
sédimentation engagées pendant le mois 

6.3.6. Actions engagées avec les acteurs extérieurs 
aux travaux : populations riveraines, autorités 
locales, agences gouvernementales.  

6.3.7. Résultats du suivi des indicateurs suivants : 

a) Qualité des effluents suivant les normes ; 

b) Situation des Sites conformément aux normes en 
la matière 

c) Recrutements, nombre de postes et nombre 
d'heures de travail réalisées par les employés 
locaux conformément à la réglementation 
nationale en vigueur. 

d) Statistiques Sécurité & Hygiène : nombre 
d'accidents avec arrêt de travail, nombre 
d'accidents sans arrêt de travail, taux de fréquence 
d'accidents, fautes graves des employés (fiche 
jointe en annexe du rapport d'activité). 

6.3.8. Etat des activités de formation (sujet, nombre et 
durée des sessions, nombre de participants) 

6.3.9. Programme prévisionnel d’action pour le mois à 
venir. 

 6.4. Notification des incidents 

6.4.1. Le Maître d'Œuvre est informé, dans l'heure qui 
suit l'évènement, de tout accident corporel grave 
sur un membre du personnel, un visiteur du 
Chantier ou tout autre tiers, causé par la conduite 
des travaux ou le comportement du personnel de 
l'Entrepreneur. 

6.4.2. Le Maître d'Œuvre est informé, dans les six (6) 
heures qui suivent l'évènement, de tout accident 
lié à la conduite des travaux qui, dans des 
conditions légèrement différentes, aurait pu 
causer des lésions corporelles aux personnes, 
des dommages à la propriété privée ou à 
l'environnement. 

7. Règlement 
intérieur 

7.1. L'Entrepreneur établit un règlement intérieur pour les 
Sites mentionnant les règles de sécurité, les 
interdictions d'abus de substance, les éléments 
sensibles de l'environnement entourant les Sites, les 
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dangers des MST et du VIH/SIDA, Ebola et le respect 
des us et coutumes des populations et des relations 
humaines d’une manière générale. 

7.2. Le règlement est affiché dans les divers Sites et figure 
dans les véhicules et engins de l’Entrepreneur. 
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 7.3. Il confirme l'engagement de l’Entrepreneur à la mise en 
œuvre des dispositions ESSH prévues au marché. 

7.4. Une présentation de ce règlement intérieur et des 
procédures associées est faite aux nouveaux employés, 
ainsi qu’au personnel déjà en fonction, qui paraphent le 
document avant le démarrage des travaux. 

 7.5. Le règlement citera une liste de fautes graves donnant 
lieu, après récidive de la part du fautif et malgré la 
connaissance du règlement interne, à licenciement 
immédiat de la part de l'Entrepreneur, ce sans préjudice 
des éventuelles poursuites judiciaires engagées par 
l’autorité publique pour non-respect de la 
réglementation en vigueur : 

a) Etat d’ébriété pendant les heures de travail, 
entraînant des risques pour la sécurité des 
riverains, clients, usagers et personnels, 

b) Propos et attitudes répréhensibles, harcèlement 
sexuel, 

c) Comportements violents, 

d) Atteintes volontaires aux biens et intérêts d’autrui ou 
à l’environnement, 

e) Négligences ou imprudences répétées ayant 
entraîné des dommages ou préjudices à 
l’environnement, à la population, aux biens, 
notamment en rapport avec les prescriptions de 
lutte contre la propagation des MST et du SIDA, 

f) Consommation de stupéfiants, 

g) Possession et/ou consommation de viande ou de 
tout autre partie animale ou végétale issue 
d’espèces protégées au sens de la Convention de 
Washington (CITES) et de la réglementation 
nationale. 

 7.6. Les fautes telles que proxénétisme, pédophilie, coups 
et blessures, trafic de stupéfiants, pollution volontaire 
grave, commerce et/ou trafic de tout ou partie d’espèces 
protégées, donneront lieu à un licenciement immédiat 
dès la première constatation de la faute, en application 
du règlement intérieur et de la législation du travail en 
vigueur. 

 7.7. L’employeur établira une fiche pour chaque faute grave, 
dont copie sera remise à l’intéressé, portant mention 
des dispositions prises pour mettre fin aux actes fautifs 
de la part de l’intéressé et pour attirer l’attention des 
autres membres du personnel sur le type de dérive 
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constatée. Cette fiche sera transmise au Maître 
d’Œuvre en pièce jointe des rapports mensuels. 

8. Formations 
ESSH 

8.1. L'Entrepreneur prépare un programme de formation de 
sa main d'œuvre qu'il décrit dans le PGESC et 
documente chaque mois dans le rapport d'activité 
ESSH. 

8.2. Les formations sont structurées en deux groupes : les 
formations initiales reçues lors de la première 
intervention sur un Site, et les formations techniques 
requises pour la conduite des travaux. 

 8.2.1. Les formations initiales devant être données à 
chaque employé doivent au minimum couvrir les 
sujets suivants : 

a) Règlement intérieur 

b) Règles de sécurité sur le Chantier 

c) Protection des zones adjacentes aux Sites 

d) Risques liés aux maladies sexuellement 
transmissibles  

e) Santé de base : lutte contre le paludisme (si 
présent), maladies hydriques, rôle de l'hygiène 

f) Réactions en cas d'alerte et procédures 
d'évacuation 

8.2.2. Formations spécifiques : 

a)   Formation aux compétences requises pour 
travailler sur des tâches exigeant un permis de 
travail. 

b)   Formation du personnel aux premiers 
secours et au transport des blessés pour 
atteindre l'objectif fixé par l’entrepreneur sur le 
nombre de secouristes par quart de travail. 

c)   Aptitude à conduire en terrain accidenté. 

8.3. L’Entrepreneur détaillera dans son programme de 
formation les actions et formations ESSH à destination 
de ses Sous-traitants et des autres membres de son 
groupement d’entreprises le cas échéant. 

9. Standards 9.1. L'Entrepreneur se conforme aux normes, standards, 
seuils et concentrations de rejets fixés par la voie 
réglementaire au Burundi où les travaux sont exécutés 
conformément aux présentes Spécifications ESSH. 

 9.2. L’Entrepreneur respecte également les normes, valeurs 
guides, standards, seuils et concentrations de rejets 
préconisés en matière ESSH au Burundi. 
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B.  Protection de l'environnement 

10. Protection des 
zones 
adjacentes 

10.1. En application des mesures prévues dans le PGES, 
Santé et Sécurité de l’Entrepreneur, sauf instruction 
contraire du Maître d'Œuvre, l'Entrepreneur met en place, 
pendant toute la durée des travaux, les mesures de 
protection et méthodes de construction nécessaires pour 
ne pas affecter la végétation, les sols, les nappes d'eau 
souterraine, la diversité biologique des espèces animales 
et végétales, le drainage naturel et la qualité des eaux des 
zones adjacentes aux Sites. 

 10.2. Les zones humides sont des étendues de marais, de 
fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, 
permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou 
courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des 
étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse 
n’excède pas six mètres. Le remblayage de tout ou partie 
d'une zone humide est interdit, sauf s'il est établi que ces 
travaux résultent nécessairement des dispositions du 
marché ou de prescriptions du Maître d'Œuvre. 

 10.3. À l'exception des voies d'accès ou sauf instruction 
contraire du Maître d'Œuvre, les limites des sites terrestres 
de moins de deux (2) hectares sont matérialisées par une 
clôture, un ruban ou un grillage sur l'ensemble du 
périmètre des installations. Pour les Sites de superficie 
supérieure à deux (2) hectares, les limites sont 
physiquement délimitées au sol par un accès de ceinture, 
des panneaux ou tout autre signal ne laissant aucune 
interprétation possible sur la localisation des limites du 
Site. 

 10.4. Sauf indication contraire du Maître d'Œuvre, l'Entrepreneur 
sélectionne les limites des Sites à une distance d’au 
moins : 

a) 50 m de tout cours d'eau permanent et hors zone 
inondable,  

b) 300 m des équipements urbains sensibles (centre de 
santé, enseignement, approvisionnement en eau des 
populations), 

c) 200 m de toute habitation, et 

d) 300 m d’habitations pour le cas spécifique des travaux 
effectués avec explosifs. 

10.5. Si l’emprise des ouvrages objets des travaux du Marché 
se trouve dans l’une des situations b) à d) de 
l’Article Erreur ! Source du renvoi introuvable., 
l’Entrepreneur réalise, sauf accord du Maître d'Œuvre sur 
des modalités différentes, un constat d’huissier 
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assermenté des biens immobiliers situés autour des 
limites des Sites dans un rayon égal à celui spécifié dans 
les paragraphes b) à d) de l’Article Erreur ! Source du 
renvoi introuvable.. 

10.6. Le constat d’huissier assermenté est réalisé et transmis au 
Maître d’Œuvre avec le PPES. 

11. Sélection des 
zones 
d'emprunts, de 
déblai et des 
accès aux 
Sites 

11.1. L'Entrepreneur soumet à l'accord préalable du Maître 
d'Œuvre le choix des terrains dont il a besoin comme (i) 
zones d'emprunt ou d'excavation de tout matériau 
nécessaire à la construction ou (ii) lieux de dépôt de 
déblais en excédent, ou dépôt de gravats issus de travaux 
de démolition en dérogation. 

11.2. Cette exigence s'applique également au déversement 
latéral des matériaux excavés pour la construction des 
ouvrages linéaires (routes, pipeline, ligne de transport), qui 
entre dans la catégorie des zones de dépôt. 

 11.3. L'ouverture ou la remise en état de tous les accès entre 
Sites sont localisées sur plan et approuvées par le Maître 
d'Œuvre avant démarrage des travaux correspondants. 

12. Effluents  12.1. Les effluents sont constitués de tout rejet liquide, 
infiltrations comprises, issus des Sites véhiculant une 
charge polluante (dissoute, colloïdale ou particulaire). 

 12.2. Une charge est polluante en un composant organique ou 
chimique donné lorsqu'elle dépasse les seuils admissibles 
reconnus pour ce composant selon les normes. 

 12.3. S’il n’existe pas de seuil reconnu conformément à 
l’article Erreur ! Source du renvoi introuvable., 
l'Entrepreneur doit apporter la preuve de leur innocuité. 

 12.4. Aucun effluent n'est rejeté par l'Entrepreneur dans les 
cours d'eau, les sols, les plans d'eau et les eaux marines 
sans qu'un traitement préalable et sans que des mesures 
de suivi de l'efficacité de ce traitement, ne garantissent 
l'absence de charge polluante. 

 12.5. L'Entrepreneur réalise, ou fait réaliser à sa charge, le suivi 
de la qualité des effluents en application de 
l'Article Erreur ! Source du renvoi introuvable. des 
Spécifications ESSH. Dans le premier cas, l'Entrepreneur 
dote en compétence et en équipement le Manager ESSH 
pour la mesure in situ et l'analyse en laboratoire des 
paramètres de suivi. Dans le second cas, l'Entrepreneur 
établit un contrat de sous-traitance avec une société 
accréditée par l'autorité nationale pour cette activité. 
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12.6. Les mesures de suivi sont effectuées selon un protocole 
et un équipement conforme aux normes de l'Organisation 
Internationale de Normalisation en la matière. 

 12.7. Les paramètres physico-chimiques objets du suivi de 
qualité de l'effluent sont ceux listés par la réglementation 
nationale, ou à défaut les préconisations des institutions 
qui constituent la norme de référence conformément à 
l'Article Erreur ! Source du renvoi introuvable. des 
présentes Spécifications ESSH. Ils sont validés 
préalablement par le Maître d'Œuvre.  

 12.8. L'Entrepreneur liste, localise, caractérise (débit, qualité 
attendue, fréquence de rejet) toutes les sources d'effluents 
et les points d'exutoire dans le milieu naturel dans le(s) 
Plan(s) de Protection de l'Environnement du Site. 

 12.9. Tous les mois, l'Entrepreneur soumet au Maître d'Œuvre 
un rapport de suivi de la qualité des effluents dans lequel 
sont documentés, pour chaque point de rejet d'effluent : (i) 
les débits moyens rejetés, (ii) les fréquences et durées de 
rejet durant le mois écoulé, et (iii) la qualité physico-
chimique de l'effluent rejeté, pour les paramètres de 
conformité référés dans l'Article Erreur ! Source du 
renvoi introuvable.. 
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 12.10. Cas particulier des ruissellements 

12.10.1. Les ruissellements désignent l'écoulement des eaux 
de pluies à la surface des sols et autres surfaces 
techniques des Sites. 

12.10.2. Dans le cadre du marché, les ruissellements sont 
considérés comme effluents sauf démonstration 
contraire documentée et justifiée par l'Entrepreneur, 
et validée par le Maître d'Œuvre.  

12.10.3. Les plateformes où sont installés les groupes 
électrogènes, les dépôts de carburants et les stations 
de ravitaillement en hydrocarbures sont 
imperméabilisées et drainées vers un dispositif de 
déshuilage pour un abattement de la pollution 
conforme à l'Article Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.. Les plateformes à béton drainent leur 
ruissellement vers un bassin de décantation où le pH 
est tamponné.  

13. Emissions 
dans l'air & 
poussières 

13.1. Les émissions sont constituées de tout rejet dans l'air de 
substances solides, aérosols, ou gazeuses, de 
rayonnements, d'énergies, que les sources soient 
ponctuelles (par exemple, cheminée d'une unité 
d'incinération) ou diffuses (par exemple poussières 
soulevées par les camions). 

 13.2. L'Entrepreneur utilise des équipements et adopte des 
méthodes de construction et de transport qui n'émettent 
pas dans l'atmosphère des charges polluantes 
supérieures aux seuils préconisés par les normes 
nationales ou les institutions mentionnées à 
l'Article Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

 13.3. L'Entrepreneur documente, dans la langue française ou 
autre langue ayant reçu l’accord du Maitre d’œuvre, et tient 
à la disposition du Maître d'Œuvre, les carnets d'entretien 
de sa flotte de véhicules, d'engins et d'équipements. 

 13.4. La flotte de véhicules et les équipements émetteurs de gaz 
de combustion sont entretenus selon la fréquence et la 
méthode spécifiées par le constructeur. 

 13.5. Sur les routes non revêtues utilisées par les véhicules et 
engins de l'Entrepreneur, 

13.5.1. L'Entrepreneur met en œuvre des mesures 
d'abattement de la poussière soulevée au passage de 
ses véhicules ou engins à la traversée des zones 
habitées et sur les voies de circulation internes aux 
Sites. 

13.5.2. Ces mesures d'abattement sont l'épandage régulier 
d'eau ou autre produit non dangereux 
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d'agglomération des poussières, sur la chaussée, et 
la réduction des vitesses, dans et à l'approche des 
zones cibles. La vitesse des véhicules de 
l'Entrepreneur est encadrée par les dispositions 
réglementaires en la matière. 

13.5.3. L'Entrepreneur décrit dans le PGESC les sections de 
routes ciblées pour l'arrosage et les méthodes et 
fréquences d'arrosage envisagées. Il met en œuvre 
les mesures approuvées par le Maître d'Œuvre.  

 13.6. Pour le stockage, le transport et la manipulation de 
matériaux en vrac à l'air libre et exposés au vent, 
l'Entrepreneur met en œuvre des mesures d'abattement 
de la poussière, comprenant une ou plusieurs des 
techniques suivantes : humidification de la surface, 
couverture de la surface, ou en herbage de la surface.  

14. Bruit & 
vibrations 

14.1. L'Entrepreneur utilise des équipements et adopte des 
méthodes de construction et de transport qui n'émettent 
pas dans l'atmosphère de nuisances sonores supérieures 
aux seuils préconisés par les normes nationales. 

 14.2. Les travaux bruyants (par exemple, battage de pieux, tirs, 
déroctage, forages, percussion) induisant une 
augmentation supérieure des niveaux ambiants de 3 dB 
au lieu de réception le plus proche hors Site sont interdits 
la nuit entre 18h00 et 06h00 et ont lieu les jours ouvrables. 
Un lieu de réception est toute forme d'occupation humaine 
nocturne (par exemple, base-vie, habitation, hôtel, centre 
de santé). 

14.3. Le trafic nocturne de véhicules lourds est encadré par 
voies réglementaires. 

15. Déchets 15.1. L'Entrepreneur est responsable de l'identification, de la 
collecte, du transport et du traitement de tous les déchets 
produits sur les Sites par sa main-d'œuvre, ses Sous-
traitants et les visiteurs du Chantier ou des installations. 

 15.2. L'Entrepreneur sélectionne des fournisseurs ayant une 
politique volontaire et documentée de minimisation des 
volumes et poids des emballages, et de sélection de 
conditionnements recyclables ou biodégradables. 

 15.3. L'Entrepreneur maintient, et tient à la disposition du Maître 
d'Œuvre, un registre de suivi de tous ses déchets. Ce 
registre de suivi trace l'ensemble des opérations relatives 
à la gestion des déchets : production, collecte, transport, 
traitement. Il documente les aspects suivants : 

a) la nature du déchet en utilisant la nomenclature 
spécifiée à l'Article Erreur ! Source du renvoi 
introuvable. ; 
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b) la quantité du déchet ; 

c) le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le 
déchet est expédié ou de la personne ayant pris 
possession des substances ayant cessé d’être des 
déchets ; 

d) le nom et l'adresse du ou des transporteurs ; 

e) le type du traitement qui va être opéré.  

 15.4. L’Entrepreneur conserve et maintient à la disposition du 
Maître d’Œuvre les bordereaux d’enlèvement, de 
réception, de traitement et/ou élimination des déchets. 

15.5. Le registre de suivi des déchets est disponible dès la 
mobilisation de l'Entrepreneur sur Site. Il est conservé 
pendant au moins un (1) an après la réception provisoire 
des travaux. 
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 15.6. L'Entrepreneur met en place une gestion distincte de ses 
déchets en fonction de leur dangerosité pour la santé 
humaine ou l'environnement naturel. Il distingue sur les 
Sites et dans les documents de suivi, trois catégories de 
déchets : 

a) Les déchets dangereux : tout déchet qui présente 
une ou plusieurs des propriétés de danger 
énumérées à l'Annexe 2 des présentes 
Spécifications ESSH. 

b) Les déchets non dangereux : tout déchet qui ne 
présente aucune des propriétés qui rendent un 
déchet dangereux. Un déchet non dangereux souillé 
par un produit dangereux est considéré comme un 
déchet dangereux, sauf instruction contraire du 
Maître d'Œuvre. 

c) Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune 
modification physique, chimique ou biologique 
importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, 
ne produit aucune réaction physique ou chimique, 
n'est pas biodégradable et ne détériore pas les 
matières avec lesquelles il entre en contact d'une 
manière susceptible d'entraîner des atteintes à 
l'environnement ou à la santé humaine.  

 15.7. L'Entrepreneur examine, documente et met effectivement 
en œuvre les possibilités locales de recyclage ou de 
réutilisation de ses déchets. 

 15.8. Les déchets sont catégorisés et stockés séparément 
avant enlèvement hors des Sites, selon leur dangerosité, 
leur état (liquide, solide, gazeux), la filière de traitement, 
et selon leur potentiel de recyclage ou de réutilisation. 

 15.9. Sur chaque Site, les déchets sont collectés au fur et à 
mesure de leur production et déposés dans des 
emplacements transitoires répondant aux critères 
suivants : 

a) Distants de plus de 100 m de toute zone sensible 
naturelle et de plus de 500 m de toute zone sensible 
humaine (école, marché, centre de santé, puits d'eau 
ou captage), à l'exception des poubelles dans les 
bases-vie. 

b) Protégés des mouvements d'engins et de véhicules, 
mais facilement accessibles pour un enlèvement 
régulier. 

c) Terrain plat, imperméable aux infiltrations. 

d) Sous abri couvert lorsque le déchet n'est pas inerte. 
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e) Equipé de contenants adaptés en capacité, en 
étanchéité et en résistance à la dangerosité et à l'état 
(solide, liquide, gazeux) du déchet. 

f) Pour les déchets liquides, entourés d'une capacité de 
rétention secondaire au moins égale au volume de 
déchet contenu dans les contenants. 

g) Pour les déchets dangereux, selon les dispositions 
de l'Article Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
des Spécifications ESSH. 
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 15.10. L'enlèvement des déchets depuis les Sites vers les lieux 
de recyclage, traitement ou de mise en dépôt se fait 
régulièrement. La fréquence de l'enlèvement, proposée 
par l'Entrepreneur et approuvée par le Maître d'Œuvre, 
doit garantir : 

a) l'absence de débordement des contenants. 

b) l'absence de nuisances olfactives ou d'émissions 
dangereuses pour la santé humaine. 

c) l'absence de prolifération d'insectes, rongeurs, 
chiens et autres animaux nuisibles ou dangereux 
pour la santé humaine. 

d) un nettoyage régulier des contenants et des 
plateformes sur lesquelles les contenants sont 
disposés. 

 15.11. Sauf disposition contraire dans le marché, ou sauf 
instruction contraire du Maître d'Œuvre, l'incinération des 
déchets sur le ou les Sites est interdite, à l'exception des 
déchets médicaux et des déchets forestiers 
conformément aux Articles Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.et Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
des présentes Spécifications ESSH ou sauf instruction 
contraire du Maître d'Œuvre. 

 La prise en charge des déchets par un prestataire extérieur doit 
être précédée d'une inspection documentée de ses 
installations de traitement, recyclage ou bien de mise en 
dépôt, par l'Entrepreneur, garantissant l'application des 
dispositions sur les déchets des présentes Spécifications 
ESSH. 

15.12. En application de l'Article Erreur ! Source du renvoi 
introuvable. des présentes Spécifications ESSH, toute 
prise en charge du traitement ou de l'évacuation des 
déchets par un prestataire extérieur est soumise aux 
mêmes dispositions que celles applicables à 
l'Entrepreneur. Le Maître d'Œuvre se réserve le droit de 
visiter les installations du prestataire extérieur et d’en 
refuser l’utilisation à l’Entrepreneur si les conditions de 
traitement ne sont pas jugées acceptables. 

 15.13.  Le traitement des déchets non dangereux de 
l'Entrepreneur à l'extérieur des Sites doit répondre aux 
conditions suivantes : 

15.13.1. Les déchets inertes non contaminés sont 
évacués et peuvent être enfouis dans des dépôts 
permanents constitués par les déblais inutilisés. 
L'emplacement, la capacité et les mesures de 
protection de l'environnement, en particulier des 
cours d'eau, mises en œuvre par l'Entrepreneur ou 
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le prestataire Sous-traitant, respectent les 
dispositions des présentes Spécifications ESSH. 

15.13.2. Les déchets non dangereux non recyclés 
sont enfouis dans un site d'enfouissement 
répondant aux critères suivants : 

a)   Etanchéifié sur ses parois et sur le fond par la 
mise en place d'une géo membrane ou par une 
couche d'argile compactée de perméabilité 
inférieure à 10-7 cm/s. 

 
b)   Drainé pour la récupération des lixiviats qui sont 

acheminés vers un système de lagunage pour 
traitement aérobique/anaérobique avant rejet dans 
le milieu extérieur ou stockés temporairement pour 
enlèvement régulier et transfert vers une 
installation de traitement (fosse septique ou station 
d’épuration). 

c)   Compacté régulièrement et recouvert par de la 
terre pour limiter odeurs et prolifération d’insectes. 

d)   Lorsque le site est plein, mise en place d’évents 
pour l’évacuation des gaz, recouvrement par géo 
membrane d’épaisseur minimum 1 mm ou couche 
d’argile compactée avant recouvrement final par 
1.5 m de terre végétale à revégétaliser. 

 15.14.  Les déchets dangereux de l'Entrepreneur sont pris en 
charge par un prestataire spécialisé, disposant de 
l'accréditation règlementaire, à jour, pour l'exercice de ce 
type d'activité, desservie par les autorités nationales 
compétentes. 

 15.15.  En absence de filière existante pour les déchets 
dangereux répondant aux dispositions de l'Article Erreur ! 
Source du renvoi introuvable. des Spécifications ESSH, 
l'Entrepreneur met en œuvre les mesures suivantes : 

15.15.1. Les Déchets médicaux sont incinérés dans une 
installation spécifiquement fabriquée et agréée à cet 
effet. L'Entrepreneur soumet les spécifications 
techniques de l'installation au Maître d'Œuvre avant 
import ou acquisition de l'équipement. 

 15.15.2. Les hydrocarbures, lubrifiants, peintures, solvants, 
batteries sont conditionnées dans des fûts et 
transportés dans la capitale, ou toute autre ville 
disposant des installations de traitement adaptées, 
pour traitement. Le même traitement est réservé aux 
boues de curage des bassins de décantation, de 
fosses septiques, ou des déshuileurs. 
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 15.15.3. Les sols pollués durant la construction ou issus de la 
démolition, et les boues de forage sont traités, 
stabilisés et enfouis selon une méthode et dans un 
site soumis à l'accord préalable du Maître d'Œuvre. 
L'Entrepreneur obtient l'accord des autorités locales 
compétentes avant toute action d'enfouissement. 

 15.15.4. Le traitement de tout autre déchet dangereux est 
soumis à approbation préalable du Maître d'Œuvre. 

 15.15.5. Avant la réception provisoire des travaux, 
l'Entrepreneur documente les conditions de traitement 
des déchets dangereux enfouis dans un site autre que 
celui d'un prestataire agréé, incluant un plan de 
localisation de ces installations. Ce document est 
transmis aux autorités locales compétentes où est 
localisé le site d'enfouissement.  
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16. Défrichement 
de la 
végétation 

16.1. L'Entrepreneur décrit dans le PGESC les méthodes et le 
calendrier de défrichement de la végétation prévus. Un 
accord spécifique du Maître d'Œuvre est requis avant tous 
travaux de défrichement. 

16.1.1. Le défrichement par méthode chimique est 
interdit. 

16.1.2. Le défrichement par bulldozer n'est pas 
accepté à moins de 30 m de zones notifiées comme 
sensibles par le Maître d'Œuvre ; seul le 
défrichement manuel sera autorisé dans ces zones. 

16.1.3. Sauf disposition contraire dans le marché, ou 
sauf instruction contraire du Maître d'Œuvre, le 
défrichement par le feu n'est pas autorisé, à 
l'exception de la combustion des déchets forestiers 
dans les lieux, et selon une méthode et un 
calendrier, préalablement approuvés par le Maître 
d'Œuvre. 

 16.2.  Les zones défrichées en amont des travaux de 
terrassement sont cartographiées sur plan à une échelle 
minimum de 1/10000e. Les plans sont soumis au Maître 
d'Œuvre pour validation préalable au démarrage du 
défrichement. 

16.3.  L'Entrepreneur délimite physiquement sur le terrain, 
selon une méthode approuvée par le Maître d'Œuvre, les 
limites de chaque zone à défricher.  

 16.4.  Les caractéristiques (localisation, essence, diamètre à 
hauteur de poitrine) des arbres ne devant pas être coupés 
sont (i) définies par le Maître d'Œuvre en coordination 
avec le Maître de l'ouvrage. Les arbres sont marqués à la 
peinture en conséquence et protégés contre les engins de 
défrichement selon une méthode approuvée par le Maître 
d'Œuvre. 

 16.5.  Les opérations de défrichement se font sans dommages 
aux zones adjacentes non défrichées : la terre végétale 
est entreposée dans le périmètre défriché et en bordure 
de zone de défrichement, les arbres sont abattus vers 
l'intérieur de la zone. 

 16.6.  Bois de valeur commerciale 

16.6.1. Lors du défrichement, l'Entrepreneur sépare 
et entrepose d'un côté les troncs de diamètre à 
hauteur de poitrine supérieur à la taille fixée par le 
Maître d'Œuvre, et de l'autre les troncs de diamètre 
inférieur, branches, feuilles, souches et racines. 

16.6.2. Sauf instruction contraire du Maître d'Œuvre 
lors de la validation des plans de l'Article Erreur ! 
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Source du renvoi introuvable. ou sauf 
réglementation nationale contraire, les troncs 
d'arbres de diamètre supérieur à celui fixé par le 
Maître d'Œuvre sont la possession de 
l'Entrepreneur. 
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17. Erosion et 
sédimentation 

17.1.  Sur tous les Sites, l'Entrepreneur planifie les travaux de 
terrassement, et optimise la gestion de l'espace, de sorte 
que soient minimisées les surfaces défrichées et 
exposées à l'érosion des sols. 

 17.2.  Terre végétale 

17.2.1. En l'absence d'indication contraire du Maître 
d'Œuvre, les terres végétales sont constituées des 
30 premiers centimètres du sol. 

17.2.2. Les travaux de terrassement pour 
l'occupation temporaire d'un Site sont précédés par 
le décapage des terres végétales et leur mise en 
dépôt séparée des terres stériles sous-jacentes. 

17.2.3. Le stockage de la terre végétale se fait selon 
des dispositions approuvées par le Maître d'Œuvre 
permettant leur réutilisation pour la remise en état 
du Site. 

 17.3. Drainage des eaux de ruissellement 

17.3.1. La pente des Sites permet le drainage et la 
collecte des eaux de pluie sur l'ensemble de sa 
superficie, sans points de stagnation, vers un ou 
plusieurs points de rejet. 

 17.3.2. Les eaux de pluies ainsi collectées font 
l'objet d'un prétraitement par décantation pour 
abattre la teneur en matières en suspension, 
complété par un dispositif de déshuilage si le Site 
est utilisé pour le parking, le stockage, l'installation 
ou l'entretien de véhicules, engins, ou équipements 
avec moteur thermique. 

 17.3.3. Le prétraitement des eaux pluviales est 
dimensionné, curé et accessible pour permettre 
d'atteindre les objectifs de qualité fixés à 
l'Article Erreur ! Source du renvoi introuvable. et 
d'en mesurer l'efficacité.  

 17.4. Barrières à sédiments 

17.4.1. L'Entrepreneur met en place des barrières à 
sédiments pour ralentir l’écoulement des eaux et 
filtrer les sédiments sur les Sites dont (i) les pentes 
sont supérieures à 20%, et dont (ii) les terrains 
perturbés par les travaux ou les matériaux stockés 
sont exposés à une érosion en nappe ou en rigole. 

 17.4.2. Les barrières à sédiments sont posées dans 
la pente ou à la base de celle-ci, pour protéger le 
drainage naturel d'une sédimentation supérieure 
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aux conditions sans travaux. Elles respectent les 
principes suivants : 

 a) Fabriquées en géotextile ou ballots de paille ou 
tout autre moyen préalablement approuvé par 
le Maitre d'Œuvre 

b) Mises en place avant le début des travaux et le 
décapage des sols. Elles peuvent servir à 
délimiter des zones de travail 

c) Installées, nettoyées, entretenues et 
remplacées selon les recommandations du 
fabricant. 

d) La superficie de drainage ne dépasse pas 1000 
m²/30 m de barrière, la longueur de pente 
derrière la barrière est inférieure à 30 m, non 
utilisées pour des débits supérieurs à 30 l/s. 

 17.4.3. Lors des opérations de dragage de 
sédiments marins, sauf disposition contraire dans le 
marché, ou sauf instruction contraire du Maître 
d'Œuvre notamment si la zone de travail est 
exposée aux courants marins, l'Entrepreneur met 
en place un rideau anti-dispersant en géotextile ou 
autre technique approuvée par le Maître d'Œuvre et 
permettant de contenir les nuages turbides.  

 17.5. Déblais et dépôts de matériaux  

17.5.1. Pour des raisons de stabilité et de résistance 
à l’érosion pluviale, les dépôts de matériaux ne 
dépasseront pas 6 m de hauteur, avec une pente 
maximum de 3H:2V. La pente sera interceptée à 
hauteur de 3 m par une berme de largeur minimum 
de 2 m qui portera un fossé de drainage 
périphérique. 

 17.5.2. Pour les dépôts permanents de déblais, le 
déblai sera en plus mis en forme et compacté 
régulièrement tous les 30 cm afin d’assurer sa 
stabilité à long terme. 

17.5.3. Les dépôts de matériaux temporaires dont la 
durée de séjour avant toute utilisation excède 60 
jours feront l’objet d’une protection par (i) 
revégétalisation à l’aide d’espèces herbacées à 
développement rapide, soit par semis direct soit par 
ensemencement hydraulique, afin de protéger le 
dépôt contre l’érosion, ou alternativement par toute 
autre technique de matelas naturel anti-érosion 
préalablement approuvée par le Maître d'Œuvre. 
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 17.6.  Le déversement latéral des matériaux excavés pour la 
construction des ouvrages linéaires (routes, pipeline, ligne 
de transport…) sera autorisé aux conditions suivantes :  

17.6.1. Sur les pentes naturelles inférieures à 40%, 
le matériau excavé sera déversé de sorte qu'une 
pente inférieure à 2H:1V soit donnée au remblai 
ainsi créé. 

17.6.2. Sur les pentes naturelles supérieures à 40%, 
la pente recevant le matériau excavé sera 
préalablement travaillé et interceptée par des 
bermes d'une largeur de 3 m sur lesquelles le déblai 
sera mis en forme et compacté régulièrement afin 
d’assurer sa stabilité à long terme. La pente 
générale du remblai ne dépassera pas 3H:2V. 

17.6.3. Les dispositions des Articles Erreur ! 
Source du renvoi introuvable. et Erreur ! Source 
du renvoi introuvable. visant à protéger les cours 
d'eau exposés à l'érosion générée par les travaux, 
s'appliquent.   
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18. Remise en état 18.1. Sauf instruction contraire du Maître d'Œuvre, 
l'Entrepreneur remet en état tous les Sites ayant été 
perturbés par les travaux, avant la réception provisoire 
des travaux, accès compris. 

18.2. Après enlèvement de toutes structures bâties, fabriquées 
ou bien enfouies (par exemple, conduite ou fosse 
septique) selon les dispositions de l’Article 22.4 et 
évacuation des déchets ou gravats selon les dispositions 
de l'Article 15 des présentes Spécifications ESSH, 
l'Entrepreneur remet en état les Sites selon les 
dispositions suivantes. 

 18.2.1. Les terrains sont aplanis de sorte que le 
drainage des eaux de ruissellement s'effectue sans 
érosion de sols ni stagnation des eaux. Sauf 
instruction contraire du Maître d'Œuvre, la pente des 
Sites (hors remblais encadrés par l'Article Erreur ! 
Source du renvoi introuvable. des Spécifications 
ESSH) après remise en état est égale à celle des 
terrains adjacents non perturbés. 

 18.2.2. Les Sites remis en état ne doivent plus 
représenter une source de danger ou de risque pour 
les personnes. Les abords des fronts de taille sont 
signalés avec des panneaux permanents en béton. 
Les trous sont rebouchés, les éléments coupants, 
blessants, ou instables sont rendus inoffensifs.  

 18.2.3. Sauf disposition contraire dans le marché, ou 
sauf instruction contraire du Maître d'Œuvre, la 
revégétalisation de tous les Sites perturbés par les 
travaux est à la charge de l'Entrepreneur. 

 18.2.4. La terre végétale stockée lors des travaux de 
terrassement initiaux conformément à 
l'Article Erreur ! Source du renvoi introuvable., 
doit être étalée uniformément sur les zones 
dégagées après la remise à niveau ou le 
creusement d'un sillon profond dans les zones 
compactées. Les sols du Site compactés doivent 
être ameublis sur leur surface par scarification 
(ratissage ou autres méthodes acceptables). 

18.2.5. L'Entrepreneur décrit dans le PGESC les 
méthodes, espèces et origine des plants ou graines, 
calendrier des activités calées sur la réception 
provisoire progressive des Sites, qu'il prévoit de 
mettre en œuvre pour la revégétalisation durable 
des Sites. 

18.2.6. Le Maître d'Œuvre donne son accord 
préalable sur les espèces et l'origine des graines ou 
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des plants proposées par l'Entrepreneur. Les 
espèces utilisées pour la revégétalisation doivent 
être adaptées aux conditions environnementales 
locales, et sélectionnées en fonction de l'action de 
remise en état ciblée : stabilisation des remblais, 
paysagère, drainage, pouvoir couvrant contre 
l'érosion, autre.  
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 18.2.7. La revégétalisation est mise en œuvre tout 
au long de la période de construction, et non limitée 
à la restauration des Sites en phase de 
démobilisation. 

 18.3. Le présent Article Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
s'applique au déversement latéral des matériaux excavés 
pour la construction des ouvrages linéaires (routes, 
pipeline, ligne de transport). 

19. Documentation 
de l'état des 
Sites 

19.1. L'Entrepreneur documente à l'aide de photographies en 
couleur, datées et géo-référencées la situation de tous les 
Sites, depuis un point de vue et selon un angle, constants, 
du démarrage des travaux jusqu'à leur réception définitive. 

 19.2. La situation des Sites est ainsi documentée au minimum 
aux étapes suivantes :  

- avant perturbation des Sites au démarrage des travaux ; 

- après les travaux du Site mais avant le démarrage des 
activités de remise en état ; 

- après les activités de remise en état et le cas échant de 
revégétalisation avant la réception provisoire des 
travaux ; 

- onze (11) mois après la réception provisoire des travaux 
et avant la réception définitive des travaux. 

 19.3. La liste et couverture des points de vue, la méthode de 
prise de vue et d'archivage des photographies seront 
précisées par l'Entrepreneur dans le PGESC.  

 19.4. Les zones adjacentes (100m des limites du Site) sont 
incluses dans les prises de vue. 

19.5. Sauf instruction contraire du Maître d'Œuvre, la 
construction des ouvrages enterrés est documentée par 
des clichés photographiques à intervalles réguliers jusqu’à 
leur recouvrement, au minimum deux fois pour les travaux 
d’une durée inférieure à 7 jours, et au moins une fois par 
semaine pour les travaux d’une durée supérieure. 

 19.6. Les prises de vue encadrées par le présent Article Erreur ! 
Source du renvoi introuvable. sont archivées sur support 
numérique et transmises tous les mois au Maître d'Œuvre. 

 19.7. La nomenclature des fichiers électroniques des 
photographies doit explicitement informer sur le Site, la 
date et l'ouvrage documenté. 
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C. Sécurité & Hygiène  

20. Plan de 
sécurité et 
d’hygiène 

20.1. En application de l’Article 28.3 du CCAG, l'Entrepreneur 
décrit son organisation Sécurité et Hygiène dans le PGESC, 
section Plan de Sécurité et d’Hygiène, en conformité avec 
son système de management Hygiène, Santé & Sécurité 
(SM-HSS).  

20.2. En complément des dispositions de l’Article 28.3 du CCAG, 
le plan identifie et caractérise : 

a) tous les risques de sécurité et d'hygiène liés à la 
conduite des travaux, 

b) les mesures de prévention et de protection contre les 
risques prévues pour la conduite des travaux 

c) les ressources humaines et matérielles impliquées,  

d) les travaux nécessitant des permis de travail, et 

e) les plans d’urgence à mettre en œuvre en cas 
d’accident. 

20.3. L’Entrepreneur met en œuvre les mesures de prévention, 
protection et de suivi décrites dans le plan de sécurité et 
d’hygiène.  

21. Réunions 
hebdomadair
es et 
quotidiennes 

21.1. L'Entrepreneur organise, au minimum une fois par semaine 
ou selon une autre fréquence approuvée par le Maître 
d'Œuvre, une réunion sécurité et hygiène par Site où 
s'exerce une activité, avec tous les salariés affectés à ce 
Site. Les accidents et incidents dans la semaine écoulée 
sont décrits et le retour d'expérience valorisé. Les actions 
d'amélioration sont identifiées, documentées, et évaluées 
jusqu’à leur résolution. Le Maître d’Œuvre est invité à 
participer à chacune des réunions sécurité et hygiène. Il est 
destinataire de leur compte-rendu. 

21.2. L'Entrepreneur organise quotidiennement ou selon une 
autre fréquence approuvée par le Maître d'Œuvre par quart 
de travail et par équipe, avant le démarrage des activités, 
un point sécurité et hygiène sur tous les Sites où une activité 
a lieu. La réunion établit les risques sécurité et hygiène 
associés avec les tâches et activités de la journée et les 
mesures de prévention et protection. 

22. Equipements 
et normes 
d’opération 

22.1. Les installations et équipements utilisés par l’Entrepreneur 
sont installés, entretenus, révisés, inspectés et testés en 
conformité avec les recommandations du fabricant ou du 
constructeur. Ces recommandations sont disponibles dans 
la langue française (ou autre langue approuvée par le 
Maître d’Œuvre). 
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22.2. L’Entrepreneur liste et décrit dans le PGESC les standards 
nationaux et internationaux, guides et codes de pratiques 
de l’industrie, suivis pour la conduite des travaux. 

23. Permis de 
travail 

23.1. L'Entrepreneur met en place une procédure de permis de 
travail encadrant les mesures de sécurité propres aux 
activités du Site avant de débuter les travaux. Elle fixe les 
étapes de la communication et des accords sur la méthode 
de sécurité au travail entre la personne qualifiée à émettre 
le permis de travail et le personnel ou les Sous-traitants. 

23.2. La durée de validité d’un permis ne dépassera pas douze 
(12) heures sans renouvellement. Le nombre de 
renouvellements ne dépassera pas treize (13) sans 
élaboration d’un nouveau permis écrit. 

23.3. Les permis sont écrits. Sauf disposition contraire dans le 
marché, ou sauf instruction contraire du Maître d'Œuvre, les 
travaux nécessitant des permis de travail sont définis dans 
le plan de sécurité et d’hygiène. Tout autre permis de travail 
écrit requis par le Maître d’Œuvre est mis en œuvre par 
l’Entrepreneur.  

24. Equipement 
de protection 
individuelle  

24.1. L’Entrepreneur a obligation de s'assurer que tout personnel, 
visiteur ou autre entrant dans un Site, est équipé des 
équipements de protection individuelle (EPI) en conformité 
avec les normes et pratiques spécifiées dans 
l'Article Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

24.2. L'Entrepreneur décrit dans le PGESC les EPI prévus par 
Site et par activité, ainsi que la norme de fabrication. 

24.3. Au minimum, le personnel et les visiteurs des Sites portent 
un casque de sécurité, des chaussures de sécurité et un 
gilet réfléchissant. 

24.4. Les EPI sont disponibles sur les Sites, en quantité suffisante 
et dans des conditions de stockage adaptées à leur usage, 
pour garantir les dispositions de l'Article Erreur ! Source 
du renvoi introuvable..  

24.5. Le personnel de l’Entrepreneur est formé à l’utilisation et 
l’entretien des EPI et le Maître d'Œuvre accède aux 
certificats de formation.   

24.6. La période de renouvellement des EPI est de 6mois 

25. Matières 
dangereuses 

25.1. Une matière est dangereuse si elle possède une ou 
plusieurs propriétés qui la rendent dangereuse telle que 
définie dans l’Annexe 2 des Spécifications ESSH 
L'Entrepreneur identifie et gère les matières dangereuses 
qu'il prévoit d'utiliser sur le ou les Sites de la manière décrite 
dans le présent Article Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.. 
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25.2. Tout approvisionnement ou utilisation de matière 
dangereuse est soumis à l'autorisation préalable du Maître 
d’Œuvre.  

25.3. Les risques, les mesures de prévention de ces risques, et 
les mesures de protection contre ces risques sont détaillés 
dans le plan de sécurité et d’hygiène. 

25.4. L’Entrepreneur obtient tous les accords ou licences 
nécessaires auprès des autorités locales pour le stockage 
et l’utilisation des matières dangereuses. Une copie de ces 
autorisations est transmise au Maître d'Œuvre. 

25.5. L'Entrepreneur met en œuvre pour chaque produit 
dangereux utilisé sur les Sites, les recommandations 
décrites (i) dans les fiches de données de sécurité de 
chaque produit et (ii) par le Système général harmonisé de 
classification et d'étiquetage des produits chimiques des 
Nations Unies concernant les produits chimiques 
dangereux utilisés. 

25.6. Une copie des fiches de données de sécurité est maintenue 
sur le Site, à disposition du personnel. L’Entrepreneur remet 
au Maître d’Œuvre une copie de l’ensemble des fiches de 
données de sécurité. 

25.7. Stockage des produits dangereux 

25.7.1. Les lieux de stockage sont conçus et 
aménagés par l'Entrepreneur en tenant compte non 
seulement des propriétés physico-chimiques des 
produits, mais aussi des types de contenants qui y 
seront entreposés, du nombre de personnes devant 
y avoir accès, et de la quantité de produits 
consommée. 

 
25.7.2. Conformément à l'Article Erreur ! Source du 

renvoi introuvable., l'Entrepreneur anticipe les 
besoins liés au stockage des déchets dangereux en 
vue de leur élimination. 

25.7.3. L’utilisation des lieux de stockage de produits 
dangereux est soumise à des règles strictes, dont 
l’application est contrôlée régulièrement par le 
Manager ESSH nommé conformément à 
l'Article Erreur ! Source du renvoi introuvable. . 
Ces règles comprennent au minimum :  

a)   Limiter l’accès au stockage aux seules personnes 
formées   et autorisées 

b)   Tenir à jour un état du stock 

c)    Subordonner le stockage d’un produit chimique à 
l’existence de sa fiche de données de sécurité 
réglementaire et de son étiquetage 
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d)   Mettre en place un classement rigoureux et connu 
(affichage d’un plan, interdiction d’entreposer des 
emballages volumineux ou lourds en hauteur, pas 
d’entreposage d’outillage et de matériel dans le 
local de stockage de produits chimiques) 

e)    Respecter les dates de péremption de produits et 
mettre en place une procédure d’élimination des 
produits inutiles ou périmés 

f)    interdire l’encombrement des voies d’accès, des 
issues et équipements de secours 

25.7.4. Les lieux de stockage doivent être clairement 
identifiés par des panneaux d’avertissement à 
l’entrée. L'Entrepreneur appose également un 
affichage du plan de stockage (localisation des 
différents produits, capacité maximale), un 
récapitulatif de l’étiquetage des produits entreposés 
et le rappel des incompatibilités éventuelles. 

25.7.5. Les produits chimiques pouvant réagir les uns 
avec les autres (provoquant des explosions, des 
incendies, des projections ou des émissions de gaz 
dangereux) doivent être séparés physiquement. 

25.7.6. Les produits réagissant violemment avec l’eau 
doivent être entreposés de façon à ce que tout 
contact avec de l’eau soit impossible, même en cas 
d’inondation. 

25.7.7. Les produits inflammables doivent être 
stockés à part dans une enceinte dédiée et 
constamment ventilée. 

25.7.8. Les locaux de stockage de produits 
dangereux en quantités importantes sont isolés des 
autres bâtiments, afin d’éviter la propagation d’un 
incendie qui s’y déclarerait. Ils sont bâtis à l’aide de 
matériaux durs et incombustibles et munis de 
systèmes d'évacuation et de lutte contre le feu 
appropriés. L’accès au local est facile, permettant 
une évacuation rapide en cas d’accident. 
L’installation électrique est réduite au minimum 
indispensable à l’intérieur du local, un éclairage 
suffisant (300 lux) est à prévoir à l’aplomb des accès. 

25.7.9. Des capacités de rétention sont prévues par 
catégorie de produits. Chaque lieu de stockage de 
produit dangereux est lui-même en rétention 
générale. Un produit absorbant approprié aux 
produits stockés (neutralisant, incombustible) doit 
être disponible dans le lieu de stockage, afin de 
récupérer fuites et gouttes de produits. 
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25.7.10. L'Entrepreneur met en œuvre des mesures 
pour maintenir la température du lieu de stockage 
des produits dangereux à un niveau évitant les 
ruptures des conditionnements ou évitant les 
surpressions des contenants.  

26. Planification 
des 
situations 
d'urgence 

26.1.   Le plan d’urgence requis au titre de l'Article Erreur ! 
Source du renvoi introuvable. couvre au minimum les 
situations d’urgence suivantes : 

a) feu ou explosion, 

b) défaillance structurelle, 

c) perte de confinement de matière dangereuse, 

d) incident de sûreté ou malveillance. 

26.2. L'Entrepreneur décrit son plan d'urgence dans le PGESC 
en Annexe.   

26.3. L’Entrepreneur s'assure que tout le personnel est informé 
et formé pour réagir dans de telles situations, et que les 
responsabilités sont définies. Information et formation sont 
documentées par écrit, disponibles sur tous les Sites. 

26.4. L’Entrepreneur organise et documente des exercices de 
mise en œuvre des plans d’urgence dans les trois (3) 
premiers mois après le démarrage des travaux, puis une 
fois tous les douze (12) mois jusqu'à la réception provisoire 
des travaux. Le Maître d’Œuvre est invité à participer à 
chacun de ces exercices.  

27. Aptitude au 
travail 

27.1. L'Entrepreneur fait passer à chacun de ses employés un 
examen médical préalable à sa mobilisation sur le Site afin 
de vérifier leur aptitude de travail. Cet examen médical est 
réalisé en conformité avec les recommandations de 
l'Organisation Internationale du Travail. Il est sanctionné 
par un certificat médical écrit d'aptitude au travail prévu 
pour le travailleur. 

27.2. Le personnel de l’Entrepreneur exposé à des niveaux 
sonores supérieur à 80 dB (A) réalise préalablement des 
tests auditifs afin d’établir des audiogrammes initiaux. Des 
tests annuels sont réalisés pour suivre l’évolution et 
détecter une éventuelle dégradation. 

27.3. Le Maître d’Œuvre a le droit de demander des examens 
médicaux supplémentaires sur le personnel de 
l’Entrepreneur, à la charge de ce dernier, s’il les considère 
nécessaires. 

27.4. Toute reprise de travail d’un salarié après un arrêt lié à un 
accident de travail fait l’objet d’un examen médical 
préalable donnant lieu à un certificat médical écrit 
d'aptitude à la reprise du travail au poste désigné. 
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27.5. L'Entrepreneur présente une copie des certificats de travail 
de son personnel sur demande du Maître d'Œuvre ou bien 
de l'autorité compétente. 

28. Premier 
secours 

28.1. L'Entrepreneur assure la présence en tout temps durant les 
heures de travail d'au moins un secouriste par quart de 
travail où sont affectés 10 à 50 travailleurs, et d'un 
secouriste supplémentaire pour chaque centaine de 
travailleurs additionnelle affectée à ce quart de travail. 

 28.2. L'Entrepreneur munit le Chantier d'un système de 
communication disponible immédiatement et uniquement 
aux fins de communication avec les services de premiers 
soins. La façon d'entrer en communication avec les 
services de premiers soins doit être clairement indiquée à 
proximité des installations de ce système. 

29. Centre de 
soins & 
personnel 
médical 

29.1. Pour les Sites où œuvrent simultanément plus de 
25 travailleurs à un moment donné des travaux et d'où il 
n'est pas possible d'atteindre dans un délai de 30 minutes, 
par voie terrestre et dans des conditions normales, un 
centre hospitalier, une clinique médicale ou un autre centre 
de soins de l'Entrepreneur : 

 29.1.1. L'Entrepreneur aménage à ses frais un centre 
de soins qui est : 

a) disponible et facile d'accès en tout temps 

b) maintenu propre et en bon état 

c) chauffé ou climatisé adéquatement 

d) pourvu d'installations sanitaires et d'eau potable 

e) muni des instruments, du matériel, des 
médicaments et de l'équipement requis pour 
l'examen et le traitement d'urgence des 
travailleurs blessés ou malades 

f) muni des fournitures et de l'ameublement 
nécessaires pour que le personnel médical 
puisse dispenser les premiers soins et s'acquitter 
de ses autres fonctions 

 29.1.2. Un médecin est maintenu sur place, ouvrant à temps 
plein durant les heures régulières du quart de travail 
de jour. Le médecin est maintenu d'astreinte 
lorsqu'œuvrent simultanément plus de 20 travailleurs 
en dehors des heures régulières du quart de travail 
de jour. 

29.1.3. Le médecin possède le profil suivant : 

a) Expérience d'au moins 5 ans sur des grands 
travaux de construction en site éloigné de tout 
centre hospitalier 
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b) Formé aux maladies infectieuses, hydriques ou 
épidémiologiques présentes dans le pays des 
travaux 

c) Capable d'animer des sessions de formation en 
santé du travail et en premiers secours 

d) Formé à la gestion et la logistique d'un centre de 
soins isolé 

e) Pouvoir s'exprimer couramment dans la même 
langue de travail que la majorité du personnel 
(communication en cas d'urgence) 

f) Et être en bonne forme physique pour accéder 
aux zones de travail isolées.  

 29.1.4. L'Entrepreneur maintient auprès du poste de 
premiers soins un véhicule de premiers soins routier 
ou aérien conforme à la norme NF EN 1789:2007. 

 29.1.5. L'Entrepreneur assure la présence d'au moins un 
infirmier auprès du médecin par quart de travail où 
sont affectés 100 à 200 travailleurs, et d'un infirmier 
supplémentaire pour chaque 200 travailleurs 
additionnels affectés à ce quart de travail. Au-delà de 
500 travailleurs par quart de travail, l'Entrepreneur 
assure également la présence d'un médecin 
supplémentaire pour chaque 500 travailleur 
additionnel affecté à ce quart de travail. 

30. Trousses de 
premiers 
secours 

30.1. L'Entrepreneur munit chaque Site d'un nombre adéquat de 
trousses de premiers secours de sorte que le temps requis 
pour y avoir accès est approximativement de 5 minutes pour 
tous les travailleurs. Les trousses doivent être disponibles 
en tout temps. 

 30.2. Chaque véhicule est équipé d'une trousse de premier 
secours. 

30.3. Trousses et équipements de premiers soins doivent être 
conformes aux spécifications qui s'y attachent. 

31. Evacuation 
médicale 
d'urgence 

31.1. L'Entrepreneur établit et transmet au Maître d'Œuvre dans 
le mois suivant le démarrage des travaux, un accord avec 
une entreprise spécialisée pour la prise en charge de son 
personnel en cas d'accident grave exigeant une évacuation 
médicale d'urgence que le véhicule de premiers soins 
spécifié à l'Article Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
ne peut réaliser sans mettre en danger la vie du patient. 

31.2. L'accord inclut une convention avec un hôpital référent où 
sera traité le personnel évacué d'urgence. 
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 31.3. L'accord permet la mobilisation de moyens aériens 
permettant l'évacuation du ou des blessés stabilisés vers 
l'hôpital référent. 

32. Accès aux 
soins 

32.1. L'Entrepreneur garantit à tout son personnel pour tout 
accident ou maladie survenant durant la conduite des 
travaux, l'accès aux soins dispensés par le personnel 
médical et le ou les centres de soins définis dans 
l'Article Erreur ! Source du renvoi introuvable., à savoir : 

a) Examens médicaux : initiaux (pré embauche), annuels 
et de reprise du travail après arrêt du travail. 

b) Dépistage, immunisation et santé préventive 

c) Soins généraux pendant la durée des travaux 

d) Stabilisation médicale en cas d'accident et assistance 
lors de l'évacuation d'urgence 

 32.2. Le personnel des Sous-traitants, des autres entrepreneurs, 
du Maître de l'Ouvrage ou du Maître d'Œuvre présent sur le 
Site ne doit jamais se voir refuser des soins médicaux sous 
prétexte de ne pas être employé directement par 
l'Entrepreneur. L'Entrepreneur pourra toutefois définir, 
afficher au centre de soin et transmettre au Maître d'Œuvre, 
un tarif unitaire par acte médical pour le personnel autre que 
son propre personnel. 

32.3. En cas d'accident ou de maladie grave, le personnel 
médical est formé, disponible et équipé en matériel, 
médicaments et consommables pour apporter les premiers 
soins au patient, obtenir la stabilisation de son état, jusqu'à 
ce que le patient : 

a) soit traité et relâché, ou 

b) soit hospitalisé dans la base-vie ou dans un hôpital plus 
grand, ou 

c) soit évacué à un centre médical bien équipé pour des 
soins intensifs, si cela s'avère nécessaire. 

33. Suivi médical 33.1. L'Entrepreneur ne peut embaucher de travailleurs en 
mauvaise santé. 

33.2. L'examen initial préalable à l'embauche doit attester que le 
candidat n'est pas porteur de maladie infectieuse et est 
physiquement apte au poste de travail pour lequel il 
candidate. 

33.3. L’Entrepreneur organise des visites médicales annuelles 
pour ses salariés et  tient à jour un dossier médical par 
employé. La présence des employés pour les visites 
médicales, les traitements et hospitalisations est intégrée 
dans les plannings de l'Entrepreneur. 
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33.4. L’Entrepreneur met à disposition de ses salariés une 
prophylaxie et un programme de vaccination contre les 
vecteurs et maladies locales. En particulier, l'Entrepreneur 
promeut l'usage, et distribue en conséquence, des 
moustiquaires imprégnées auprès de son personnel, en 
base-vie ou logés à l'extérieur.  

33.5. Le plan de sécurité et d'hygiène comprend une évaluation 
des risques pour la santé des salariés par l’exposition aux 
matières dangereuses, et décrit le suivi médical mis en 
œuvre. 

34. Rapatriement 
sanitaire 

34.1. L’Entrepreneur est responsable pour le rapatriement 
sanitaire de ses salariés en cas de blessure grave ou 
maladie. Il prend les assurances nécessaires pour couvrir 
le coût de la prise en charge du rapatriement sanitaire de 
ses salariés. 

35. Hygiène 35.1. Eau potable 

35.1.1. Sur tous les Sites, l'Entrepreneur fournit à son 
personnel une eau potable en quantité et en qualité 
conforme aux normes de l'Organisation Mondiale de 
la Santé aux points d'alimentation. 

35.1.2. Quel que soit le mode d'approvisionnement en eau 
potable sélectionné par l'Entrepreneur, la qualité de 
l'eau potable fournie aux travailleurs est testée au 
minimum selon une fréquence mensuelle. Le 
protocole de prélèvement et d'analyse d'échantillons 
suit les recommandations de l'Organisation Mondiale 
de la Santé. 

35.2. Conditions de logement 

35.2.1. Le logement du personnel non-résident, dans une 
base-vie ou dans une structure alternative en dehors 
des Sites de type hôtel ou maison louée, est réalisée 
dans les conditions du présent Article Erreur ! Source 
du renvoi introuvable.. 

35.2.2. Sauf disposition contraire dans le marché, ou sauf 
instruction contraire du Maître d'Œuvre, le personnel 
est logé dans des chambres. Une chambre accueille 
4 personnes au maximum, sans lit superposé, et avec 
0.5 m3 de rangement disponible par personne. 

35.2.3. Les chambres sont éclairées et ont une prise de 
courant, les lits et les fenêtres sont équipés de 
moustiquaires si besoin, les sols sont construits en 
matériaux durs et étanches.  

35.2.4. Les niveaux de bruit nocturnes auxquels est exposé 
le personnel respectent les limites maxima 
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recommandées par l'Organisation Mondiale de la 
Santé. 

35.2.5. Dans les lieux de logement de son personnel, 
l'Entrepreneur met à disposition 1 robinet d'eau 
potable pour 10 employés, une douche pour 10 
personnes maximum, une toilette individualisée pour 
15 personnes maximum, 1 urinoir pour 25 hommes. 

35.2.6. Des extincteurs sont disposés dans chaque bâtiment 
en des points clairement repérés, et la réalisation de 
feu en dehors de la zone de cuisine est 
rigoureusement interdite. 

35.2.7. Dans chaque base-vie, l'Entrepreneur construit et 
maintient un espace commun couvert de détente pour 
son personnel et un terrain de sport (football et basket-
ball au minimum). 

35.3. Hygiène des parties communes 

35.3.1. Les espaces sanitaires (douches, lavabos, urinoirs, 
toilettes) sont nettoyés et désinfectés par le service 
propreté de l'Entrepreneur au minimum une fois toutes 
les 24 heures, et ce nettoyage est documenté. 

35.3.2. La cantine, la cuisine et les ustensiles de cuisines 
sont nettoyés après chaque service de repas. 

35.4. Alimentation 

35.4.1. Sur tous les Sites, et en application de 
l'Article Erreur ! Source du renvoi introuvable. des 
Spécifications ESSH, l'Entrepreneur mettra à la 
disposition de ses employés un espace de cantine et 
selon un système d'approvisionnement respectant les 
dispositions du présent Article Erreur ! Source du 
renvoi introuvable.. 

35.4.2. L'Entrepreneur prépare et met en œuvre des 
mesures visant à garantir (i) la qualité et les quantités 
des matières premières, (ii) le respect des règles 
d’hygiène lors de la préparation des repas, 
(iii) l’aménagement et l’entretien des locaux et du 
matériel tant dans la cuisine que dans les lieux de 
stockage des denrées. 

35.4.3. L'Entrepreneur contrôle, et prend les mesures 
correctrices nécessaires pour la propreté des 
camions, le respect des températures et de la chaîne 
de froid, les dates limites de consommation. Les 
températures des chambres froides sont 
régulièrement vérifiées. 

35.4.4. L'Entrepreneur s'assure que les conditions de 
stockage des aliments dans la cuisine ou les lieux de 
stockage, les températures et temps de cuisson des 
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aliments, les conditions d’attente des produits 
préparés obéissent à des règles d'hygiène ne 
présentant pas de risque pour la santé. Une denrée 
préparée doit être consommée ou jetée, il est interdit 
de récupérer les denrées déjà servies. 

35.4.5. L'Entrepreneur mobilise un personnel de cantine 
formé pour le poste et s'assure de la qualité de 
l’encadrement vis à vis du respect des consignes 
sanitaires. L'Entrepreneur s’assure que les personnels 
de cantine ont les moyens de respecter les règles 
d’hygiènes (vestiaires, lingerie, lave main, états des 
revêtements de sol et des peintures, existence d’un 
plan de nettoyage). 

35.5. Le médecin du centre de soin spécifié à l'Article Erreur ! 
Source du renvoi introuvable. des Spécifications ESSH 
réalise, tous les trois (3) mois sur tous les Sites, un audit, 
et en documente les résultats, des conditions d'hygiène 
dans lesquelles les repas sont préparés et les aliments 
conservés. Le résultat de cet audit est transmis au Maître 
d'Œuvre.  

35.6. L’Entrepreneur, conseillé par le médecin du centre de soin, 
informe les salariés des comportements à respecter en 
termes d’hygiène au travail. Une information ponctuelle ne 
suffit pas, l'Entrepreneur rappelle régulièrement 
l’importance des règles d’hygiène, documente ce rappel, et 
s’assure qu’elles sont comprises, facilement applicables et 
scrupuleusement suivies. 

36. Abus de 
substances 

36.1. Toute utilisation, possession, distribution, ventes de 
drogues illégales, substances contrôlées (au regard de la 
législation locale) et alcool est totalement interdite. 
L’Entrepreneur met en œuvre une politique de tolérance 
zéro concernant l’abus de ces substances. 

36.2. Toute personne soupçonnée par le Maître d’Œuvre d’être 
sous l’influence d’alcool ou de substances contrôlées est 
suspendue immédiatement de son poste de travail par 
l'Entrepreneur en attendant les résultats médicaux. 
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D. Main d'œuvre locale et relation avec les communautés 

37. Recrutement 
local 

37.1. Le recrutement local est défini comme le nombre de 
postes effectivement alloué aux personnes résidant dans 
la région des travaux (moins d'une heure de transport 
terrestre pour se rendre au Site) depuis plus d'un an et de 
la nationalité du pays où les travaux sont exécutés. 

 37.2. L'Entrepreneur met en œuvre une démarche volontaire de 
recrutement local pour son personnel durant la durée des 
travaux et impose à ses Sous-traitants de faire de même. 

 
37.3. En complément des obligations prescrites dans l’Article 9 

du CCAG, l'Entrepreneur démontre au Maître d'Œuvre la 
mise en œuvre effective de cette démarche volontaire 
dans son rapport d'activité mensuel indiqué dans 
l'Article Erreur ! Source du renvoi introuvable. des 
Spécifications ESSH. 

 37.4. Conformément à l'Article Erreur ! Source du renvoi 
introuvable. des Spécifications ESSH, l'Entrepreneur 
développe un programme de formation destiné à soutenir 
cette démarche volontaire de recrutement local.  

 37.5. Les besoins en main-d'œuvre locale sont estimés avant 
le démarrage des travaux et décrits dans le PGESC, avec 
l'information suivante : 

a) Identification des profils de postes pouvant être 
pourvus par des locaux et niveaux de qualification 
requis. 

b) Définition du mécanisme prévu pour le recrutement 
effectif de ces profils. 

c) Calendrier de déploiement de ces postes. 

d) Formation initiale à donner par l'Entrepreneur liée à 
chaque profil de poste. 

 37.6. Le recrutement local sur le Site, entrée comprise, est 
interdit.  

 37.7. Bureau de recrutement local 

37.7.1. Un mois avant le démarrage des travaux, 
l'Entrepreneur établit un bureau de recrutement 
local dans la collectivité locale dont dépend le Site 
principal, dans un lieu préalablement approuvé par 
le Maître d'Œuvre  

37.7.2. Un agent de l'Entrepreneur y est présent au 
minimum deux matinées par semaine, depuis le 
démarrage des travaux jusqu'à une date 
préalablement approuvée par le Maître d'Œuvre.  
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37.7.3. Il informe sur les opportunités d'emplois offertes par 
l'Entrepreneur pour l'exécution des travaux 
(qualification requise, durée, localisation) et sur les 
renseignements à apporter pour constituer un 
dossier de candidature. 

37.7.4. Des listes de candidats locaux sont constituées par 
l'agent affecté au bureau et transmises chaque 
semaine au responsable des ressources humaines 
de l'Entrepreneur. 

 37.8. Le responsable des ressources humaines de 
l'Entrepreneur sélectionne les candidats listés par le 
bureau de recrutement local selon les besoins des travaux 
et les procédures de recrutement de l'Entreprise. Un 
contrat écrit entre l'Entrepreneur et l'employé local est 
établi, signé et archivé par l'Entrepreneur. 

 37.9. Si le ou les Sites sont situés à proximité de plusieurs 
communautés différentes, le responsable des ressources 
humaines s'assure d'une répartition équitable des 
recrutements locaux entre les différentes communautés.  

 37.10. L'Entrepreneur maintient un dossier par employé 
local consignant les heures travaillées par chaque 
personne engagée sur les travaux, le type de travail, les 
salaires payés et la formation réalisée. Ces dossiers 
doivent être disponibles en tout temps sur le Site principal, 
afin qu'ils puissent être examinés par le Maître d'Œuvre et 
les représentants autorisés du gouvernement. 

38. Transport & 
logement 

38.1. Sauf disposition contraire dans le marché, ou sauf 
instruction contraire du Maître d'Œuvre, l'Entrepreneur 
fournit ou rend disponible le transport journalier pour les 
employés non logés dans des bases-vie gérée par 
l'Entrepreneur et vivant à plus de quinze (15) minutes de 
marche du lieu de travail et à moins d'une heure de 
transport terrestre. 

38.2. Le transport se déroulera dans des conditions respectant 
la réglementation locale et assurant la sécurité des 
personnes transportées. 

 38.3. L'Entrepreneur peut organiser ce transport de manière 
collective : des heures et lieux de regroupement sont fixés 
et desservis en conséquence. 

38.4. Si le Site est déplacé pendant la saison de travail et que 
l'Entrepreneur conserve la main-d'œuvre locale formée au 
démarrage des travaux, le logement des employés est 
alors pris en charge par l'Entrepreneur : 

- Au sein de la base-vie itinérante comme le reste des 
employés non locaux. 
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- Dans les villages situés à proximité du Site itinérant, 
chaque employé local recevant alors une allocation de 
logement en supplément de sa rémunération. 

39. Repas 39.1. L'approvisionnement en alimentation pour les repas du 
personnel de l'Entrepreneur exclut la viande issue de la 
chasse ou du braconnage, à l'exception des produits de la 
pêche. 

39.2. L'Entrepreneur fournit à ses employés locaux une cantine 
dans les conditions d'hygiène spécifiées dans 
l'Article Erreur ! Source du renvoi introuvable. des 
Spécifications ESSH. 

40. Dommages aux 
personnes et 
aux biens 

40.1. l'Entrepreneur est responsable des dommages aux 
personnes et aux biens causés par la conduite des travaux 
ou les modalités de leur exécution. 

40.2. Le Maître d'Œuvre est informé de tout dommage à des 
personnes, ou aux biens de personnes, extérieurs à la 
main d'œuvre de l'Entrepreneur dans les 6 heures qui 
suivent l'évènement, quelle que soit la valeur du préjudice. 

 40.3. En complément des dispositions citées ci-dessus, les 
biens immobiliers situés dans un rayon minimal de 800 
mètres autour des limites de la ou des carrières, et dans 
un rayon minimal de 500 mètres autour des autres Sites 
recourant aux explosifs, feront l’objet, sauf accord du 
Maître d'Œuvre sur des modalités différentes, d’un constat 
par huissier assermenté. 

40.4. Le ou les constats d’huissiers sont réalisés et soumis au 
Maître d'Œuvre avec le PPES. 

40.5. En cas de problèmes identifiés liés à l’intensité des tirs, le 
Maître d'Œuvre est en droit de demander à l’Entrepreneur 
de procéder, à sa charge, à des mesures sismographiques 
de l’intensité des vibrations générées par les tirs, à 
distance variable des points de tirs, sous le contrôle du 
Maître d'Œuvre. 

41. Occupation ou 
acquisition de 
terrain 

41.1. L'Entrepreneur a la charge (i) des indemnités d'occupation 
pour l'extraction ou emprunt des matériaux de construction 
et (ii) du coût d'acquisition des terrains nécessaires pour le 
dépôt des déblais en excédent, en application des 
dispositions contractuelles.  

 41.2. L'Entrepreneur doit compenser le préjudice subi par le 
propriétaire des terrains visés à l'Article Erreur ! Source 
du renvoi introuvable. des Spécifications ESSH mais 
également le préjudice subi par les utilisateurs des dits 
terrains si ces derniers sont distincts du propriétaire.  

 41.3. Il revient à l'Entrepreneur de démontrer au Maître d'Œuvre 
que (i) le propriétaire et les utilisateurs, si distincts, ont été 
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identifiés et (ii) un accord écrit encadrant l'acquisition ou 
l'occupation temporaire des dits terrains a été négocié et 
dument payé aux deux parties si distinctes. 

42. Trafic 42.1. L'Entrepreneur définit dans le PGESC les caractéristiques 
de sa flotte de véhicules et engins de travaux. 

42.2. Il détermine les itinéraires sous forme cartographique pour 
chaque axe reliant les différents Sites et les fait valider par 
le Maître d'Œuvre. Il demande au Maître de l'ouvrage 
d'obtenir les autorisations des autorités administratives 
compétentes conformément aux dispositions établis 
lorsque des voies publiques sont utilisées. 

42.3. Dans le mois suivant le démarrage des travaux, 
l'Entrepreneur informe les autorités administratives dont la 
juridiction est traversée par les véhicules des travaux, de 
l'itinéraire et des caractéristiques (fréquence des 
passages, taille et poids des camions, matériaux 
transportés) de la flotte de véhicules de l'Entrepreneur. 

 42.4. Lorsque des voies publiques sont utilisées, l'Entrepreneur 
fait établir, sauf accord du Maître d'Œuvre sur des 
modalités différentes, un état des lieux par un huissier 
assermenté préalablement à l'utilisation de ces voies par 
les véhicules de l'Entrepreneur. L'état des lieux est annexé 
au PGESC.  

 42.5. L'Entrepreneur décrit dans le PGESC les prévisions de 
trafic de sa flotte de véhicules : fréquence des passages 
entre Sites, horaires, convois. 

 42.6. Sauf disposition contraire dans le marché, ou sauf 
instruction contraire du Maître d'Œuvre, la conduite de nuit 
entre 22h00 et 06h00 est interdite pour tous les véhicules 
lourds. 

 42.7. Vitesses 

42.7.1. L'Entrepreneur met en œuvre des mesures de 
limitation et de contrôle des vitesses de tous les 
véhicules et engins mobilisés pour l'exécution des 
travaux. 

42.7.2. La vitesse maximum de tous les engins et véhicules 
de l'Entrepreneur devra respecter la plus 
contraignante des deux règles ci-après : celle fixée 
par la règlementation nationale ou bien les 
spécifications ci-dessous. 

a) 10 km/h dans l'enceinte des Sites. 

b) 30 km/h dans les villages ou hameaux, dès 100m 
avant la première maison. 

c) 50 km/h en ville. 
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d) 80 km/h sur les routes non revêtues hors ville, 
village ou hameaux et bases-vie. 

42.7.3. En coordination avec les services nationaux 
compétents, l'Entrepreneur fournit et met en place 
le long des axes publics, la signalisation à l'usage 
de sa flotte de véhicule lorsque la signalisation 
publique est déficiente.  

42.7.4. L'Entrepreneur fournit à chacun des chauffeurs, et 
s'assure de sa compréhension, une cartographie à 
une échelle appropriée des axes routiers autorisés 
pour la conduite des travaux, où les vitesses 
maximums autorisées sont clairement identifiées. 

42.7.5. L'Entrepreneur met en œuvre une solution de 
localisation par GPS en temps réel de chacun de 
ses véhicules et exerce un monitoring permanent à 
distance de la position et de la vitesse de chaque 
véhicule.  

 42.8. Le transport de personnes, équipements, et produits 
autres que pour les besoins des travaux et la gestion des 
Sites, est strictement interdit à bord de tout véhicule de 
l'Entrepreneur. Cette disposition s'applique également au 
transport d'animaux vivants ou de viande issue de la 
chasse, de la pêche ou du braconnage. 

 42.9. Les remorques et bennes utilisées pour le transport de 
matériaux pouvant être projetés (sable, tout-venant, 
agrégats, matériaux sélectionnés) sont bâchées sur 
l'intégralité de l'itinéraire séparant deux Sites. 

 42.10. L'Entrepreneur exerce des contrôles réguliers le long des 
axes de circulation utilisés par sa flotte de véhicules pour 
vérifier le respect des dispositions des Articles Erreur ! 
Source du renvoi introuvable. à Erreur ! Source du 
renvoi introuvable. des Spécifications ESSH. Il 
documente ces contrôles et leurs résultats et transmet au 
Maître d'Œuvre chaque mois un récapitulatif des actions 
de contrôle conduites dans le mois précédent. 

43   

La protection des 
sites sacres le 
long du projet. 
Il faudra exiger 
de l’entreprise 
la soumission 
d’un plan de 
protection des 
sites sacres. 

43.1    L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour 
éviter les atteintes à des sites sacrés ou à statuts protégés 
le long du projet. L’Entrepreneur devra fournir à cet effet 
un plan de protection des sites sacrés au plus tard 60 jours 
après le démarrage des travaux. 

43.2   Dès identification des sites concernés, l’Entrepreneur 
informera le Maître d’Ouvrage, le Maître d’œuvre et les 
services compétents pour définir les dispositions à 
prendre. 



Travaux de reconstruction du pont Kavimvira sur la rivière Rusizi, en commune Buganda dans la province Cibitoke 

Section VII : Cahier des Clauses Techniques Particulières Page 241 

 

241 

 

 43.3 Les coûts liés aux activités de prévention sont à la charge 
de l’Entrepreneur. 

44 

Protection de la 
faune 

44.1   L’Entrepreneur interdira toute pratiques de chasse ou 
susceptible de perturber la faune dans les zones 
sensibles. A cet effet, un plan de protection de la faune 
sera produit par l’Entrepreneur au démarrage des travaux. 

44.2 L’Entrepreneur identifiera avec l’appui des services 
compétents les zones à forte sensibilité afin de les protéger. 

44.3 L’Entrepreneur organisera des séances de sensibilisation à 
l’intention de son personnel sur la préservation de la faune. 

45                                   

Consultation et 
communication 
avec les 
communautés 

45.1   L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour 
informer les communautés riveraines du démarrage des 
travaux. 

45.2   L’Entrepreneur consultera les Autorités administrative et 
coutumière sur les questions relatives à la gestion 
environnementale et sociale du chantier. A cet effet, Il devra 
organiser des restituions semestrielles de l’état 
d’avancement de l’exécution du PGES, Santé et Sécurité à 
l’intention desdites autorités. 

45.3 l’Entrepreneur mettra en place avec l’appui des Autorités 
administrative et coutumière un mécanisme de gestion 
des plaintes et des doléances recensés auprès des 
communautés installées sur les territoires traversés. 
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CHAPITRE VII : PIÈCES JOINTES - liste du matériel 

ARTICLE 7.1 : PRÉAMBULE 

La liste des matériels ci-dessous présentées est indicative et non exhaustive. Les 
équipements et matériels proposés devront être de modèles récents et agréés par 
l’Ingénieur avant fourniture. Ils deviendront la propriété du Maître d’Ouvrage en fin de 
travaux. 

ARTICLE 7.2 : LISTE DES MOBILIERS ET DES ÉQUIPEMENTS DES BUREAUX DE 

LA MISSION DE CONTRÔLE ET DE L’ADMINISTRATION 

L’Entrepreneur équipera, les bureaux de la Mission de Contrôle et de l’Administration. 
Les mobiliers et équipements de bureau deviendront la propriété du Maître d’Ouvrage en 
fin de travaux. 

 10 bureaux (meubles) à tiroirs avec fauteuils, lampes de travail et climatiseurs ; 

 20 chaises ; 

 1 bureau de secrétaires avec retour pour machine, fauteuil et lampe ; 

 1 grande table de conférence et 10 chaises et 2 climatiseurs 2 CV ; 

 1 table à dessin avec appareillage, lampe, tabouret et desserte ; 

 1 jeu de matériel de dessin ; 

 7 armoires métalliques ; 

 7 étagères ; 

 1 réfrigérateurs 350 litres ; 

 1 réchaud électrique. 

ARTICLE 7.3 : LISTE DU MATÉRIEL INFORMATIQUE 

L’Entrepreneur fournira le matériel informatique ci-dessous pour la Mission de Contrôle 
et l’Administration. Ce matériel informatique deviendra la propriété du Maître d’Ouvrage 
en fin de travaux : 

 7 Ordinateurs portable HP PRO-BOOK 450 G8 core I7 16 Go Ram, Disque SSD 1 To, 

Écran 15”6, Windows 10 Pro 64 authentique Français 64bits ; licence perpétuelle 

Microsoft office pro 2019 ; 

 7 Sacs d’ordinateur portable 15"6 ; 

  7 souris sans fils ; 
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 1 Ordinateur de bureau HP 290 G3 (disque SSD : 1 To ; RAM : 16 Go; processeur : core 

i5, écran plat 20’’ ; lecteur/graveur ligth scribe) Ecran : 19’’, clavier et souris USB optique 

; licence perpétuelle Microsoft office pro 2019 ; 

  Antivirus Kaspersky Internet Security 2022 licence pour 8 postes ; 

  1 Stabilisateur de tension monophasé 220 V – 2000VA ; 

 1 Copieur Canon IR 2206N avec socle, unité recto verso, carte réseau, chargeur de 

documents ; 

 1 Imprimante multifonction Couleur HP 7740 A4/A3 ; 

 1 Machine à reliure 20 feuilles ; 

 1 onduleur APC de 650 VA. 

ARTICLE 7.4 : LISTE DU MATÉRIEL ET DES ÉQUIPEMENTS DU 

LABORATOIRE DE CHANTIER 

L’Entrepreneur devra fournir l’équipement nécessaire à la bonne marche du laboratoire. 
Cet équipement devra permettre d’effectuer tous les essais de contrôle prévus au Marché 
et sera au moins conforme à la liste détaillée ci-après, sans que celle-ci soit limitative.  

a) Meubles de bureau 

 2 meubles bureaux avec fauteuils et lampes de bureau ; 

 2 tables ; 

 6 chaises ; 

 2 armoires ; 

 1 panneau d’affichage ; 

 1 table de réunion. 

b) Matériel de bureau 

 2 ordinateurs de bureau ayant les caractéristiques minimales suivantes :  

o Disque dur : 2 To ; 

o RAM : 16 Go (minimum) ; 

o Processeur : 2,9 Ghz octo Core 

o Écran plat 17’’ ; 

o Lecteur/graveur light scribe 

 1 imprimante couleur pour papier A4 ; 
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 le logiciel Microsoft Office installé sur les ordinateurs (y compris la licence) ; 

 1 climatiseur ; 

 1 réfrigérateur. 

c) Matériel de laboratoire (liste non limitative) 

(Conforme aux Normes AFNOR, LCPC ou à défaut ASTM ou BSI). 

Les références PERRIER/LABOTES/SEDITECH/ELE éventuelles sont fournies à titre 
indicatif. 
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d) Granulométrie 

Tamis ou passoire de laboratoire diamètre 315 mm (série n° 37) suivant les normes 
AFNOR CF X 11-501, NF 11-504, NF X 11-507 et NF P 18-560 : 

Désignation Test Quantité 

63 mm (LABOTEST 36, 49) 1 

50 mm (LABOTEST 36,48) 1 

40 mm (LABOTEST 36,47) 2 

31,5 mm (LABOTEST 36,46) 2 

25 mm (LABOTEST 36,45) 2 

20 mm (LABOTEST 36,44) 2 

16 mm (LABOTEST 36,43) 2 

14 mm (LABOTEST 36,94) 4 

12,5 mm (LABOTEST 36,42) 2 

10 mm (LABOTEST 36,41) 2 

8 mm (LABOTEST 36,40) 2 

6,3 mm (LABOTEST 36,39) 2 

5 mm (LABOTEST 36,38) 2 

4 mm (LABOTEST 36,37) 4 

3,15 mm (LABOTEST 36,36) 2 

2,5 mm (LABOTEST 36,35) 2 

2 mm (LABOTEST 36,34) 2 

1,6 mm (LABOTEST 36,33) 2 

1,25 mm (LABOTEST 36,32) 2 

1 mm (LABOTEST 36,31) 2 

0,8 mm (LABOTEST 36,30) 2 

0,63 mm (LABOTEST 36,29) 2 

0,5 mm (LABOTEST 36,28) 2 

0,4 mm (LABOTEST 36,27) 4 

0,315 mm (LABOTEST 36,26) 2 

0,25 mm (LABOTEST 36,25) 2 

0,2 mm LABOTEST 36,24) 2 

0,16 mm (LABOTEST 36,23) 2 

0,125 mm (LABOTEST 36,22) 2 

0,1 mm (LABOTEST 36,21) 2 

0,08 mm (LABOTEST 36,20) 4 

Fond standard (LABOTEST 36,15) 2 

Couvercle (LABOTEST 36,10) 3 
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Désignation Test Quantité 

Tamiseuse automatique de 
laboratoire tamis de 
diamètre 315 mm ; 220 
V monophasé, équipée 
d’une minuterie.             

(LABOTEST 43 ; 43,25)            1 

Balance automatique de 6 kg à 
0,1 g. 

(SEDITECH SE 02.055) 2 

Machine Los Angeles ou 
machine. 

(PERRIER 171,2)   1 

Jeu de grilles pour coefficient 
d’aplatissement suivant 
la norme AFNOR NF P 
18-561.                          

SEDITECH SE 02.380) 1 

i) Mesures de masses volumiques 

 2 densitomètres à membres ou similaire ; 

 Équipement type TROXLER ou équivalent. 

ii) Limites d’Atterberg 

Appareil de limite de liquidité à main avec : 

Désignation Test Quantité 

Coupelle lisse, calibre CASAGRANDE et 
Calibre ASTM        

LABOTEST 897 et 897,4)      3 

Coupelle lisse (LABOTEST 897,1) 3 

Coupelle granuleuse    (LABOTEST 897,1) 3 

Spatule flexible LABOTEST 351,6)                             1 

Truelle langue de chat (LABOTEST 351,6)                            1 

Verre de montre Pyrex f 50 mm (LABOTEST 513,2)                            1 

Calibre de plasticité diamètre 3 mm Longueur 
60 mm 

(LABOTEST 901)                   6 

Marbre   (LABOTEST 903) 2 

Balance de précision automatique Portée 242 
g par 0,001                              

(SEDITECJ SE 02.059)   1 

iii) Essai au bleu de méthylène 

Désignation Quantité 

Burette de 1000 ml 2 

Baguette verre de 300 mm  2 

Agitateur à ailettes 1 

Récipient de 500 ml de f 100 mm  2 

iv) Équivalent de sable 

Désignation Test Quantité 



Travaux de reconstruction du pont Kavimvira sur la rivière Rusizi, en commune Buganda dans la province Cibitoke 

Section VII : Cahier des Clauses Techniques Particulières Page 6 

 

6 

 

Appareillage E.S. complet (LABOTEST 2,11) 2 

Machine électrique 220 V-50 Hz à agiter les 
éprouvettes E.S. 

(LABOTEST 7)   1 

Bacs galvanisés à deux poignées fixes   

 30 x 25 x 8 cm  (LABOTEST 11,30) 7 

              40 x 30 x 10 cm (LABOTEST 11,40) 3 

v) Étuve 

Désignation Test Quantité 

Étuve universelle ; intérieur inox ; 220 V, 
Monophasée ; 720 litres ; 4 étagères 

(SEDITECH SE 02.454)  1 

Réglage 30°C à 220°C, Convection naturelle ; 
5 000 W (+2 bacs de séchage en tôle) 
  (SEDITECH SE 02.459)   

(SEDITECH SE 02.459)   1 
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vi) Proctor/CBR 

Désignation Test Quantité 

Balance ROBERVAL, série normale 20 kg
  

(LABOTEST 323,20) 1 

Série de poids en laiton sur socle bois, 1 kg 
au total  

(LABOTEST 323,50) 1 

Poids en fonte (type international)   

1 kg (LABOTEST 3232,82) 1 

2 kg (LABOTEST323, 82) 1 

5 kg (LABOTEST 323,83) 1 

10 kg (LABOTEST 323,84) 1 

Dame de 4,5 kg (LABOTEST 973) 2 

Moule CBR LABOTEST 985) 8 

Disque d'espacement (LABOTEST 985,2) 8 

Plane (règle à araser de 300 ml)   (LABOTEST 997) 2 

Plateau de gonflement   (LABOTEST 985,3) 8 

Support de comparateur    (LABOTEST 985,4) 8 

Comparateur au 1/100ème course 10 mm (LABOTEST 1131,11) 10 

Anneau de surcharge fendu   (LABOTEST 985,5) 8 

Anneau de surcharge rond (LABOTEST 985,6) 8 

Trousse coupante (LABOTEST 985,7) 3 

Extrudeur manuel de 50 kN (SEDITECH SE 06.128) 1 

Moule PROCTOR normal  5 

Moule PROCTOR modifié   5 

Presse CBR mécanique, manuelle avec 
anneaux dynamométriques de 40, 60 
et 100 kN étalonnés 

(LABOTEST 1803) 1 

Indicateur de cadence pour presse CBR (LABOTEST 1821,1) 1 

Chronomètre au 1/5è de seconde (LABOTEST 185) 2 

vii) Contrôle des bitumes 

Désignation Quantité 

Viscosimètre Redwood STV (BRTA) électrique 1 

Récipient à orifice de 4 mm   1 

Dispositif de chauffage électrique 200 V - 750 W  1 

Récipient de 500 ml de f 100 mm  1 

Thermomètre de 0°C à 45°C avec précision de 0,2°C 1 

Boîtes doseuses à granulats, en bois, de 800x250x40 mm 5 

Couvercle transparent gradué  1 

Bacs métalliques 400 x 250 x 100 mm 5 

Règle de mesure (bâti de 4 m et coupelles 100 x 50 mm)  1 
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viii) Contrôle des bétons 

Désignation Quantité 

Presse manuelle de 1 500 kN, classe B, équipée d'un cadence 
mètre électronique 

1 

Appareillage à surfacer au souffre   1 

Cône d'Abrams avec embase, entonnoir, portique et tige de 
piquage  

1 

Moules cylindriques de 200 cm² de section 12 

Aiguille vibrante de 25 mm de diamètre sur groupe à essence 
portatif  

1 

Bac de conservation des éprouvettes en béton  1 

ix) Contrôles routiers et divers 

Désignation Quantité 

Poutre Benkelman 1 

Plaque suisse  1 

Règle de 3 mètres de type MOT  1 

Béchers de 350 ml 2 

Béchers de 500 ml 2 

Éprouvettes de 500 ml  2 

Éprouvettes de 1 000 ml  2 

Pycnomètres à large col de 100 ml 2 

Pycnomètres à grande ouverture de 1 000 ml  2 

Capsules en porcelaine de diamètre 150 mm 5 

Bacs de séchage en tôle 2 

Entonnoirs métalliques   2 

Couteaux de vitrier 2 

Pied à coulisse 1/50 mm  1 

Thermomètres métalliques 0 à 200°C 2 

Chronomètre  1 

Pluviomètres modèle Association de diamètre 250 mm
 de hauteur 310 mm selon besoins, feuilles d'essai 
imprimées. 

3 

Équipement de mesure de l’UNI (APL ou autre) 1 

Équipements non destructifs pour mesure des épaisseurs et des 
densités des structures enrobées. 

 

x) Documentation 

 Tous les manuels d'emploi des matériels décrits ci-avant ; 

 Deux Jeux complets de toutes les normes et modes opérations, prévus au marché. 
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ARTICLE 7.5 : LISTE DU MATÉRIEL TOPOGRAPHIQUE 

L’Entrepreneur fournira le matériel topographique ci-dessous pour la Mission de Contrôle. 
Ce matériel deviendra la propriété du Maître d’Ouvrage en fin de travaux. En cas de 
subdivision d’un lot en plusieurs sous lots, l’Entrepreneur fournira le matériel 
topographique ci-dessous pour chaque sous lot. 

 1 GPS différentiel RTK GS14 de marque LEICA VIVA ; 

 2 stations totales avec accessoires TS06 PLUS de Marque LEICA ; 

 2 niveaux automatiques avec accessoires Geomax ZAL 124 ; 

 2 jeux d’accessoires topo (mires, chaînes jalons, piquets, marqueurs, parasol, etc.) ; 

 2 paires de talkie walkies. 

ARTICLE 7.6 : Liste des mobiliers et des Équipements des logements des agents 

de la Mission de Contrôle et de l’administration 

Les équipements et mobiliers devront être agréés par l’Ingénieur avant leur fourniture.                      
Ils comprennent pour chaque logement : 

        Désignation                                                                Quantité 

 climatiseurs respectivement, un climatiseur par pièce       3 ou 4 

 principale, séjour, salon et chambre 

 réfrigérateur électrique de 200 litres                    1 

 congélateur de 200 litres        1 

 cuisinière 4 feux et 1 four électrique       1 

 salon d’intérieur avec sofa, 4 fauteuils et une table basse    1 

 salle à manger avec table, 6 chaises       1 

 meuble bibliothèque, haut. 175 cm, larg. 148 cm, prof. 43 cm   1 

 table et 4 chaises de cuisine        1 

 lit double avec matelas et commode       1 

 deux lits simples avec sommiers et matelas,         3 ou 4 

 commodes et chaises,        4 

 lampes de chevet à abat-jour        3 

 armoires, haut. 206 cm, larg. 172 cm, prof. 63 cm     2 
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 à deux portes coulissantes, 

 meubles de rangement, haut. 73 cm, larg. 89 cm, prof. 46 cm, à 4 tiroirs  2 

 armoire à pharmacie         1 

 Équipement complet de cuisine et linge de maison dont la liste est à définir en début de 

travaux, 

 Équipement complet d’éclairage…       ens. 
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ARTICLE 7.7 : Liste du matériel minimum À fournir par l’entreprise 

L’Entrepreneur fournira le matériel ci-dessous pour l’exécution des travaux. Cette liste de 
matériel devra permettre d’effectuer tous les travaux prévus au marché, sans que celle-
ci soit limitative. 

Désignation Nombre 

Installation de chantier  

Porte char 1 

Citerne Gaz Oïl de 10 000 litres 1 

Roulotte bureau 1 

Exploitation des emprunts  

Bull Cat D8H ou équivalent, puissance 300 CV 1 

Chargeur (type Cat 966) puissance moteur 232 KW, capacité du godet 4 m3 2 

Cuve de 10 000 litres 2 

Conteneur 1 

Groupe électrogène de puissance 150KVA 1 

Compresseur 1 

Poste soudeur 1 

Terrassements et Chaussée  

Bull Cat D8H ou équivalent, puissance 300 CV 1 

Pelle hydraulique équipée de brise roche, puissance 200 KW 1 

Grader CAT 140G ou équivalent, puissance 112 KW 1 

Compacteur CAT Tamping foot 825 ou équivalent, puissance 253 KW 1 

Compacteur à pneu lourd, puissance >130 KW 1 

Compacteur lisse vibrant, puissance minimale 106 KW 1 

Chargeur CAT 950 ou équivalent, puissance minimale 158 KW 1 

Camion semi-remorque 20 m3 5 

Citerne à eau 10 000 litres 1 

Camion plateau (transport de ciment), capacité minimale 20 tonnes 1 

Camion banane (transport de ciment en vrac), capacité minimale 10 tonnes 1 

Revêtement  

Poste d’enrobage discontinu à chaud d’au moins 10 tonnes/heure, équipé de trémie tampon 1 

Répandeur de bitume 8 000 litres 1 

Finisher de capacité minimale 20 tonnes/heure 1 

Cylindre lisse, puissance minimale 27 KW 1 

Compacteur lisse vibrant, puissance 106 KV (142 CV) 1 

Compacteur pneumatique, puissance brute minimale 75 KW 1 

Camions-bennes 10 tonnes 4 

Balai mécanique + tracteur 1 
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Désignation Nombre 

Vibrant à main Bomag 90 ou équivalent 1 

Ouvrages d’art et d’assainissement  

Centrale à béton de capacité minimale 30 m3/heure 1 

Atelier de coffrage 1 

Atelier de ferraillage 1 

Atelier de préfabrication 1 

Atelier de forage 1 

Compresseurs à air 1 

Marteau pneumatique 1 

Bétonnière de 450 litres 2 

Camion toupies de 5m3 minimum 5 

Camion Grue de capacité >1,5 tonne et rayon >10 m 1 

Vibreurs PTC 1 

Aiguilles pneumatiques 1 

Lanceur de poutres de capacité 100 tonnes 1 

Matériels divers  

Véhicule de liaison 2 

Groupe autonome de soudure à l’arc et groupe oxyacétylénique 1 

Lot de matériel de contrôle des bétons frais et durcis (Cône d’Abraham, Scléromètre, …)  

Lot de matériel topographique et accessoires 1 
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Exigences environnementales et sociales (ES) 

L’équipe du Maître d’Ouvrage qui prépare les exigences ES devrait comprendre un spécialiste de 

l’environnement et des aspects sociaux, dûment qualifié. 

Lors de la préparation de spécifications détaillées pour les exigences ES, le Maître d’Ouvrage 

devrait se référer aux normes environnementales et sociales applicables dans le FSE et prendre 

en compte les exigences spécifiques énoncées dans le Plan d’engagement environnemental et 

social (PEES), EIES/EES etc., ainsi que les obligations de prévention et de gestion EAS et HS. 

Les exigences ES doivent être préparées de manière à ne pas entrer en conflit avec les Clauses 

Administratives Générales du Marché pertinentes (et les clauses administratives particulières 

correspondantes de Marché, le cas échéant), et d’autres parties des Spécifications.  

Une liste non exhaustive des clauses contractuelles qui font référence aux questions ES énoncées 

dans les CG est fournie ci-après : 

Sous-Clause 

/ Clause No 

Sous-Clause/ Clause 

Remarques 

   

4.1 Obligations Générales de 

l’Entrepreneur 
 Si le ,marché précise que l’Entrepreneur doit 

concevoir une partie quelconque des travaux 

permanents, énoncer toutes les normes et 

exigences techniques applicables, y compris 

pour traiter : 

- les considérations relatives aux 

changements climatiques; 

- l’accès universel,  

- les risques d’exposition potentielle du 

public à des accidents d’exploitation ou à 

des dangers naturels, y compris des 

phénomènes météorologiques extrêmes,  

 les exigences applicables en matière de 

certification ou d’approbation 

 [Se reporter à ESS4 sur les exigences 

relatives à la conception] 

4.6 Coopération Indiquer les aspects particuliers (le cas échéant) 

qui nécessitent la coopération de 

l’Entrepreneur, par exemple pour effectuer une 

évaluation environnementale et sociale. 

4.8 Obligations d’Hygiène et 

Sécurité 

Indiquer s’il y aurait un fournisseur de services 

de santé 

Indiquer si l’accès ou la prestation de services 

qui répondent aux besoins physiques, sociaux et 
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Sous-Clause 

/ Clause No 

Sous-Clause/ Clause 

Remarques 

culturels du personnel de l’Entrepreneur est 

nécessaire. 

Indiquer toute exigence supplémentaire pour le 

manuel d’hygiène et de sécurité  

4.18 Protection de 

l’Environnement 

Préciser les valeurs des émissions, des rejets de 

surface, des effluents et de tout autre polluant 

provenant des activités de l’Entrepreneur qui ne 

doivent pas être dépassées. 

4.21 Sécurité sur le Site Indiquer toute exigence supplémentaire pour les 

dispositions de sécurité (ESS4 du FSE énonce les 

principes de porportionnalité et GIIP (et les lois 

applicables). Inclure toute autre exigence 

énoncée dans le PCE. 

4.23 (c) Découvertes Géologiques et 

Archéologiques 

Préciser d’autres exigences, le cas échéant, 

conformément au FSE – ESS8 

6.2 Salaires et Conditions de la 

Main-d’œuvre 

Indiquer les exigences applicables conformément 

à la procédure de gestion de la main-d’œuvre. 

6.28 Formation du Personnel de 

l’Entrepreneur 

Tel qu’énoncé dans le PCE, préciser, , les détails 

de toute formation au personnel de 

l’entrepreneur concerné que le personnel de 

l’employeur doit fournir sur les aspects 

environnementaux et sociaux. (qui, quoi, quand, 

où, combien de temps, etc.) 

 

Outre les dispositions ci-dessus, le Maître d’Ouvrage doit stipuler ce qui suit.  

Gestion et sécurité des matières dangereuses 

Le cas échéant, préciser les exigences relatives à la gestion et à la sécurité des matières 

dangereuses (voir ESF - ESS4 par. 17 et 18 et les notes d’orientation pertinentes). 

Gestion de l’efficacité des ressources et de la prévention de la pollution 

Au fur et à mesure que cela s’applique, préciser les mesures d’efficacité des ressources et de 

prévention et de gestion de la pollution (voir ESF -ESS3 et notes d’orientation pertinentes).  

     Efficacité des ressources 

Le Maître d’Ouvrage précisera, le cas échéant, les mesures visant à améliorer la consommation 

efficace d’énergie, d’eau et de matières premières, ainsi que d’autres ressources. 
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 Énergie : Lorsque les Travaux ont été évalués pour impliquer une utilisation 

potentiellement importante de l’énergie, spécifier toutes les mesures applicables 

pour optimiser la consommation d’énergie.  

 Eau : Lorsque les travaux ont été évalués comme impliquant une utilisation 

potentiellement importante de l’eau ou qu’ils auront des répercussions importantes 

sur la qualité de l’eau, précisez toutes les mesures applicables qui évitent ou 

minimisent l’utilisation de l’eau afin que l’utilisation de l’eau dans le cadre des 

Travaux n’ait pas d’impacts négatifs importants sur les collectivités, les autres 

utilisateurs et l’environnement.  

 Matières premières : Lorsque les ouvrages ont été évalués pour impliquer une 

utilisation potentiellement importante des matières premières, spécifier toutes les 

mesures applicables pour permettre une utilisation efficace des matières premières. 

  Prévention de la pollution et gestion 

 Gestion de la pollution atmosphérique : spécifier toute mesure visant à éviter ou à 

minimiser la pollution atmosphérique liée aux travaux. Voir aussi l’Article 5.10.2 des CG 

et le tableau ci-dessus sur les clauses contractuelles qui font référence aux questions ES 

dans les Spécifications.  

 Gestion des déchets dangereux et non dangereux : spécifier les mesures applicables pour 

minimiser la production de déchets, et pour réutiliser, recycler et récupérer les déchets 

d’une manière sûre pour la santé humaine et l’environnement, y compris l’entreposage, le 

transport et l’élimination des déchets dangereux. Voir aussi l’Article 36 des CG et le 

tableau ci-dessus sur les clauses contractuelles qui font référence aux questions ES dans 

les Spécifications.  

 Gestion des produits chimiques et des matières dangereuses : spécifier les mesures 

applicables pour minimiser et contrôler le rejet et l’utilisation de matières dangereuses 

pour les activités des travaux, y compris la production, le transport, la manutention et 

l’entreposage des matériaux. Voir aussi les Articles 5.10.2 et 36 des CG et le tableau ci-

dessus sur les conditions contractuelles qui font référence aux questions ES dans les 

Spécifications.  

 

 Conservation de la Biodiversité et Gestion Durable des Ressources Naturelles Vivantes 

Le Maître d’Ouvrage doit spécifier, le cas échéant, la conservation de la biodiversité et la gestion 

durable des ressources naturelles vivantes (voir ESF - ESS6 et les notes d’orientation pertinentes). 

Cela comprend, le cas échéant : 

 Les espèces exotiques invasives : gestion du risque d’espèces exotiques invasives lors de 

l’exécution des Travaux ;  

 Une gestion durable des ressources naturelles vivantes ; et 

 Les exigences en matière de certification et de vérification pour l’approvisionnement en 

ressources naturelles lorsqu’il existe un risque de conversion importante ou de 

dégradation importante de l’habitat naturel ou critique. 

 

Voir aussi le tableau ci-dessus sur les clauses contractuelles qui font référence aux questions ES 

dans les Spécifications. 
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 Sécurité routière 
 

 Énoncer toute exigence spécifique en matière de circulation et de sécurité routière, le cas 

échéant. Pour plus de détails, consulter la note d’orientation sur la sécurité routière.  

PAIEMENT POUR LES EXIGENCES ES 

Les spécialistes ES et de passation des marchés du Maître d’Ouvrage doivent envisager comment 

l’Entrepreneur établira le coût des exigences ES. Dans la majorité des cas, la rémunération 

correspondant aux exigences ES (accessoires à la réalisation des Travaux et services) sera 

normalement couverte par le coût des autres éléments du Détail quantitatif et estimatif. Par 

exemple, le coût de mise en œuvre de systèmes de sécurité du travail, y compris le coût des mesures 

nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation, sera couvert par les prix du Soumissionnaire 

pour les travaux correspondants. Dans des circonstances exceptionnelles, l’insertion d’un 

montant provisionnel dans le Détail quantitatif et estimatif pourra être souhaitable, afin de couvrir 

certaines activités ES, par exemple les activités de conseils relatives au VIH, et les activités de 

sensibilisation EAS et HS ou afin d’encourager l’entrepreneur à obtenir des résultats ES 

additionnels aux exigences du Marché. 
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Représentant et Personnel clé de l’Entrepreneur 

[Note: Insérer dans le tableau suivant les spécialistes clés minimum requises pour exécuter le 

Marché, en tenant compte de la nature, de la portée, de la complexité et des risques du Marché. 

Dans le cas où les risques EAS du Projet ont été estimés à un niveau important ou élevé, le Maître 

d’Ouvrage devra inclure un (ou des) expert(s) EAS et HS] 

 

Représentant de l’Entrepreneur et Personnel Clé  

  

Article 

no. 
Position/spécialisation 

Qualifications 

académiques 

pertinentes 

Années minimales 

d’expérience de 

travail 

pertinente 

  

1 Représentant de 

l’entrepreneur 

    

2 [Environnemental]  [p. ex. diplôme en 

matière 

environnementale 

pertinente]  

[p. ex. [années] de 

travail sur des 

contrats routiers 

dans des 

environnements de 

travail similaires] 

3 [Santé et sécurité]     

4 [Social]      

5 Exploitation et abus 

sexuels et harcèlement 

sexuel 

  

[Lorsque les risques de 

EAS d’un projet sont 

évalués comme étant 

important ou élevé, le 

personnel clé doit 

inclure un expert ayant 

une expérience 

pertinente dans la lutte 

contre l’exploitation 

sexuelle, les abus 

sexuels et les cas de 

harcèlement sexuel]  

  [p. ex. 5 ans de 

surveillance et de 

gestion des risques 

liés à la violence 

sexiste, dont 3 

années d’expérience 

pertinente dans le 

domaine de la lutte 

contre l’exploitation 

sexuelle, de l’abus 

sexuel et du 

harcèlement sexuel] 

6 Modifier le cas échéant     
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PLANS 

Le dossier des plans est en annexe. 
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PARTIE 3 – MARCHÉ 
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Section VIII. Cahier des Clauses administratives générales  

A.  Généralités 

1. Champ d’application 1.1 Les présentes Clauses administratives générales 

s’appliquent à tous les marchés de travaux qui sont en tout 

ou en partie financés par la Banque définie à l’Article 2.1 et 

à tout autre marché qui y fait expressément référence. Elles 

remplacent et annulent les Cahiers des Clauses 

administratives générales applicables, le cas échéant, en 

vertu de la réglementation en vigueur. 

Il ne peut y être dérogé qu’à la condition que les articles, 

paragraphes et alinéas auxquels il est dérogé soient 

expressément indiqués ou récapitulés dans le Cahier des 

Clauses administratives particulières. 

2. Définitions, 

Interprétations 

2.1 Définitions  

Au sens du présent document : 

« Article » désigne un article du Cahier des Clauses 

administratives générales. 

« La Banque » désigne l’institution financière multilatérale, 

visée au Cahier des Clauses Administratives Particulières 

(CCAP), qui apporte son concours (don, crédit ou prêt) au 

Maître d’Ouvrage pour le financement des travaux du 

Marché. 

« Cahier des Clauses administratives générales » ou 

« CCAG » désigne le présent cahier des clauses 

administratives générales. 

« Cahier des Clauses administratives particulières » 

(CCAP) signifie le document établi par le Maître 

d’Ouvrage faisant partie du Dossier d’Appel d’Offres, 

modifié en tant que de besoin et inclus dans les pièces 

constitutives du Marché ; il est référé ci-après sous le nom 

de CCAP et comprend : 

(a) les modifications au CCAG ; et  

(b) les dispositions contractuelles spécifiques à chaque 

Marché. 

« Chef de Projet » désigne le représentant légal du Maître 

d’Ouvrage au cours de l’exécution du Marché. 

 « Comité de Prévention et de Règlement des Différends » 

désigne la personne ou le groupe de trois personnes 

nommées conjointement par le Maître d’Ouvrage et 
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l’Entrepreneur pour exercer les fonctions décrites à 

l’Article 50.  

 « Date de Commencement » a le sens donné à ce terme à 

l’Article 19.1. 

« Date de Référence » désigne la date qui précède de trente 

(30) jours la date limite de remise de l’offre. 

« L’Entrepreneur » désigne la personne morale dont l’offre 

a été acceptée par le Maître d’Ouvrage. 

 « Maître d’Ouvrage » désigne la division administrative, 

l’entité ou la personne morale pour le compte de laquelle 

les travaux sont exécutés et dont l’identification complète 

figure au Cahier des Clauses administratives particulières. 

 « Maître d’Œuvre » désigne la personne physique ou 

morale qui, pour sa compétence technique, est chargée par 

le Maître d’Ouvrage de diriger et de contrôler l’exécution 

des travaux et de proposer leur réception et leur règlement ; 

si le Maître d’Œuvre est une personne morale, il désigne 

également la personne physique qui a seule qualité pour le 

représenter, notamment pour signer les ordres de service. 

« Marché » désigne l’ensemble des droits et obligations 

souscrits par les parties au titre de la réalisation des travaux. 

Les documents et pièces contractuelles sont énumérés à 

l’Article 4.2. 

« Montant du Marché » désigne la somme des prix de base 

définis au paragraphe 13.1.1 du CCAG. 

« Ordre de service » signifie toute instruction écrite donnée 

par le Maître d’Œuvre à l’Entrepreneur concernant 

l’exécution du Marché. 

« Réception Définitive » désigne la réception définitive des 

Travaux telle que prévue à l’Article 42. 

« Réception Provisoire » désigne la constatation par le 

Maître d’ouvrage, dans les conditions définies à 

l’Article 41, que les Travaux sont achevés conformément 

aux exigences du Marché. 

« Site » désigne l’ensemble des terrains sur lesquels seront 

réalisés les travaux et les ouvrages ainsi que l’ensemble des 

terrains nécessaires aux installations de chantier et 

comprenant les voies d’accès spéciales ainsi que tous autres 

lieux spécifiquement désignés dans le Marché. 

« Sous-traitant » désigne la ou les personnes morales 

chargées par l’Entrepreneur de réaliser une partie des 

travaux. 
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 « Travaux » désigne l’ensemble des études, prestations, 

fournitures et travaux devant être réalisés ou fournis par 

l’Entrepreneur au titre du Marché.  

Le terme « Partie » signifie le Maître d’Ouvrage ou 

l’Entrepreneur, selon le contexte.   

Le terme « Les Parties » signifie à la fois le Maître 

d’Ouvrage et l’Entrepreneur 

« Le Personnel de l’Entrepreneur » désigne tout le 

personnel que l’Entrepreneur utilise sur le site ou dans 

d’autres endroits où les travaux sont effectués, y compris le 

personnel, la main d’œuvre et les autres employés de tout 

sous-traitant.  

« Personnel Clé » désigne les postes (le cas échéant) du 

personnel de l’Entrepreneur qui sont énoncés dans les 

Spécifications.  

Le sigle « ES » signifie Environnemental et Social (y 

compris l’Exploitation et les Abus Sexuels (EAS), et le 

Harcèlement Sexuel (HS); 

L’expression « Exploitation et Abus Sexuels (EAS) » 

englobe les significations ci-après : 

L’Exploitation Sexuelle, définie comme le fait d'abuser 

ou de tenter d'abuser d'un état de vulnérabilité, de 

pouvoir différentiel ou de confiance à des fins 

sexuelles, incluant, mais sans y être limité, le fait de 

profiter monétairement, socialement ou politiquement 

de l’exploitation sexuelle d’une autre personne. Dans 

les opérations/projets financés par la Banque, 

l’exploitation sexuelle se produit lorsque l’accès ou le 

bénéfice d’un fonds financé par la Banque, des biens, 

des travaux, des services physiques ou des services de 

consultants est utilisé pour obtenir des faveurs d’ordre 

sexuel ; 

Les Abus Sexuels, définis comme toute intrusion 

physique ou menace d’intrusion physique de nature 

sexuelle, soit par force ou sous des conditions inégales 

ou par coercition ;  

Le « Harcèlement Sexuel » « (HS) » est défini comme toute 

avance sexuelle importune, toute demande de faveurs 

sexuelles ou tout autre comportement verbal ou physique à 

connotation sexuelle par le personnel de l’Entrepreneur à 

l’égard d’autres personnels de l’Entrepreneur ou du Maître 

d’Ouvrage ; 
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“Obligations de Prévention et de Réponse EAS/HS” 
signifie les obligations de l’Entrepreneur vis-à-vis de la 

prévention et la réponse à l’EAS/SH telles que définies 

dans les Sous-Clauses 3.3.3, 3.3.4, 5.9.2, 5.9.15, 5.9.16, 

5.10.2, 31.4.3 du CCAG, ainsi que les Données 

Particulières additionnelles 5.10. 

Le « personnel du Maître d’Ouvrage » désigne le Chef de 

projet et tous les autres personnels, main d’œuvre et autres 

employés (le cas échéant) du Chef de projet, du Maître 

d’Ouvrage et du Maître d’Œuvre qui s’acquittent des 

obligations du Maître d’Ouvrage et du Maître d’Œuvre en 

vertu du Marché ; et tout autre personnel identifié comme 

personnel du Maître d’Ouvrage, par notification faite par le 

Maître d’Ouvrage ou le Chef de projet adressée à 

l’Entrepreneur. 

2.2. Interprétation 

2.2.1 Les titres et sous-titres du présent Cahier sont 

exclusivement destinés à en faciliter l’usage mais ne 

possèdent aucune valeur contractuelle. 

2.2.2 Les mots désignant des personnes ou les parties 

peuvent englober également des sociétés, 

entreprises et toute organisation ou groupement 

ayant une personnalité juridique. 

2.2.3 les mots indiquant un genre incluent tous les genres. 

Les mots comportant le singulier seulement doivent 

également s’entendre au pluriel et réciproquement 

selon le contexte. 

3. Intervenants au 

Marché 

3.1 Désignation des Intervenants 

3.1.1 Le CCAP désigne le Maître d’Ouvrage, le Chef de 

Projet et le Maître d’Œuvre. 

3.1.2 La soumission de l’Entrepreneur (ci-après la 

« Soumission ») comprend toutes les indications 

nécessaires ou utiles à l’identification de 

l’Entrepreneur et de son ou ses représentants légaux. 

3.2 Entrepreneurs groupés 

3.2.1 Au sens du présent document, des Entrepreneurs sont 

considérés comme groupés s’ils ont souscrit un Acte 

d’engagement unique. 

3.2.2 Les Entrepreneurs groupés sont toujours solidaires : 

dès lors, chacun d’entre eux est engagé pour la 

totalité du Marché et doit pallier une éventuelle 

défaillance de ses partenaires. L’un d’entre eux, 
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désigné dans l’Acte d’engagement comme 

mandataire commun, représente l’ensemble des 

Entrepreneurs, vis-à-vis du Maître d’Ouvrage, du 

Chef de Projet et du Maître d’Œuvre, pour 

l’exécution du Marché. 

3.3 Cession, délégation, sous-traitance 

3.3.1 Sauf accord préalable du Maître d’Ouvrage, 

l’Entrepreneur ne peut en aucun cas céder ou 

déléguer tout ou partie du Marché, à l’exception 

d’une cession ou délégation aux assureurs de 

l’Entrepreneur (dans le cas où les assureurs ont 

dégagé l’Entrepreneur de toute perte en 

responsabilité) de son droit à obtenir réparation de la 

part d’une partie responsable. 

3.3.2 L’Entrepreneur ne peut sous-traiter l’intégralité de 

son Marché. Il peut, toutefois, sous-traiter 

l’exécution de certaines parties de son Marché à 

condition d’avoir obtenu l’accord préalable du 

Maître d’Ouvrage, laquelle est réputée obtenue pour 

tout sous-traitant désigné dans le Marché et, lorsque 

la sous-traitance projetée est supérieure à dix (10) 

pour cent du Montant du Marché, des autorités dont 

l’approbation est nécessaire pour le Marché. Dans 

tous les cas, l’Entrepreneur reste pleinement 

responsable des actes, défaillances et négligences des 

sous-traitants, de leurs représentants, employés ou 

ouvriers aussi pleinement que s’il s’agissait de ses 

propres actes, défaillances ou négligences ou de ceux 

de ses propres représentants, employés ou ouvriers. 

3.3.3 L’Entrepreneur peut sous-traiter les activités 

énumérées dans le CCAP. Toute autre activité en 

vertu du marché ne peut être sous-traitée que 

lorsqu’elle est approuvée par le Directeur de projet. 

La soumission par l’Entrepreneur de l’approbation du 

Directeur de projet, pour l’ajout de tout Sous-traitant 

non désigné dans le marché, doit également inclure la 

déclaration du Sous-traitant conformément à 

l’annexe D- Déclaration sur l’Exploitation et Abus 

sexuels (EAS) et/ou le Harcèlement sexuel (HS). 

L’Entrepreneur ne peut attribuer l’ensemble du 

marché sans l’approbation par écrit du Maître 

d’Ouvrage. 
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3.3.4 L’Entrepreneur doit exiger que ses Sous-traitants 

exécutent les Travaux conformément au Marché, y 

compris en se conformant aux exigences ES 

pertinentes et aux Obligations de Prévention et de 

Réponse EAS/HS. Tous les marchés de sous-

traitance relatifs aux travaux comprennent une 

disposition stipulant que le Sous-traitant accepte que 

la Banque puisse disqualifier le Sous-traitant 

d’obtenir un marché financé par la Banque pour une 

période de deux ans si le Sous-traitant est déterminé 

à ne pas s’être conformé à ses Obligations en matière 

de Prévention et de Réponse EAS/HS.  

3.3.5  Les sous-traitants ne peuvent être acceptés que s’ils 

ont justifié avoir contracté les assurances 

garantissant pleinement leur responsabilité 

conformément à l’Article 6. 

3.3.6 Dès que l’acceptation et l’agrément ont été obtenus, 

l’Entrepreneur fait connaître au Chef de Projet le 

nom de la personne physique qualifiée pour 

représenter le sous-traitant et le domicile élu par ce 

dernier à proximité des travaux. 

3.3.7 Le recours à la sous-traitance sans acceptation 

préalable du sous-traitant par le Maître d’Ouvrage 

expose l’Entrepreneur à l’application des mesures 

prévues à l’Article 49. 

3.4 Représentant de l’Entrepreneur : 

Dès la signature du Marché, l’Entrepreneur confirme 

l’identité de son représentant, c’est-à-dire de la personne 

physique qui le représente vis-à-vis du Maître d’Œuvre, du 

Chef de Projet et du Maître d’Ouvrage pour tout ce qui 

concerne l’exécution du Marché ; cette personne, chargée de 

la conduite des travaux, doit disposer de pouvoirs suffisants 

pour prendre sans délai les décisions nécessaires. A défaut 

d’une telle désignation, l’Entrepreneur, ou son représentant 

légal, est réputé personnellement chargé de la conduite des 

travaux. 

3.5 Domicile de l’Entrepreneur : 

3.5.1 L’Entrepreneur est tenu d’élire domicile à proximité 

des travaux et de faire connaître l’adresse de ce 

domicile au Chef de Projet, au Maître d’Œuvre et au 

Maître d’Ouvrage. Faute par lui d’avoir satisfait à 

cette obligation dans un délai de quinze (15) jours à 

dater de la notification du Marché, toutes les 
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notifications qui se rapportent au Marché seront 

valables lorsqu’elles ont été faites à l’adresse du site 

principal des travaux. 

3.5.2 Après la réception provisoire des travaux, 

l’Entrepreneur est relevé de l’obligation indiquée à 

l’alinéa qui précède ; toute notification lui est alors 

valablement faite au domicile ou au siège social 

mentionné dans l’Acte d’engagement. 

3.6 Modification de l’entreprise : 

L’Entrepreneur est tenu de notifier immédiatement au Chef 

de Projet les modifications à son entreprise survenant au 

cours de l’exécution du Marché, qui se rapportent : 

(a) aux personnes ayant le pouvoir d’engager l’entreprise ; 

(b) à la forme de l’entreprise ; 

(c) à la raison sociale de l’entreprise ou à sa dénomination ; 

(d) à l’adresse du siège de l’entreprise ; 

(e) au capital social de l’entreprise ; 

et, généralement, toutes les modifications importantes 

relatives au fonctionnement de l’entreprise. 

4. Pièces contractuelles 4.1 Langue : 

Les documents contractuels sont rédigés dans la langue 

spécifiée dans le CCAP. La correspondance, les instructions 

et les ordres de services devront être rédigés ou donnés dans 

cette langue. 

4.2 Pièces constitutives du Marché - Ordre de priorité : 

Les pièces contractuelles constituant le Marché 

comprennent : 

(a) la Lettre de marché et l’Acte d’engagement dûment 

signés ; 

(b) la Soumission et ses annexes ; 

(c) le Cahier des Clauses administratives particulières ; 

(d) les spécifications ou conditions techniques particulières 

contenant la description et les caractéristiques des 

ouvrages telles que stipulées dans les Spécifications 

techniques ; 

(e) les documents tels que plans, notes de calculs, cahier 

des sondages, dossier géotechnique lorsque ces pièces 

sont mentionnées dans le CCAP ; 
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(f) le Bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui 

en tient lieu ainsi que, le cas échéant, l’état des prix 

forfaitaires si le Marché en prévoit ; 

(g) le Détail quantitatif et estimatif, sous réserve de la 

même exception que ci-dessus ; 

(h) la décomposition des prix forfaitaires et les sous détails 

de prix unitaires, lorsque ces pièces sont mentionnées 

comme pièces contractuelles dans le CCAP ; 

(i) le Cahier des Clauses administratives générales ; et  

(j) les spécifications techniques générales applicables aux 

prestations faisant l’objet du Marché telles que 

stipulées dans les Spécifications techniques ainsi que 

tout autre document du même type visé au CCAP. 

En cas de contradiction entre les pièces constitutives du 

Marché, ces pièces prévalent dans l’ordre où elles sont 

énumérées ci-dessus. 

4.3 Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du 

Marché : 

Après sa conclusion, le Marché n’est susceptible d’être 

modifié que par la conclusion d’avenants écrits soumis à la 

même procédure que celle du Marché. Par modification au 

sens du présent paragraphe, on entend un changement qui ne 

découle pas de la mise en œuvre des termes du Marché ou de 

la réglementation en vigueur dont le changement est, le cas 

échéant, pris en compte dans les conditions prévues à 

l’Article 51.3. Ceci comprend, si cela est prévu au CCAP, 

une modification éventuelle du Marché résultant d’une 

proposition fondée sur l’analyse de la valeur adoptée par 

accord entre les Parties. 

4.4 Plans et documents fournis par le Maître d’Ouvrage : 

4.4.1 Deux (2) exemplaires des plans préparés par le 

Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Œuvre sont fournis 

à l’Entrepreneur gratuitement. L’Entrepreneur est 

chargé de reproduire à ses propres frais tout autre 

exemplaire dont il peut avoir besoin. Sauf dans les 

cas où cela s’avère strictement nécessaire pour 

l’exécution du Marché, les plans, les spécifications et 

tous autres documents fournis par le Maître 

d’Ouvrage ou le Maître d’Œuvre ne devront pas, sans 

l’accord du Chef de Projet, être utilisés ou 

communiqués à des tiers par l’Entrepreneur. Lors de 

la réception provisoire, l’Entrepreneur rendra au 
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Chef de Projet tous les plans qui lui ont été fournis 

dans le cadre du Marché. 

4.4.2 L’Entrepreneur fournira au Maître d’Œuvre trois (3) 

exemplaires dont un (1) sur calque, ou 

électroniquement reproductible, selon le cas, de tous 

les plans et autres documents dont la réalisation est à 

sa charge au titre du Marché ainsi qu’un (1) 

exemplaire reproductible de tout document dont la 

reproduction par photocopie ne peut pas être d’aussi 

bonne qualité que l’original. 

4.4.3 Un (1) exemplaire des plans, fourni à l’Entrepreneur 

ou réalisé par lui dans les conditions prévues aux 

alinéas 4.1 et 4.2 du présent Article sera conservé par 

l’Entrepreneur sur le chantier afin d’être contrôlé et 

utilisé par le Maître d’Œuvre. 

4.4.4 L’Entrepreneur est tenu d’avertir le Maître d’Œuvre 

par écrit, avec copie au Chef de Projet, chaque fois 

que le programme ou le calendrier d’exécution des 

travaux est susceptible d’être retardé ou interrompu 

si le Maître d’Œuvre ou le Chef de Projet ne délivre 

pas dans un délai raisonnable un plan, un ordre de 

service ou toute autre instruction nécessaire à 

l’exécution des Travaux qu’il est tenu de transmettre 

à l’Entrepreneur. La notification de l’Entrepreneur 

doit préciser les caractéristiques des documents 

requis et les dates de remise de ces documents. 

4.4.5 Dans le cas où des retards du Maître d’Ouvrage ou du 

Maître d’Œuvre dans la remise ou l’approbation des 

plans ou la délivrance d’un ordre de service ou de 

toute autre instruction portent préjudice à 

l’Entrepreneur, ce dernier aura droit à réparation de 

ce préjudice sauf dans le cas où ces retards sont eux-

mêmes causés par une défaillance de l’Entrepreneur 

dans la remise au Maître d’Œuvre ou au Maître 

d’Ouvrage d’informations, plans ou documents qu’il 

est tenu de lui fournir. 

5. Obligations générales 5.1 Adéquation de l’Offre : 

5.1.1 L’Entrepreneur est réputé avoir remis une offre 

complète basée sur des prix unitaires ainsi que des 

prix forfaitaires si le Marché en prévoit, qui sont, sauf 

dispositions contraires du Marché, réputés couvrir 

l’ensemble de ses obligations au titre du Marché et 

des sujétions nécessaires à la bonne et complète 
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exécution des travaux et à la réparation des vices de 

construction ou reprise des malfaçons, plus 

amplement décrite à l’Article 10.1. 

5.1.2 L’Entrepreneur est réputé avoir inspecté et examiné 

le site et ses environs et avoir pris connaissance et 

analysé les données disponibles s’y rapportant avant 

de remettre son offre, notamment en ce qui concerne 

: 

a) la topographie du site et la nature du chantier, y 

compris les conditions du sous-sol ; 

b) les conditions hydrologiques et climatiques ; 

c) l’étendue et la nature des travaux et des 

matériaux nécessaires à la réalisation des 

travaux et à la réparation des vices de 

construction ou reprise des malfaçons ; et 

d) les moyens d’accès au Site et les installations 

matérielles dont il peut avoir besoin. 

En règle générale, il est considéré avoir obtenu toutes 

les informations nécessaires relatives aux risques, 

aléas et à tout élément susceptible d’affecter ou 

d’influer sur son Offre, en l’absence d’une 

disposition contraire dans les Spécifications 

techniques. 

5.2 Exécution conforme au Marché : 

L’Entrepreneur doit entreprendre les documents visés à 

l’Article 29, dans les limites des dispositions du Marché, 

l’exécution complète des travaux et doit remédier aux 

désordres ou malfaçons, conformément aux dispositions du 

Marché. L’Entrepreneur doit diriger les travaux, fournir la 

main-d’œuvre, les matériaux, le matériel, les équipements, 

ainsi que les ouvrages provisoires requis pour l’exécution et 

l’achèvement des travaux et la reprise des désordres et 

malfaçons. 

5.3 Respect des lois et règlements : 

L’Entrepreneur doit se conformer en tous points aux 

dispositions de la réglementation en vigueur ayant trait à 

l’exécution des travaux et à la reprise des malfaçons. 

5.4 Confidentialité : 

L’Entrepreneur, le Maître d’ouvrage, ainsi que le Chef de 

projet, qui, à l’occasion de l’exécution du Marché, ont 

connaissance d’informations ou reçoivent communication 

de documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme 
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présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment à 

l’objet du Marché, aux moyens à mettre en œuvre pour son 

exécution, au fonctionnement des services de 

l’Entrepreneur, du Maître d’ouvrage, ainsi que du Chef de 

projet, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin 

d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne 

soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. Une 

Partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de 

documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus 

publics. 

L’Entrepreneur doit informer ses sous-traitants des 

obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui 

s’imposent à lui pour l’exécution du Marché. 

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité 

les informations, documents ou éléments déjà accessibles au 

public, au moment où ils sont portés à la connaissance des 

Parties. 

5.5 Procédés et méthodes de construction : 

L’Entrepreneur est entièrement responsable de l’adéquation, 

de la stabilité et de la sécurité de tous les procédés et 

méthodes de construction employées pour la réalisation des 

ouvrages. 

5.6 Convocation de l’Entrepreneur - Rendez-vous de chantier : 

L’Entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux 

du Maître d’Œuvre ou sur les chantiers toutes les fois qu’il 

en est requis : il est accompagné, s’il y a lieu, de ses sous-

traitants. En cas d’Entrepreneurs groupés, l’obligation qui 

précède s’applique au mandataire commun ; il peut être 

accompagné, s’il y a lieu, des autres entrepreneurs et sous-

traitants. 

5.7 Ordres de service : 

5.7.1 Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par 

le Maître d’Œuvre, datés et numérotés. Ils sont 

adressés par courrier, remise en main propre, en deux 

(2) exemplaires ou par courrier électronique 

conformément aux dispositions du CCAP à 

l’Entrepreneur ; celui-ci renvoie immédiatement au 

Maître d’Œuvre l’un des deux exemplaires (le cas 

échéant) après l’avoir signé et y avoir porté la date à 

laquelle il l’a reçu.  

5.7.2 Lorsque l’Entrepreneur estime que les prescriptions 

d’un ordre de service appellent des réserves de sa 

part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter 
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par écrit au Maître d’Œuvre dans un délai de quinze 

(15) jours, calculé dans les conditions prévues à 

l’Article 7. A l’exception des cas prévus à l’Article 

14.1, l’Entrepreneur se conforme strictement aux 

ordres de service qui lui sont notifiés, qu’ils aient ou 

non fait l’objet de réserves de sa part. 

5.7.3 Les ordres de service relatifs à des travaux sous-

traités sont adressés à l’Entrepreneur qui a, seul, 

qualité pour présenter des réserves. 

5.7.4 En cas d’Entrepreneurs groupés, les ordres de 

services sont adressés au mandataire commun qui a, 

seul, qualité pour présenter des réserves. 

5.8 Arrangements financiers du Maître d’Ouvrage et estimations 

trimestrielles des engagements correspondants : 

5.8.1 Le Maître d’Ouvrage fournira à l’Entrepreneur, avant 

la Date de Commencement définie à l’Article 52.1  

et, par la suite, dans les 30 jours suivant la réception 

de toute demande de l’Entrepreneur à cet effet, les 

éléments justifiant que le Maître d’Ouvrage a mis en 

place, maintenu et/ou adapté les arrangements 

financiers lui permettant de payer ponctuellement les 

sommes dues à l’Entrepreneur au titre du Marché, 

telles que raisonnablement évaluées à la date en 

cause en tenant compte, le cas échéant, de l’impact 

des révisions de prix, des travaux non prévus, 

modificatifs ou supplémentaires et des circonstances 

imprévues. 

Le Maître d’Ouvrage n’apportera pas de 

modifications limitant ces arrangements financiers 

sans en avoir préalablement informé l’Entrepreneur 

par écrit de manière détaillée. 

En outre, si la Banque a notifié au Maître d’Ouvrage 

(ou au donataire ou emprunteur ayant rétrocédé au 

Maître d’Ouvrage le bénéfice du concours de la 

Banque) la suspension de ses décaissements au titre 

du Marché, le Maître d’Ouvrage notifiera à 

l’Entrepreneur cette suspension en précisant ses 

modalités (notamment les dates de réception et 

d’effet de la notification de la Banque), avec copie au 

Maître d’Œuvre, dans les sept (7) jours suivant la 

réception de la notification de la Banque par le 

donataire ou l’emprunteur. Si des arrangements 

financiers de remplacement, équivalents à ceux de la 

Banque, peuvent être dûment mis en place par le 
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Maître d’Ouvrage dans les soixante (60) jours 

d’émission de la notification de la Banque, pour lui 

permettre d’assurer le paiement effectif des sommes 

revenant à l’Entrepreneur à compter de l’expiration 

de ce délai, le Maître d’Ouvrage informera 

préalablement l’Entrepreneur, par écrit et de manière 

détaillée, de ces nouveaux arrangements. 

Dans le cas contraire, le Maître d’Ouvrage proposera 

à l’Entrepreneur, avant l’expiration de la moitié du 

délai précité, de négocier les modalités de la 

diminution ou du ralentissement ou de l’interruption 

des travaux, comme il sera le plus approprié. 

5.8.2 Conférence d’orientation EAS/HS 

Le Maître d’Ouvrage doit organiser et conduire une 

conférence d’orientation EAS/HS aussitôt que 

possible après la constitution du CPRD et avant le 

commencement des travaux. L’Entrepreneur, ses 

Sous-traitants, le Directeur de projet, les membres du 

CPRD et toutes autres personnes concernées doivent 

participer à la conférence d’orientation EAS/HS. 

L’objectif de la conférence d’orientation EAS/HS 

doit être d’assurer une compréhension commune des 

exigences contractuelle en EAS et les remèdes, 

comprenant ceux qui sont fournis dans la Clause 51 

du CCAG (référés EAS/HS), la Clause 52 du CCAG 

(Insatisfaction avec la décision du CPRD sur 

l’EAS/HS) et la Clause 53 (Disqualification par la 

Banque de l’Entrepreneur et de son/es Sous-

traitant/s).    

 

5.8.3   L’Entrepreneur doit, dans le délai stipulé au CCAP, 

fournir au Maître d’Œuvre une estimation 

trimestrielle détaillée des engagements financiers du 

Maître d’Ouvrage comportant tous les paiements 

auxquels l’Entrepreneur aura droit au titre du 

Marché. Il s’engage, en outre, à fournir au Maître 

d’Œuvre, sur simple demande de celui-ci des 

estimations révisées de ces engagements. 

5.9 Personnel de l’Entrepreneur : 

5.9.1 Obligations générales  

L’Entrepreneur emploiera sur le site, en vue de 

l’exécution des travaux et de la reprise des 

malfaçons : (a) uniquement des techniciens 
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compétents et expérimentés dans leurs spécialités 

respectives ainsi que les contremaîtres et chefs 

d’équipe capables d’assurer la bonne surveillance des 

travaux, et (b) une main-d’œuvre qualifiée, semi 

qualifiée et non qualifiée permettant la bonne 

réalisation de toutes ses obligations dans le cadre du 

Marché et dans le strict respect de la règlementation 

du travail et des délais d’exécution. 

 L’Entrepreneur emploiera le Personnel Clé identifié 

dans le CCAP, ou d’autres personnels approuvés par 

le Maître d’Œuvre. Le Maître d’Œuvre approuvera le 

remplacement des Personnels Clés proposés à 

condition que les remplacements aient des 

compétences et des qualifications substantiellement 

égales ou supérieures à celles des personnels figurant 

dans la Soumission. 

L’Entrepreneur est encouragé, dans la mesure du 

possible, à recruter dans le pays du Maître d’Ouvrage 

le personnel et la main-d’œuvre présentant les 

qualifications et l’expérience requises.  

En l’absence de dispositions contraires figurant au 

Marché, l’Entrepreneur sera responsable de la 

rémunération, de l’hébergement, du ravitaillement et 

du transport du personnel et de la main d’œuvre dans 

le strict respect de la réglementation en vigueur en se 

conformant, en particulier, à la réglementation du 

travail (notamment en ce qui concerne les horaires de 

travail et les jours de repos), à la réglementation 

sociale et à l’ensemble de la réglementation 

applicable en matière d’hygiène et de sécurité. 

L’Entrepreneur ne doit recruter ni tenter de recruter 

le personnel et la main d’œuvre employés par le 

Maître d’Ouvrage. 

L’Entrepreneur devra se conformer à la législation du 

travail applicable à son Personnel, incluant la 

législation relative à l’embauche, l’hygiène, la 

sécurité, la protection sociale, l’immigration et 

l’émigration, et devra lui accorder tous les droits qui 

en résultent. L’Entrepreneur devra exiger de son 

personnel que ce dernier se conforme au droit et à la 

règlementation applicables, y compris en matière de 

sécurité du travail. 
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Lorsque l’Entrepreneur est autorisé à sous-traiter une 

partie des travaux, ses sous-traitants sont liés par des 

obligations identiques. 

5.9.2 Supervision par l’Entrepreneur  

 Pendant toute la durée de l’exécution des travaux, et 

aussi longtemps que cela est par la suite nécessaire 

pour remplir ses obligations, l’Entrepreneur doit 

mettre en œuvre toute mesure nécessaire de 

supervision pour planifier, arranger, diriger, gérer, 

inspecter et tester les Travaux. 

 La supervision doit être assurée par un nombre 

suffisant de personnes ayant une connaissance 

adéquate de la langue de communication définie dans 

l’Article 4.1 et des opérations à exécuter (y compris 

des méthodes et des techniques exigées, des risques 

susceptibles d’être encourus et des méthodes de 

prévention des accidents) en vue d’une exécution 

satisfaisante des Travaux et respectueuse des règles 

de sécurité. 

 L’Entrepreneur doit fournir au personnel de 

l’Entrepreneur des renseignements et une 

documentation clairs et compréhensibles quant à ses 

conditions d’emploi.  Les informations et la 

documentation doivent présenter les droits du 

personnel en vertu de la législation de travail 

pertinente, applicable au personnel de l’Entrepreneur 

(qui inclura toutes les conventions collectives 

applicables), y compris leurs droits liés aux heures de 

travail, aux salaires, aux heures supplémentaires, aux 

indemnisations et avantages sociaux, ainsi que ceux 

découlant de toute exigence dans le Marché. Le 

personnel de l’Entrepreneur doit être informé lorsque 

des changements importants à ces conditions 

d’emploi se produisent. 

Le Directeur de Projet peut exiger le départ du 

chantier de toute personne employée par 

l’Entrepreneur sur le Site ou pour les travaux, y 

compris le Représentant de l’Entrepreneur, le cas 

échéant, qui : 

a) persiste dans une conduite fautive ou dans son 

imprudence, 

b) exécute ses obligations de façon incompétente 

ou négligente, 
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c) refuse de se conformer à l’une quelconque des 

dispositions du Marché,  

d) persiste dans une conduite préjudiciable à la 

sécurité, à l’hygiène ou à la protection de 

l’environnement, 

e) est reconnu, sur la base de preuves raisonnables, 

comme s’étant livré à des actes de Fraude et la 

Corruption au cours de l’exécution des travaux;  

f) a été recruté parmi le personnel du Maître 

d’Ouvrage; ou 

g) se comporte de manière non conforme au Code 

de Conduite ES du personnel de l’Entrepreneur. 

Nonobstant l’obligation faite par le Directeur de 

projet de renvoyer ou de faire renvoyer une personne, 

l’Entrepreneur doit immédiatement prendre des 

mesures appropriées, en réponse à toutes violations 

énumérées ci-dessus de (a) à (g). Ces mesures 

immédiates comprennent le retrait (ou faire retirer) 

du Site ou d’autres endroits où les Travaux sont 

réalisés, tout personnel de l’Entrepreneur qui 

s’engage dans les violations (a), b), (c), (d), (e) ou (g) 

ci-dessus, ou a été recruté comme indiqué en (f) ci-

dessus.  

Le cas échéant, l’Entrepreneur doit alors nommer 

rapidement (ou faire nommer) un remplaçant 

approprié avec des compétences et une expérience 

équivalentes. 

L’Entrepreneur supporte seul les conséquences 

dommageables des fraudes ou malfaçons commises 

par les personnes qu’il emploie dans l’exécution des 

travaux. 

5.9.3  Personnel étranger 

L’Entrepreneur peut faire venir dans le pays du 

Maître d’Ouvrage le personnel étranger qui est 

nécessaire à l’exécution des ouvrages dans la mesure 

permise par la législation applicable. L’Entrepreneur 

doit s’assurer que ces membres du personnel 

reçoivent les visas de résidence et les permis de 

travail requis. Si l’Entrepreneur en fait la demande, 

le Maître d’Ouvrage doit faire de son mieux, et de 

manière prompte et ponctuelle, pour aider 

l’Entrepreneur à obtenir toute autorisation émanant 

des collectivités locales, de l’administration 
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nationale, étatique ou des autorités 

gouvernementales, requise pour mobiliser le 

Personnel de l’Entrepreneur.  

L’Entrepreneur doit fournir, à ses frais, les moyens 

de rapatriement au Personnel de l’Entrepreneur 

employé dans le cadre du Marché sur le Site vers les 

pays d’origine respectifs. Il doit également fournir la 

subsistance temporaire appropriée de toutes ces 

personnes, à compter de la cessation de leur emploi 

au titre du Marché jusqu’à la date prévue pour leur 

départ. En cas de décès dans le pays du Maître 

d’Ouvrage d’un tel membre du personnel ou d’un 

membre de sa famille, l’Entrepreneur est responsable 

de prendre toutes les mesures appropriées pour le 

rapatriement ou les obsèques. Dans le cas où 

l’Entrepreneur manquerait à fournir ces moyens de 

transport et de subsistance temporaire, le Maître 

d’Ouvrage peut s’y substituer et recouvrer le coût de 

cette mesure auprès de l’Entrepreneur.  

5.9.5 Comportement désordonné 

L’Entrepreneur doit à tout moment prendre toutes les 

précautions adaptées pour prévenir toute conduite 

illicite, émeutier ou portant atteinte à l’ordre public 

par son personnel, et veiller à préserver la jouissance 

paisible et la sécurité des biens et des personnes sur 

le Site ou à sa proximité. 

5.9.6   Installations pour le personnel et la main d’œuvre 

A moins que les Spécifications n’en disposent 

autrement, l’Entrepreneur doit fournir et entretenir 

les logements et les installations nécessaires au bien-

être de son Personnel. S’il est indiqué dans les 

Spécifications, l’Entrepreneur doit donner accès ou 

fournir des services qui répondent aux besoins 

physiques, sociaux et culturels du personnel de 

l’Entrepreneur. L’Entrepreneur doit également 

fournir des installations semblables au personnel du 

Maître d’Ouvrage tel que mentionné dans les 

Spécifications.  

L’Entrepreneur ne doit pas permettre à son Personnel 

de se loger temporairement ou de façon permanente 

à l’intérieur des structures constituant une partie des 

ouvrages définitifs. 
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L’Entrepreneur doit, dans toutes les relations avec le 

personnel de l’Entrepreneur, tenir dûment compte de 

tous les festivals reconnus, des jours fériés officiels, 

des coutumes religieuses ou autres, et de toutes les 

lois et règlements locaux relatifs à l’emploi de la 

main d’œuvre. L’Entrepreneur doit accorder au 

personnel de l’Entrepreneur des congés annuels et 

des congés de maladie, de maternité et de famille, 

comme l’exigent la législation applicable ou comme 

indiqué dans le Marché.  

5.9.7   Approvisionnement en denrées alimentaires 

L’Entrepreneur doit faire assurer 

l’approvisionnement en denrées alimentaires de son 

Personnel, en quantité suffisante et à un prix 

raisonnable, tel que mentionné dans les 

Spécifications, le cas échéant.  

5.9.8   Fourniture d’eau 

L’Entrepreneur doit organiser l’approvisionnement 

de son Personnel en eau potable et en eau à des fins 

domestiques, en tenant compte des conditions 

locales.  

5.9.9 Mesures contre les nuisances d’insectes et de parasites 

L’Entrepreneur doit, en toutes circonstances, prendre 

les précautions nécessaires pour protéger le 

Personnel de l’Entrepreneur employé sur le Site 

contre les nuisances d’insectes et de parasites, et pour 

réduire le danger pour leur santé.  L’Entrepreneur 

doit se conformer à toutes les réglementations des 

autorités sanitaires locales, y compris l’utilisation 

d’insecticides appropriés.  

5.9.10 Alcool ou drogues 

L’Entrepreneur ne doit pas, en dehors des cas 

autorisés par la législation applicable, importer, 

vendre, donner, ou autrement distribuer de boissons 

alcoolisées ou de drogues, ni autoriser ou permettre 

l’importation, la vente, le don, l’échange ou la 

cession de celles-ci par le personnel de 

l’Entrepreneur. 

5.9.11 Armes et munitions 

L’Entrepreneur ne doit pas donner, faire le troc ou 

autrement céder aucune arme ou munition de quelque 

sorte que ce soit, pour quiconque, ou permettre à son 

personnel de le faire. 
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5.9.12 Arrangements funéraire  

L’Entrepreneur est responsable, dans la mesure 

requise par la réglementation locale, de prendre des 

dispositions funéraires pour ses employés locaux 

dont le décès pourrait survenir durant leur emploi 

dans les travaux. 

5.9.13 Registres d’emploi des travailleurs  

L’Entrepreneur doit tenir des registres complets et 

précis sur l’emploi de la main d’œuvre sur le chantier. 

Les registres doivent inclure les noms, âges, le sexe, 

nombre d’heures travaillées et salaires payés de tous 

les travailleurs. Ces registres doivent être récapitulés 

sur une base mensuelle et soumis au Maître d’œuvre. 

5.9.14 Mécanisme de grief du personnel de l’Entrepreneur. 

L’Entrepreneur doit disposer d’un mécanisme de 

règlement des griefs pour le Personnel de 

l’Entrepreneur et, le cas échéant, pour les 

organisations de travailleurs énoncées dans l’alinéa 

5.9.13 du CCAG, afin de soumettre leurs 

préoccupations concernant l’environnement de 

travail (autre que ceux concernant l’EAS et/ou HS, 

qui sont adressés selon la Sous-Clause du CCAG ci-

dessous). Le mécanisme de règlement des griefs doit 

être proportionnel à la nature, à l’échelle, aux risques 

et aux impacts du Marché.  Le mécanisme doit 

répondre rapidement aux préoccupations, en utilisant 

un processus compréhensible et transparent qui 

fournit un retour d’information en temps opportun 

aux personnes concernées, dans une langue qu’elles 

comprennent, sans qu’elles encourent des 

représailles, et qui fonctionnera de manière 

indépendante et objective.  

Le Personnel de l’Entrepreneur doit être informé du 

mécanisme de règlement des griefs au moment de son 

embauche pour les besoins du Marché et des mesures 

mises en place pour le protéger contre toute mesure 

de représailles en cas de recours à ce mécanisme.   

Des mesures seront mises en place pour rendre le 

mécanisme de règlement des griefs facilement 

accessible à tout le Personnel de l’Entrepreneur.  

Le mécanisme de règlement des griefs ne fait pas 

obstacle à d’autres recours judiciaires ou 

administratifs qui pourraient être disponibles, ni ne 
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remplace les mécanismes de règlement des griefs 

prévus par les conventions collectives. 

Le mécanisme de règlement des griefs peut utiliser 

les mécanismes de règlement des griefs existants, à 

condition qu’ils soient bien conçus et mis en œuvre, 

qu’ils répondent rapidement aux recours présentés et 

qu’ils soient facilement accessibles au Personnel de 

l’Entrepreneur. Les mécanismes de règlement des 

griefs existants peuvent être complétés au besoin par 

des arrangements spécifiques au Marché. 

 

5.9.15 Mécanisme d’intervention EAS/HS de 

l’Entrepreneur; Réception des allégations 

EAS/HS; et non-conformité de l’Entrepreneur 

 

5.9.15.1 Mécanisme d’intervention EAS/HS de 

l’Entrepreneur  

L’Entrepreneur doit mettre en place un mécanisme 

efficace pour recevoir et traiter rapidement les 

allégations d’EAS et/ou de HS émanant du Personnel 

de l’Entrepreneur ou du Maître d’Ouvrage ou de toute 

autre personne, y compris des tiers (« Mécanisme 

d’intervention EAS/HS »).  

Le Personnel de l’Entrepreneur doit être informé du 

mécanisme d’intervention EAS/HS au moment de 

l’engagement pour le marché et informé des mesures 

mises en place pour les protéger contre toutes 

représailles pour son utilisation.  Pour toutes les autres 

personnes (y compris le Personnel du Maître 

d’Ouvrage et les collectivités touchées), les 

renseignements sur ce mécanisme d’intervention 

EAS/HS, y compris la façon de soumettre une 

allégation ou une préoccupation ainsi que les mesures 

de protection contre les représailles, doivent être 

affichés, dans des langues compréhensibles pour le 

Personnel de l’Entrepreneur, le Personnel du Maître 

d’Ouvrage et les collectivités touchées, dans des 

endroits facilement accessibles à elles. 

Le Mécanisme d’intervention EAS/HS doit permettre 

de soumettre des allégations ou des préoccupations par 

écrit, en personne ou par téléphone, avec les 

dispositions appropriées pour un traitement 
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confidentiel, et permettre la présentation d’allégations 

anonymes. L’Entrepreneur doit avoir en place une 

personne dévouée ayant les compétences, l’expérience 

et la formation appropriées pour recevoir et examiner 

ces allégations ou préoccupations.  

Dans le cadre du mécanisme d’intervention EAS/HS, 

l’Entrepreneur doit maintenir et mettre en œuvre des 

processus éthiques et sécuritaires pour enquêter et 

traiter les allégations d’EAS et/ou de HS.  Ces mesures 

devraient déterminer les réponses appropriées aux 

allégations de l’EAS et/ou du HS, y compris les 

mesures énoncées à l’Article 5.10 et d’autres mesures 

disciplinaires appropriées dans le cas du Personnel de 

l’Entrepreneur. 

5.9.15.2 Réception des allégations EAS/HS 

Toute allégation d’EAS et/ou de HS reçue par 

l’Entrepreneur (y compris par l’entremise de son sous-

traitant), du Maître d’Ouvrage ou du Directeur de 

projet doit être documentée et rapidement soumise aux 

deux autres Parties. Tout en maintenant la 

confidentialité de la personne qui a subi l’incident 

allégué, le cas échéant, la documentation et la 

présentation devraient inclure le type d’incident 

allégué (exploitation sexuelle, abus sexuel ou 

harcèlement sexuel), le sexe et l’âge de la personne qui 

a subi l’incident allégué. 

 

À la réception de toute allégation d’EAS et/ou de HS 

décrite ci-dessus, l’Entrepreneur doit immédiatement 

appliquer son mécanisme d’intervention EAS/HS, tel 

que décrit à l’Article 5.9.15.1 du CCAG, pour 

examiner et traiter l’allégation ou la préoccupation. 

 

Le Maître d’Ouvrage doit renvoyer rapidement 

l’allégation au CPRD en vertu de la Clause 51 du 

CCAG [« référé EAS/HS »].   

 

5.9.15.3 Non-conformité de l’Entrepreneur aux obligations 

contractuelles de EAS/HS 

 

Si le Directeur de projet indique que l’Entrepreneur, y 

compris son sous-traitant ou ses sous-traitants, n’a pas 

respecté les obligations de prévention et d’intervention 
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de l’EAS/HS en vertu du marché, le Directeur de projet 

doit donner notification d’y remédier conformément à 

l’Article 5.9.15.4 du CCAG à l’Entrepreneur avec 

copie au Maître d’Ouvrage et au CPRD.   

 

Si l’Entrepreneur ne se conforme pas à la notification 

l’invitant à prendre des mesures de correction, le 

Directeur de projet doit en aviser immédiatement le 

Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur. À la réception 

d’une telle notification, le Maître d’Ouvrage doit 

renvoyer la non-conformité au CPRD pour examen et 

décision en vertu de l’Article 51 du CCAG [« référé 

EAS/HS »]. 

 

Si un rapport du CPRD, préparé conformément au    

paragraphe 3 des procédures de la Commission 

d’examen des différends, identifie la non-conformité 

potentielle de l’Entrepreneur, y compris de son sous-

traitant/s, aux Obligations de Prévention et de Réponse 

EAS/HS, le Directeur de projet doit examiner la non-

conformité potentielle et déterminer si une notification 

à remédier à la non-conformité doit être délivrée à 

l’Entrepreneur, conformément à l’Article 5.9.15.4 du 

CCAG. Si le Directeur de projet détermine qu’une 

notification à y remédier ne doit pas être donnée à 

l’Entrepreneur, le Directeur de projet doit informer le 

Maître d’Ouvrage avec copie au CPRD, en fournissant 

le fondement de sa détermination. Toutefois, si le 

Directeur de projet détermine qu’une notification à y 

remédier doit être adressée à l’Entrepreneur, le 

Directeur de projet doit en donner notification à 

l’Entrepreneur conformément à l’Article 5.9.15.4 du 

CCAG, avec copie au Maître d’Ouvrage et au CPRD. 

Si l’Entrepreneur ne se conforme pas à la notification 

de prendre des mesures correctives, le Directeur de 

projet doit immédiatement en aviser le Maître 

d’Ouvrage et l’Entrepreneur. À la réception d’une telle 

notification, le Maître d’Ouvrage doit renvoyer la non-

conformité au CPRD pour examen et décision en vertu 

de l’Article 51 [« référé EAS/HS »]. 

 

5.9.15.4 Notification à prendre des mesures correctives 

pour défaut d’exécuter les Obligations de 

Prévention et de Réponse EAS/HS 
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La notification à prendre des mesures, en vertu de 

l’Article 5.9.15.3 du CCAG, par le Directeur de projet 

à l’Entrepreneur doit exiger de l’Entrepreneur qu’il 

corrige la défaillance et y remédie dans un délai 

déterminé. La notification doit : 

(a) décrire la défaillance de l’Entrepreneur; 

(b) énoncer les dispositions applicables du marché; 

(c) préciser le temps dans lequel l’Entrepreneur doit 

remédier à la défaillance; et 

(d) préciser le temps dans lequel l’Entrepreneur doit 

répondre à la notification de prendre des mesures 

correctives. 

Après avoir reçu la notification de prendre des mesures 

correctives, l’Entrepreneur doit immédiatement 

répondre en donnant un avis au Directeur de projet 

décrivant les mesures selon lesquelles l’Entrepreneur 

procédera à la correction de la défaillance et en 

indiquant la date à laquelle ces mesures seront prises 

afin de se conformer au délai indiqué dans la 

notification du Directeur de projet. 

 

5.9.16 Formation du Personnel de l’Entrepreneur 

L’Entrepreneur doit fournir une formation appropriée au 

personnel de l’Entrepreneur concerné sur les aspects ES 

du Marché, y compris la sensibilisation appropriée sur la 

prohibition de l’EAS et du HS et leur prévention, et la 

formation en matière d’hygiène et de sécurité.  

Comme indiqué dans les Spécifications ou selon les 

instructions du Maître d’œuvre, l’Entrepreneur doit 

également permettre au Personnel de l’Entrepreneur 

concerné d’être formé sur les aspects ES du Marché par 

le personnel du Maître d’Ouvrage.  

5.10 Sécurité des personnes et des biens et protection de 

l’environnement : 

5.10.1 Nonobstant les dispositions des Données Particulières 

additionnelles 5.10 relatives à la mobilisation, 

l’Entrepreneur doit, pendant le délai d’exécution des 

ouvrages et la période de garantie : 

(a) assurer la sécurité des personnes autorisées à être 

présentes sur le Chantier et maintenir ce dernier et les 

ouvrages (tant que ceux-ci ne sont pas réceptionnés ou 
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occupés par le Maître d’Ouvrage) en bon état, de 

manière à éviter tous risques pour les personnes, 

(b) fournir et entretenir à ses propres frais tous dispositifs 

d’éclairage, protection, clôture, alarme et gardiennage 

aux moments et aux endroits nécessaires ou requis par 

le Maître d’Œuvre, par toute autorité dûment 

constituée pour assurer, conformément à la 

réglementation en vigueur, la protection des travaux 

ou la sécurité et la commodité du public, 

(c) prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger 

l’environnement tant sur le site qu’en dehors et pour 

éviter tous dégâts ou dommages aux personnes ou 

propriétés publiques ou autres qui résulteraient de la 

pollution, du bruit ou autres inconvénients résultant 

des méthodes mises en œuvre pour la réalisation des 

travaux. 

5.10.2    En plus des rapports d’avancement des travaux, et des 

Rapports sur les indicateurs environnementaux et 

sociaux énoncés dans la Partie C du CCAP, et sous 

réserve de l’exigence spécifique de traiter les 

allégations d’EAS et/ou HS conformément à l’Article 

5.9.15 du CCAG, l’Entrepreneur doit informer 

immédiatement le Directeur de projet de toute 

allégation, incident ou accident sur le Site, qui a ou est 

susceptible d’avoir un effet négatif important sur 

l’environnement, les collectivités touchées, le public, le 

personnel du Maître d’Ouvrage, le Personnel du 

Directeur de projet ou le personnel de l’Entrepreneur. 

Cela comprend, sans s’y limiter, tout incident ou 

accident causant la mort ou des blessures graves ; effets 

négatifs importants ou dommages aux biens privés ; ou 

toute allégation d’EAS et/ou de HS. Dans les cas 

d’EAS et/ou de HS, tout en maintenant la 

confidentialité, le type d’allégation (exploitation 

sexuelle, abus sexuel ou harcèlement sexuel), le sexe et 

l’âge de la personne qui a subi l’incident allégué 

devraient être inclus dans les renseignements. 

L’Entrepreneur, lorsqu’il prend connaissance de 

l’allégation, de l’incident ou de l’accident, doit 

également informer immédiatement le Directeur de 

projet de tout incident ou accident de ce genre dans les 

locaux des sous-traitants ou des fournisseurs 

concernant les travaux qui ont ou sont susceptibles 

d’avoir un effet négatif important sur l’environnement, 
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les collectivités touchées, le public, le personnel du 

Maître d’Ouvrage ou de l’Entrepreneur, le personnel de 

ses Sous-traitants et fournisseurs. La notification doit 

fournir suffisamment de détails sur ces incidents ou 

accidents. L’Entrepreneur doit fournir tous les détails 

de ces incidents ou accidents au Directeur de projet 

dans les délais convenus avec le Directeur de projet.  

L’Entrepreneur doit exiger de ses sous-traitants et 

fournisseurs (autres que les sous-traitants) qu’ils 

informent immédiatement l’Entrepreneur de tout 

incident ou accident mentionné dans cet Article. 

5.11 Facilités et accès accordés aux autres entrepreneurs : 

5.11.1 L’Entrepreneur doit permettre l’accès au Site, pour 

l’exécution des obligations qui leur incombent : 

a) aux autres entrepreneurs employés par le Maître 

d’Ouvrage et à leur personnel, 

b) au personnel du Maître d’Ouvrage ou relevant 

d’une autre autorité et désigné par le Maître 

d’Ouvrage.  

5.11.2 Dans le cas où, en application de l’alinéa 5.11.1 ci-

dessus, l’Entrepreneur est invité par ordre de 

service : 

a) à mettre à la disposition des autres 

entrepreneurs, du Maître d’Œuvre ou des tiers, 

des routes ou voies dont l’entretien est à la 

charge de l’Entrepreneur, 

b) à permettre à ces personnes d’utiliser les 

ouvrages provisoires ou l’équipement de 

l’Entrepreneur sur le Site, 

c) à leur fournir d’autres services, 

de telles prestations seront assimilées à des ouvrages 

non prévus qui seront régis par les dispositions 

figurant à l’Article 14 ci-après. 

Il est expressément précisé que le Maître d’œuvre 

sera chargé de la coordination de l’intervention des 

autres entrepreneurs et de l’Entrepreneur afin de 

garantir le bon déroulement des travaux. 

5.12 Inspections et audit : 

5.12.1 L’Entrepreneur devra maintenir, et fera tout effort 

raisonnable pour que ses sous-traitants et prestataires 

maintiennent des comptes et une documentation 

exacte et systématique concernant les Travaux, dans 
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une forme et des détails permettant d’identifier les 

coûts et la chronologie des modifications.  

5.12.2 En conformité avec le paragraphe 2.2 (e) de l’Annexe 

C du CCAG, l’Entrepreneur permettra et s’assurera 

que ses agents (qu’ils soient déclarés ou non), ses 

sous-traitants, consultants,  et prestataires de 

services,  fournisseurs, et personnel, permettent à la 

Banque et/ou à des personnes qu’elle désignera 

d’inspecter le Site et d’examiner les documents et 

pièces comptables, relevés et autres documents 

relatifs à la soumission de l’Offre et à l’exécution du 

Marché et à les faire vérifier par des auditeurs 

nommés par la Banque. L'attention de l'Entrepreneur 

et de ses sous-traitants et prestataires est attirée sur 

l’Article 49.6 qui prévoit, entre autres, que les actes 

visant à entraver concrètement l'exercice des droits 

d'inspection et d’audits de la Banque prévus par 

l’alinéa 5.12.2 constituent une pratique interdite 

conduisant à la résiliation du contrat (ainsi qu’à une 

décision de suspension de l’Entrepreneur 

conformément aux procédures de sanctions en 

vigueur à la Banque). 

5.13 Fraude et Corruption : 

5.13.1 La Banque exige le respect de ses Directives en 

matière de lutte contre la fraude et la corruption et de 

ses règles et procédures de sanctions applicables, 

établies par le Régime des Sanctions du Groupe de la 

Banque mondiale, comme indiqué dans l’Annexe C 

au CCAG. 

5.13.2 Le Maître d’Ouvrage exige que l’Entrepreneur 

fournisse les informations relatives aux commissions 

et indemnités éventuelles versées ou à verser à des 

agents ou une autre partie en relation avec le 

processus de passation du Marché, de sélection, ou 

l’exécution du Marché. Ces informations doivent 

inclure au minimum le nom et l’adresse de l’agent ou 

autre partie, le montant et la monnaie, ainsi que le 

motif de la commission, indemnité ou paiement. 

6. Garanties de bonne 

exécution et de parfait 

achèvement -  

Retenue de garantie - 

6.1 Garantie de bonne exécution, de parfait achèvement, et de 

restitution d’avance : 

6.1.1 L’Entrepreneur est tenu de fournir au Maître 

d’Ouvrage dans un délai de vingt-huit (28) jours 

suivant la réception de la lettre de notification de 
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Responsabilité - 

Assurances 

l’attribution du Marché, une garantie bancaire de 

bonne exécution, conforme au modèle inclus dans le 

Dossier d’Appel d’Offres ou le Marché. Cette 

garantie sera transformée en Garantie de parfait 

achèvement pour la durée du délai de garantie. 

La garantie est libellée dans la ou les monnaies dans 

lesquelles le Marché doit être payé et selon leurs 

proportions respectives ou dans une monnaie 

librement convertible acceptable au Maître 

d’Ouvrage.  

Cette garantie sera émise par une banque ou un 

organisme de caution qualifié sélectionné par 

l’Entrepreneur. Si la Garantie de bonne exécution est 

en forme de caution, cette dernière doit provenir d’un 

organisme de caution acceptable au Maître 

d’Ouvrage. Un organisme de caution situé en dehors 

du Pays du Maître d’Ouvrage devra avoir un 

correspondant dans le Pays du Maître d’Ouvrage. 

L’Entrepreneur devra être autorisé à soumettre des 

garanties bancaires directement émises par la banque 

de son choix située dans tout pays éligible. 

En cas de prélèvement sur la garantie, pour quelque 

motif que ce soit, l’Entrepreneur doit aussitôt la 

reconstituer. 

Le montant de la garantie de bonne exécution sera 

égal à un pourcentage du montant du Marché indiqué 

dans le CCAP mais qui ne pourra être inférieur à cinq 

(5) pour cent du Montant du Marché. Elle entrera en 

vigueur lors de la signature du Marché. 

Le montant de la garantie de bonne exécution sera 

réduit de moitié lors de la réception provisoire et 

deviendra la Garantie de parfait achèvement. La 

Garantie de parfait achèvement sera caduque de plein 

droit à la date de la réception définitive sauf dans le 

cas prévu à l’Article 42.2. 

6.1.2 L’Entrepreneur fournira, en outre, au Maître 

d’Ouvrage une garantie de restitution d’avance, 

conforme au modèle inclus dans le Dossier d’Appel 

d’Offres ou le Marché. Le montant de cette garantie 

sera égal au montant de l’avance forfaitaire et se 

réduira automatiquement et à due concurrence, au fur 

et à mesure de l’imputation de l’avance sur les 

acomptes. La garantie de restitution d’avance sera 

caduque de plein droit le jour de l’imputation de la 
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dernière partie de l’avance sur un acompte 

contractuel. 

6.2 Retenue de garantie : 

6.2.1 Une retenue de garantie sera prélevée, par ailleurs, 

sur tous les montants à régler à l’Entrepreneur ; elle 

sera égale à un pourcentage indiqué dans le CCAP 

mais qui ne pourra être supérieur à dix (10) pour cent 

du Montant du Marché. 

6.2.2 Les montants retenus seront libérés pour moitié lors 

de la réception provisoire. Le solde sera libéré dans 

les mêmes conditions que celles prévues pour la 

Garantie de parfait achèvement. Dans tous les cas, le 

montant cumulé de la Garantie de parfait achèvement 

et de la Retenue de garantie telle que réduite lors de 

la réception provisoire ne dépassera pas 5% du 

Montant du Marché. 

6.2.3 Le remplacement du solde par une garantie bancaire 

s’effectuera de plein droit à la demande de 

l’Entrepreneur à la date où la Réception provisoire 

sera prononcée. 

6.3 Responsabilité – Assurances : 

6.3.1 Nonobstant les obligations d’assurances imposées ci-

après, l’Entrepreneur est, et demeure seul 

responsable, et garantit le Maître d’Ouvrage et le 

Maître d’Œuvre contre toute réclamation émanant de 

tiers, pour la réparation de préjudices de toute nature, 

ou de lésions corporelles survenus au cours de la 

réalisation du présent Marché par l’Entrepreneur, ses 

sous-traitants et leurs employés. 

L’Entrepreneur est tenu de souscrire au minimum 

les assurances figurant aux paragraphes 3.2 à 3.5 du 

présent Article et pour les montants minima 

spécifiés au CCAP. 

6.3.2 Assurance des risques causés à des tiers : 

L’Entrepreneur souscrira une assurance de 

responsabilité civile couvrant les dommages 

corporels et matériels pouvant être causés à des tiers 

à raison de l’exécution des travaux ainsi que pendant 

le délai de garantie. La police d’assurance doit 

spécifier que le personnel du Maître d’Ouvrage, du 

Maître d’Œuvre ainsi que celui d’autres entreprises 

se trouvant sur le chantier sont considérés comme des 
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tiers au titre de cette assurance, qui doit être illimitée 

pour les dommages corporels. 

6.3.3 Assurance des accidents du travail : 

L’Entrepreneur souscrira, en conformité avec la 

réglementation applicable, les assurances nécessaires 

à cet effet. Il veillera à ce que ses sous-traitants 

agissent de même. Il garantit le Maître d’Ouvrage, le 

Maître d’Œuvre contre tous recours que son 

personnel ou celui de ses sous-traitants pourrait 

exercer à cet égard. Pour son personnel permanent 

expatrié, le cas échéant, l’Entrepreneur se 

conformera en outre à la législation et la 

réglementation applicable du pays d’origine. 

6.3.4 Assurance couvrant les risques de chantier : 

L’Entrepreneur souscrira une assurance “Tous 

risques chantier” au bénéfice conjoint de lui-même, 

de ses sous-traitants, du Maître d’Ouvrage et du 

Maître d’Œuvre. Cette assurance couvrira l’ensemble 

des dommages matériels auxquels peuvent être 

soumis les ouvrages objet du Marché, y compris les 

dommages dus à un vice ou à un défaut de 

conception, de plans, de matériaux de construction ou 

de mise en œuvre dont l’Entrepreneur est responsable 

au titre du Marché et les dommages dus à des 

événements naturels. Cette assurance couvrira 

également les dommages causés aux biens et 

propriétés existantes du Maître d’Ouvrage. 

6.3.5 Assurance de la responsabilité décennale : 

L’Entrepreneur souscrira une assurance couvrant 

intégralement sa responsabilité décennale, 

susceptible d’être mise en jeu à l’occasion de la 

réalisation du Marché. 

6.3.6 Souscription et production des polices : 

Les assurances figurant aux paragraphes 3.2 à 3.4 du 

présent Article devront être présentées par 

l’Entrepreneur au Chef de Projet pour approbation 

puis souscrites par l’Entrepreneur avant tout 

commencement des travaux. 

L’Entrepreneur souscrira l’assurance responsabilité 

décennale prévue au paragraphe 3.5 du présent 

Article, préalablement au commencement des 

travaux. 
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Toutes ces polices comporteront une disposition 

subordonnant leur résiliation à un avis notifié au 

préalable par la compagnie d’assurances au Maître 

d’Ouvrage. 

6.3.7 Attestation d’assurance 

 Avant la Date de Commencement et ensuite tous les 

ans, l’Entrepreneur devra remettre au Maître 

d’ouvrage une copie de l’attestation d’assurance 

remise par son assureur ou son courtier en assurance 

détaillant les principales caractéristiques des 

assurances souscrites. À tout moment, à compter de 

la Date de Commencement, le Maître d’ouvrage se 

réserve le droit de demander communication à 

l’Entrepreneur d’une copie des polices d’assurances 

souscrites. 

 6.4 Limitation de responsabilité 

Sans préjudice des dispositions des Articles 6.3.1, 8, 20, 44 

et 46, aucune Partie ne sera responsable envers l’autre pour 

une perte d’usage de tout ouvrage, perte de profits, perte de 

contrat ou perte ou dommage indirect qui aient pu être subis 

par l’autre Partie en relation avec le Marché. 

La responsabilité totale de l’Entrepreneur envers le Maître 

d’ouvrage, en vertu du Marché ou en lien avec celui-ci, et à 

l’exception de sa responsabilité en vertu des dispositions des 

Articles 6.3.1 et 8, ne doit pas excéder le montant spécifié 

dans le CCAP, ou (si un tel montant n’y est spécifié), le 

Montant du Marché. 

Cette limitation de responsabilité de la Partie fautive ne 

trouvera pas à s’appliquer en cas de dol, faute intentionnelle 

ou de négligence grave. 

7. Décompte de délais - 

Formes des 

notifications 

7.1 Tout délai imparti dans le Marché au Maître d’Ouvrage, au 

Chef de Projet, au Maître d’Œuvre ou à l’Entrepreneur 

commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le 

fait qui sert de point de départ à ce délai. 

7.2 Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours de 

calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée 

prévue. 

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième 

à quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant 

dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du 

dernier jour de ce mois. 
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Lorsque le dernier jour d’un délai est un jour de repos 

hebdomadaire, férié ou chômé dans le pays du Maître 

d’Ouvrage, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier 

jour ouvrable qui suit. 

7.3 Lorsqu’un document doit être remis, dans un délai 

déterminé, par l’Entrepreneur au Maître d’Ouvrage, au Chef 

de Projet ou au Maître d’Œuvre, ou réciproquement, ou 

encore lorsque la remise d’un document doit faire courir un 

délai, le document doit être remis au destinataire : 

a) soit directement au destinataire ou à son représentant 

dûment qualifié, contre récépissé ; 

b) soit par échanges dématérialisés ou sur supports 

électroniques. Les conditions d’utilisation des moyens 

dématérialisés ou des supports électroniques sont 

déterminées dans les documents particuliers du Marché; 

ou 

c) soit par tout autre moyen permettant d’attester la date et 

l’heure de réception de la décision ou de l’information. 

La date du récépissé, de l’avis de réception ou de tout autre 

moyen mentionné dans c) ci-dessus constituera la date de 

remise de document. 

8. Propriété industrielle 

ou commerciale 

8.1 Le Maître d’Ouvrage garantit l’Entrepreneur contre toute 

revendication des tiers concernant les brevets, licences, 

dessins et modèles, marque de fabrique ou de commerce 

dont l’emploi lui est imposé par le Marché. Il appartient au 

Maître d’Ouvrage d’obtenir dans ce cas, à ses frais, les 

cessions, licences ou autorisations nécessaires. Une copie 

des documents y afférents sera donnée à l’Entrepreneur. Ces 

documents ne pourront pas être utilisés ou communiqués à 

des tiers par l’Entrepreneur sans l’accord préalable et écrit 

du Maître d’Ouvrage. 

8.2 Sous réserve des dispositions figurant au précédent alinéa, 

l’Entrepreneur garantit le Maître d’Ouvrage et le Maître 

d’Œuvre contre toute revendication des tiers concernant les 

brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique 

ou de commerce et tous autres droits protégés relatifs aux 

équipements fournis par l’Entrepreneur ou ses sous-traitants, 

matériaux ou matériels utilisés pour ou en relation avec les 

travaux ou incorporés à ceux-ci ainsi que de tous dommages, 

intérêts, coûts, charges et frais de toute nature y afférents. Il 

appartient à l’Entrepreneur d’obtenir dans ce cas, à ses frais, 
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toutes cessions, licences ou autorisations nécessaires 

permettant notamment au Maître d’Ouvrage de procéder ou 

de faire procéder ultérieurement et par qui bon lui semble à 

toutes les réparations, modifications ou démolitions 

nécessaires. Une copie des documents y afférents sera 

donnée au Maître d’Ouvrage. Ces documents ne pourront 

pas être utilisés ou communiqués à des tiers par le Maître 

d’Ouvrage ou le Maître d’Œuvre sans l’accord écrit 

préalable de l’Entrepreneur (ou du sous-traitant en cause, 

avec copie à l’Entrepreneur). 

8.3. Lorsqu’il s’agit de logiciels, il appartient à l’Entrepreneur 

d’obtenir les licences ou autorisations nécessaires à leur 

utilisation sur tout ordinateur présent sur le Site ou autres 

lieux prévus dans le Marché. 

9. Protection de la main-

d’œuvre et conditions 

de travail 

9.1 Législation du travail  

L’Entrepreneur doit se conformer à la législation du travail 

applicable à son Personnel, incluant la législation relative à 

l’embauche, la santé, la sécurité, la protection sociale, 

l’immigration et l’émigration et doit leur accorder tous leurs 

droits légaux. 

Dans les relations avec son Personnel et le personnel de ses 

sous-traitants, qui seront employés ou participeront à 

l’exécution du Marché, l’Entrepreneur devra respecter les 

fêtes nationales, jours fériés légaux, fêtes religieuses ou autres 

coutumes nationales, ainsi que toutes les lois et toutes les 

réglementations locales applicables en matière de droit du 

travail. 

9.2 Heures de travail 

Aucun travail ne doit être exécuté sur le Site les jours 

reconnus la par la réglementation en vigueur comme jours 

de repos, ou en dehors des heures normales de travail 

mentionnées dans le CCAP, à moins que : 

(a) le Marché n’en dispose autrement, 

(b) le Maître d’œuvre ne donne son accord, ou 

(c) le travail soit inévitable, ou nécessaire pour ne pas porter 

atteinte aux personnes et/ou aux biens ou pour assurer la 

protection des ouvrages, l’Entrepreneur devant 

immédiatement en aviser par écrit le Maître d’œuvre. 

9.3 Travail forcé 
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L’Entrepreneur, y compris ses sous-traitants, n’aura pas 

recours au travail forcé. Le travail forcé consiste en tout 

travail ou service, non effectué volontairement, qui est exigé 

d’une personne sous la menace de la force ou de la 

coercition, et comprend tout type de travail involontaire ou 

obligatoire, tels que le travail asservi, le travail forcé ou des 

arrangements similaires de contrat de travail.  

Aucun individu ayant fait l’objet d’un trafic ne doit être 

employé ou engagé.  La traite des personnes est définie 

comme le recrutement, le transport, le transfert, 

l’hébergement ou l’accueil de personnes par le moyen de la 

menace ou du recours à la force ou à d’autres formes de 

coercition, d’enlèvement, de fraude, de tromperie, d’abus de 

pouvoir ou de position de vulnérabilité, ou le fait de donner 

ou recevoir des paiements ou des avantages pour obtenir le 

consentement d’une personne ayant le contrôle sur une autre 

personne, aux fins de l’exploitation. 

9.4 Travail des enfants 

L’Entrepreneur, y compris ses sous-traitants, ne doit pas 

employer ou engager un enfant de moins de 14 ans sous 

réserve que la législation nationale précise un âge plus élevé 

(l’âge minimum).  

L’Entrepreneur, y compris ses sous-traitants, ne doit pas 

employer ou engager un enfant entre l’âge minimum et l’âge 

de 18 ans d’une manière qui est susceptible d’être 

dangereuse, ou d’interférer avec l’éducation de l’enfant, ou 

d’être nocif pour la santé de l’enfant ou son développement 

physique, mental, spirituel, moral ou social. 

L’Entrepreneur, y compris ses sous-traitants, ne doit 

employer ou engager des enfants entre l’âge minimum et 

l’âge de 18 ans qu’après avoir effectué une évaluation 

appropriée des risques par l’Entrepreneur avec l’approbation 

du Maître d’Œuvre. L’Entrepreneur doit faire l’objet d’un 

suivi régulier par le Maître d’Œuvre, qui comprend le suivi 

de la santé, des conditions de travail et des heures de travail.  

Le travail considéré comme dangereux pour les enfants est 

un travail qui, de par sa nature ou les circonstances dans 

lesquelles il est effectué, est susceptible de mettre en péril la 

santé, la sécurité ou la moralité des enfants. Ces activités de 

travail interdites aux enfants comprennent le travail suivant 

: 

(a) l’exposition à des abus physiques, psychologiques ou 

sexuels ;  
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(b) le travail sous terre, sous l’eau, en hauteur ou dans des 

espaces confinés ;  

(c) le travail avec des machines, des matériels ou des outils 

dangereux, ou impliquant la manipulation ou le transport 

de charges lourdes ;  

(d) le travail dans des environnements malsains exposant les 

enfants à des substances, des agents ou des processus 

dangereux, ou à des températures, du bruit ou des 

vibrations préjudiciables à la santé ; 

(e) le travail dans des conditions difficiles telles que le 

travail pendant de longues heures, pendant la nuit ou en 

confinement dans les locaux de l’employeur.  

9.5 Représentation des travailleurs –  

Dans les pays où le droit national reconnaît les droits des 

travailleurs à constituer et à adhérer à des organisations de 

travailleurs de leur choix sans interférence, et à négocier 

collectivement, l’Entrepreneur se conformera au droit 

national. Lorsque le droit national impose des restrictions 

importantes en matière de représentation des travailleurs, 

l’Entrepreneur permettra aux travailleurs de recourir à 

d’autres moyens d’expression de leurs griefs et protégera 

leurs droits en matière de conditions de travail et de 

modalités d’emploi. Dans l’un ou l’autre cas et si le droit 

national est silencieux sur ce point, l’Entrepreneur ne 

dissuadera pas les travailleurs de constituer ou d’adhérer aux 

organisations de leur choix ni de négocier collectivement et 

n’effectuera aucune discrimination et ne procédera à 

aucunes représailles à l’encontre des travailleurs qui 

participent ou prévoient de participer à de telles 

organisations et qui s’engagent dans des négociations 

collectives. L’Entrepreneur collaborera avec les 

représentants des travailleurs. Les représentants des 

travailleurs sont censés représenter équitablement les 

travailleurs constituant la main-d’œuvre. 

9.6 Absence de discrimination et égalité des chances  

L’Entrepreneur ne prendra pas de décision relative au 

recrutement ou au traitement du Personnel de l’Entrepreneur 

sur la base de caractéristiques personnelles sans rapport avec 

les besoins inhérents au poste à pourvoir. L’Entrepreneur 

fondera la relation de travail sur le principe de l’égalité des 

chances et de traitement et ne pratiquera aucune 

discrimination en matière de relation de travail, y compris de 

recrutement et d'embauche, de rémunération (salaires et 

prestations sociales notamment), de conditions de travail et 
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de modalités d’emploi, d'accès à la formation, de promotion, 

de résiliation du contrat de travail ou de départ à la retraite, 

et de discipline. Dans les pays où le droit national contient 

des dispositions relatives à la non-discrimination dans 

l’emploi, l’Entrepreneur respectera le droit national. Lorsque 

le droit national est silencieux sur la non-discrimination à 

l’égard de l’emploi, l’Entrepreneur se conformera aux 

dispositions du présent paragraphe. Des mesures spéciales 

de protection ou d’assistance à la réparation de 

discriminations passées ou de sélection pour un poste 

spécifique reposant sur les besoins inhérents à ce poste ne 

seront pas réputées constituer des actes de discrimination.  

L’Entrepreneur doit fournir une protection et une assistance 

au besoin pour assurer la non-discrimination et l’égalité des 

chances, y compris pour des groupes spécifiques tels que les 

femmes, les personnes handicapées, les travailleurs migrants 

et les enfants (en âge de travailler conformément à l’alinéa 

9.4 ci-avant.  

9.7 Rémunération et conditions de travail du Personnel 

L’Entrepreneur doit rémunérer son personnel et sa main 

d’œuvre aux taux et dans des conditions au moins 

équivalentes aux taux et conditions en vigueur dans le 

secteur d’activité des travaux. En l’absence de tels taux, 

l’Entrepreneur aura recours aux conditions et taux de 

rémunération locaux utilisés par les entrepreneurs d’un 

secteur similaire.  

L’Entrepreneur doit informer son personnel de l’obligation, 

le cas échéant, qu’a ce dernier de payer dans le Pays du 

Maître d’Ouvrage l’impôt sur le revenu des personnes 

physiques redevable sur les salaires, rémunérations, 

indemnités etc., et le cas échéant, l’Entrepreneur doit 

effectuer à ce titre les retenues à la source imposées par la 

règlementation en vigueur.  

Indépendamment des obligations prescrites par les lois et 

règlements concernant la main-d’œuvre, l’Entrepreneur est 

tenu de communiquer au Chef de Projet la liste nominative 

à jour du personnel qu’il emploie avec leur qualification. 

Le Chef de Projet peut exiger à tout moment de 

l’Entrepreneur la justification qu’il est en règle, en ce qui 

concerne l’application à son personnel employé à 

l’exécution des travaux objet du Marché, à l’égard de la 

législation sociale, notamment en matière de salaires, 

d’hygiène et de sécurité.  
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L’Entrepreneur doit maintenir un état détaillé ventilé par 

catégorie des travailleurs qu’il emploie, qui sera disponible 

pour inspection pendant les heures de travail, et en fournir 

mensuellement un récapitulatif au Chef de Projet dans un 

format approuvé par ce dernier. 

9.8 Hygiène, santé et sécurité : 

L'Entrepreneur doit constamment prendre les précautions 

nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité de son 

Personnel. En collaboration avec les autorités sanitaires 

locales, l'Entrepreneur doit faire en sorte que le personnel 

médical, les installations de premiers secours, l'infirmerie et 

les services d'ambulance soient toujours disponibles sur le 

Site et sur les lieux d’hébergement du Personnel de 

l'Entrepreneur ou du Maître d’Ouvrage et que les dispositions 

nécessaires aient été prises en matière d'hygiène et de bien-

être et pour la prévention des épidémies. 

L’Entrepreneur doit désigner un responsable pour la 

prévention des accidents sur le chantier, chargé du maintien 

de la sécurité et de la protection contre les accidents. Cette 

personne doit être qualifiée pour assumer cette responsabilité 

et doit être habilitée à donner des instructions et à prendre des 

mesures de protection pour prévenir les accidents. Pendant 

l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit fournir tout ce 

qui est exigé par cette personne pour exercer cette 

responsabilité et ces prérogatives. 

L’Entrepreneur doit adresser au Maître d’œuvre toutes 

précisions utiles relatives à tout accident, dès que possible 

après sa survenance. L’Entrepreneur doit conserver des 

enregistrements et établir des rapports relatifs à la santé, à la 

sécurité, et au bien-être des personnes ainsi qu’aux 

dommages aux biens, tel que le Maître d’œuvre peut 

raisonnablement l’exiger. 

Prévention de maladies transmissibles : 

L’Entrepreneur doit conduire une campagne de 

sensibilisation aux risques de maladies transmissibles par 

l’intermédiaire d’un prestataire de service approuvé et il doit 

prendre toute autre mesure prévue au Marché pour réduire le 

risque de propagation de ces maladies au sein de son 

personnel et entre le personnel de l’Entrepreneur et les 

communautés locales, pour promouvoir un diagnostic 

précoce et pour assister les personnes contaminées.  

L’Entrepreneur doit, pendant la durée du Marché (y compris 

la période de garantie) : (i) mener au minimum tous les deux 
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(2) mois des campagnes d’information, d’éducation et de 

communication destinées aux travailleurs sur les chantiers et 

aux populations riveraines, concernant les risques, les 

dangers , les conséquences et les comportements préventifs 

appropriés concernant les maladies sexuellement 

transmissibles (MST) ; (ii) fournir des préservatifs masculins 

et féminins à tout le personnel et la main d’œuvre présents 

sur le Site ; et (iii) faire conduire des tests de dépistage, de 

diagnostic ainsi qu’un accès aux consultations organisées 

sous l’égide du programme national dédié à la lutte contre le 

VIH/SIDA (à moins qu’il n’en soit convenu autrement) de 

l’ensemble du personnel et de la main d’œuvre travaillant sur 

les chantiers.  

L’Entrepreneur inclura dans le programme d’exécution et le 

plan de sécurité et d’hygiène soumis conformément à 

l’Article 28 un programme relatif à la lutte contre les 

MST/IST. Ce programme indiquera quand, par quels moyens 

et à quel coût l’Entrepreneur prévoit de remplir les 

obligations prévues au présent article et aux dispositions qui 

y sont liées. Pour chacun de ses éléments, le programme 

détaillera les ressources fournies ou utilisées et les 

prestations susceptibles d’être sous-traitées. Le programme 

inclura également un budget provisionnel et la 

documentation y afférente.  



Travaux de reconstruction d’un pont sur la rivière Rusizi entre le Burundi et la République Démocratique du Congo, en Commune Buganda (TR 

6) dans la province Cibitoke 

Section VIII. Cahier des Clauses administratives générales  60 

 

B.  Prix et règlement des comptes 

10. Contenu et caractère 

des prix 

10.1 Contenu des prix : 

10.1.1 Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses 

résultant de l’exécution des travaux, y compris les 

frais généraux et, comme spécifié au paragraphe 5 du 

présent Article sauf dispositions contraires du 

CCAP, tous les impôts, droits et taxes de toute nature 

dus par l’Entrepreneur et/ou ses employés et sous-

traitants en raison de l’exécution des travaux, à 

l’exception des impôts et taxes normalement 

exigibles en vertu des paiements du Maître 

d’Ouvrage à l’Entrepreneur et dont le présent 

Marché est spécifiquement exempté par une 

disposition du CCAP. 

10.1.2 Tous les coûts et dépenses en relation avec 

l’exécution des travaux sont de la responsabilité du 

Maître d’Ouvrage, à l’exception de ceux encourus 

par l’Entrepreneur liés aux : (a) Tests de Garantie, 

selon les Articles 24.8.3 et 38 du CCAG; et (b) aux 

dépenses de déplacement, le cas échéant, du 

Personnel de l’Entrepreneur pour leur participation à 

la conférence d’orientation EAS/HS mentionnée à 

l’Article  5.8.2.    

 

10.1.3 Conformément aux dispositions du CCAP, les prix 

sont exprimés soit intégralement en monnaie 

nationale, soit en plusieurs monnaies. 

10.1.4 Lorsque les prix sont intégralement exprimés en 

monnaie nationale et que l’Entrepreneur a justifié 

dans son offre encourir des dépenses dans sa propre 

monnaie ou en d’autres monnaies, le CCAP 

indiquera le pourcentage transférable du Montant du 

Marché qui ouvre directement droit à paiement en 

monnaies étrangères, incluant, le cas échéant, la 

répartition de ce pourcentage en plusieurs monnaies 

étrangères. Sauf dispositions contraires du CCAP, ce 

pourcentage (et, le cas échéant, cette répartition) sera 

appliqué à tout paiement fait par le Maître d’Ouvrage 

à l’Entrepreneur au titre du Marché. 

10.1.5 Lorsque les prix sont exprimés en plusieurs 

monnaies, chaque prix comprend alors une part 
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réglée en monnaie nationale et une part réglée dans 

la ou les monnaie(s) indiquée(s) dans le CCAP. 

10.1.6 A l’exception des seules sujétions qui sont 

spécifiquement mentionnées dans le Marché comme 

n’étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont 

réputés assurer à l’Entrepreneur une marge pour 

risques et bénéfices et tenir compte de toutes les 

sujétions d’exécution des travaux qui sont 

normalement prévisibles par un entrepreneur 

compétent dans les circonstances où s’exécutent ces 

travaux et notamment des sujétions résultant de : 

(a) phénomènes naturels ; 

(b) l’utilisation du domaine public et du 

fonctionnement des services publics ; 

(c) la présence de canalisations, conduites et 

câbles de toute nature, ainsi que des travaux 

nécessaires au déplacement ou à la 

transformation de ces installations ; 

(d) la réalisation simultanée d’autres ouvrages, 

due à la présence d’autres entrepreneurs ; 

(e) l’application de la réglementation fiscale et 

douanière ; 

(f) l’évolution des parités entre les différentes 

monnaies. 

Sauf stipulation différente du CCAP, les prix sont 

réputés avoir été établis en considérant qu’aucune 

prestation n’est à fournir par le Maître d’Ouvrage. 

10.1.7 En cas de sous-traitance, les prix du Marché sont 

notamment réputés couvrir les frais de coordination 

et de contrôle, par l’Entrepreneur, de ses sous-

traitants ainsi que les conséquences de leurs 

défaillances éventuelles. 

10.2 Distinction des prix unitaires et des prix forfaitaires : 

10.2.1 Les prix sont soit des prix unitaires, soit des prix 

forfaitaires qui se définissent respectivement comme 

suit : 

(a) est prix unitaire, tout prix qui n’est pas 

forfaitaire au sens défini ci-dessous, 

notamment, tout prix qui s’applique à une 

nature d’ouvrage ou à un élément d’ouvrage 

dont les quantités ne sont indiquées dans le 

Marché qu’à titre prévisionnel. 
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(b) est prix forfaitaire, tout prix qui rémunère 

l’Entrepreneur pour un ouvrage, une partie 

d’ouvrage ou un ensemble déterminé de 

prestations défini par le Marché et qui, ou bien 

est mentionné explicitement dans le Marché 

comme étant forfaitaire, ou bien ne s’applique 

dans le Marché qu’à un ensemble de 

prestations qui n’est pas de nature à être répété. 

10.3 Décomposition et sous détails des prix : 

10.3.1 Les prix sont détaillés au moyen de décomposition de 

prix forfaitaires et de sous détails de prix unitaires. 

10.3.2 La décomposition d’un prix forfaitaire est présentée 

sous la forme d’un détail estimatif comprenant, pour 

chaque nature d’ouvrage ou chaque élément 

d’ouvrage, la quantité à exécuter et le prix 

correspondant et indiquant quels sont, pour ces prix 

en question, les pourcentages mentionnés aux alinéas 

a) et b) du paragraphe 3.3 du présent Article. 

Cette décomposition indique séparément, le cas 

échéant, la ou les monnaies dans lesquelles tout ou 

partie des dépenses sont amenées à être engagées. 

10.3.3 Le sous détail d’un prix unitaire donne le contenu du 

prix par référence aux catégories suivantes : 

(a) les déboursés ou frais directs, décomposés en 

dépenses de salaires et indemnités du 

personnel, charges salariales, dépenses de 

matériaux et de matières consommables, 

dépenses de matériel ; 

(b) les frais généraux, d’une part, les impôts et 

taxes autres que la taxe sur le chiffre d’affaires 

exigible sur les paiements du Maître d’Ouvrage 

à l’Entrepreneur, d’autre part, exprimés par des 

pourcentages des déboursés définis à l’alinéa 

a) ; 

(c) la marge pour risques et bénéfices, exprimés 

par un pourcentage de l’ensemble des deux 

postes précédents ; 

(d) la taxe sur le chiffre d’affaires exigible sur les 

paiements du Maître d’Ouvrage à 

l’Entrepreneur. 

Ce sous détail indique séparément, le cas échéant, la 

ou les monnaies dans lesquelles tout ou partie des 

dépenses sont amenées à être engagées. 
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10.3.4 Si la décomposition d’un prix forfaitaire ou le sous 

détail d’un prix unitaire ne figure pas parmi les pièces 

contractuelles ; si sa production n’est pas prévue par 

le CCAP dans un certain délai, un ordre de service 

peut ordonner cette production et, dans ce cas, le 

délai accordé à l’Entrepreneur ne peut être inférieur 

à vingt et un (21) jours. 

L’absence de production de la décomposition d’un 

prix forfaitaire ou du sous détail d’un prix unitaire, 

quand cette pièce est à produire dans un délai 

déterminé, fait obstacle au paiement du premier 

acompte qui suit la date d’exigibilité de ladite pièce. 

10.4 Révision des prix : 

10.4.1 Les prix sont réputés révisables, à moins que le 

CCAP prévoit qu’ils soient fermes. 

10.4.2 La révision de prix ne peut intervenir que si elle est 

expressément prévue au CCAP. Dans ce cas, le 

montant du Marché est révisable en application des 

coefficients “REV” calculés selon les formules et 

modalités suivantes. 

(a) la formule est du type suivant : 

REV = X + (a) T/To + (b) S/So + (c) F/Fo + ... 

dans laquelle : 

REV est le coefficient de révision qui 

s’appliquera à chaque paiement conformément 

aux modalités d’application et de révision 

détaillées respectivement aux alinéas (b) et (c) 

du présent paragraphe. Lors de chaque paiement, 

le montant à payer dans une monnaie donnée 

fera l’objet d’une révision par la multiplication 

du coefficient REV correspondant. 

X constitue la partie fixe non révisable des 

paiements et (a), (b), (c), etc. représentent les 

paramètres de pondération des facteurs sujets à 

révision sur la base des valeurs des indices, T, S, 

F, etc.  

Les valeurs respectives des paramètres X, a, b, 

c, etc. sont fixées dans l’Annexe à la 

Soumission, étant précisé que 

X + a + b + c + etc. = 1. 

T, S, F, etc., et To, So, Fo, etc. représentent la 

valeur des indices correspondants aux facteurs 

inclus dans la formule ; la définition et l’origine 
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de ces indices sont spécifiées dans l’Annexe à la 

Soumission étant précisé que les valeurs de T, S, 

F, etc. seront celles en vigueur au cours du mois 

où interviendra le fait générateur de paiement, et 

les valeurs To, So, Fo, etc. sont celles en vigueur 

à la Date de Référence. 

(b) il y aura une formule pour chaque monnaie de 

paiement tel que défini aux paragraphes 1.3 et 

1.4 du présent Article, étant précisé que les 

indices T, S, F, etc., et To, So, Fo, etc., doivent 

correspondre aux indices du pays d’origine des 

dépenses correspondantes à chacune des 

monnaies. 

Dans le cas où les indices et les monnaies 

spécifiées pour le paiement de la part en 

monnaie étrangère ont des pays d’origine 

différents, un coefficient correcteur sera spécifié 

au CCAP pour corriger les distorsions 

introduites de ce fait. 

(c) Modalités de révision 

Il est fait mensuellement application des 

dispositions de révision de prix et le montant de 

cette révision est réglé dans les mêmes 

conditions que le montant de l’acompte 

correspondant prévu à l’Article 11. 

Dans le cas où les indices officiels devant servir 

à la révision de prix ne seraient connus qu’avec 

retard, des coefficients de révisions provisoires 

seront calculées sur la base des dernières valeurs 

connues desdits indices ou à défaut sur des 

valeurs arrêtées d’un commun accord. Les 

révisions seront réajustées dès la parution des 

valeurs relatives aux mois considérés. Pour le 

décompte général et définitif prévu à l’Article 

13.4, le calcul sera effectué sur la base des 

indices connus au jour de la rédaction du projet 

de décompte final par l’Entrepreneur visé à 

l’Article 13.3.1. 

En cas d’un retard dans l’exécution des travaux, 

imputable à l’Entrepreneur, les prestations 

réalisées après le délai contractuel d’exécution 

seront payées sur la base des prix révisés au jour 

de l’expiration du délai contractuel d’exécution 
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(lui-même, éventuellement prorogé de la durée 

des retards non imputables à l’Entrepreneur). 

10.5 Impôts, droits, taxes, redevances, cotisations : 

10.5.1 Le Montant du Marché comprend les impôts, droits, 

taxes, redevances et cotisations de toute nature 

exigibles en dehors du pays du Maître d’Ouvrage, en 

relation avec l’exécution du Marché, notamment à 

raison de la fabrication, vente et transport des 

fournitures, matériels et équipements de 

l’Entrepreneur et de ses sous-traitants, que ces 

fournitures, matériels ou équipements soient destinés 

à être incorporés dans les travaux ou non, ainsi qu’à 

raison des services rendus, quelle que soit la nature 

de ces derniers. 

10.5.2 Sauf dispositions contraires du CCAP, le Montant du 

Marché comprend également tous les impôts, droits, 

taxes, redevances et cotisations de toute nature 

exigibles dans le Pays du Maître d’Ouvrage. Ces 

derniers ont été calculés en tenant compte des 

modalités d’assiette et de taux en vigueur à la Date 

de Référence. 

10.5.3 Les prix comprennent notamment les impôts, droits 

et taxes exigibles à l’importation, tant ce qui 

concerne l’importation définitive que l’importation 

temporaire des fournitures, matériels et équipements 

nécessaires à la réalisation des travaux. Ils 

comprennent également tous les impôts, droits et 

taxes exigibles sur le bénéfice ou le chiffre d’affaires 

de l’Entrepreneur et de ses sous-traitants et, ce, quel 

que soit le mode de détermination du bénéfice réalisé 

(imposition partiellement ou entièrement forfaitaire 

ou autre). Ils comprennent également l’ensemble des 

impôts, droits, taxes et cotisations exigibles sur le 

personnel de l’Entrepreneur et celui de ses 

fournisseurs, prestataires ou sous-traitants. 

10.5.4 L’Entrepreneur, lorsque la réglementation le prévoit, 

réglera directement l’ensemble des cotisations, 

impôts, droits et taxes dont il est redevable aux 

organismes compétents et procurera au Chef de 

Projet, sur simple demande, justification des 

paiements correspondants. 

10.5.5 Lorsque la réglementation prévoit le paiement des 

impôts, droits, taxes et cotisations par voie de retenue 

à la source opérée par l’Entrepreneur, puis de 
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reversement par ce dernier aux organismes 

compétents, l’Entrepreneur opérera ces retenues et 

les reversera aux organismes en question dans les 

délais prévus par la réglementation en vigueur. 

10.5.6 Lorsque la réglementation prévoit des retenues à la 

source à opérer sur tout ou partie des règlements faits 

par le Maître d’Ouvrage à l’Entrepreneur, le montant 

de ces retenues sera déduit des sommes dues à 

l’Entrepreneur et reversées par le Maître d’Ouvrage 

pour le compte de l’Entrepreneur à tout autre 

organisme compétent. Dans ce cas le Maître 

d’Ouvrage transmettra à l’Entrepreneur une 

quittance justifiant du versement de ces sommes dans 

les quinze (15) jours de leur règlement. 

10.5.7 Dans le cas où le Maître d’Ouvrage obtiendrait de 

l’administration des douanes un régime 

d’exonération ou un régime suspensif qui n’était pas 

prévu à l’origine en matière d’impôts, droits et taxes 

dus à l’importation des fournitures, matériels et 

équipements en admission définitive ou temporaire 

après la signature du Marché, une diminution 

correspondante du prix de la part payable en monnaie 

nationale interviendra et cette diminution sera 

constatée dans un avenant. Dans le cas où, pour 

obtenir un tel avantage, une caution ou garantie d’une 

quelconque nature serait à fournir à l’administration 

fiscale et douanière, cette caution ou garantie sera à 

la charge exclusive du Maître d’Ouvrage. 

10.5.8 En cas de modifications de la réglementation fiscale, 

douanière ou sociale, ou de son interprétation, par 

rapport à celle applicable à la Date de Référence 

ayant pour effet d’augmenter les coûts de 

l’Entrepreneur, ce dernier aura droit à une 

augmentation correspondante du Montant du 

Marché. A cet effet, dans les deux (2) mois qui 

suivent la modification, l’Entrepreneur notifiera au 

Maître d’Œuvre les conséquences de cette 

modification. Dans le mois qui suit, le Maître 

d’Œuvre proposera au Chef de Projet la rédaction 

d’un avenant au Marché qui prévoira, dans tous les 

cas, un paiement de ladite augmentation en monnaie 

nationale. En cas de désaccord entre l’Entrepreneur 

et le Chef de Projet sur les termes de l’avenant 

persistant un (1) mois après la notification de 
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l’avenant par le Maître d’Œuvre au Chef de Projet, la 

procédure de règlement des litiges figurant à 

l’Article 50 sera applicable. Il en sera de même pour 

toute modification de la réglementation fiscale, 

douanière ou sociale, ou de son interprétation, ayant 

pour effet de diminuer les coûts de l’Entrepreneur, 

10.6 Monnaies et taux de change : 

10.6.1 Taux de change et proportion des monnaies 

Lorsque le Marché est exprimé dans une seule 

monnaie, alors que les paiements doivent être 

effectués en plusieurs monnaies, comme stipulé à 

l’article 10.1.3, et lorsque le Marché précise les 

proportions des monnaies étrangères, ces proportions 

figureront au CCAP. Dans ce cas, le ou les taux de 

change applicables pour calculer le paiement desdits 

montants et proportions sont ceux figurant dans 

l’offre. 

 

10.7 Somme Provisionnelle 

 

10.7.1 L’utilisation de la Somme Provisionnelle qui couvre 

les imprévus sera gérée sous le contrôle et à 

l’initiative du Directeur de projet conformément aux 

conditions du Marché. 

 

10.7.2 La Somme Provisionnelle sera aussi utilisée pour 

couvrir la part du Maître d’Ouvrage dans les 

honoraires et dépenses des membres du CPRD, selon 

l’Article 51 du CCAG. Aucune instruction du 

Directeur de projet ne sera exigée eu égard aux 

services du CPRD 

 

11. Rémunération de 

l’Entrepreneur 

11.1 Règlement des comptes : 

Le règlement des comptes du Marché se fait par le paiement 

des avances, des acomptes mensuels et du solde, établis et 

payés dans les conditions prévues à l’Article 13. 

11.2 Travaux à l’entreprise : 

11.2.1 Les travaux à l’entreprise correspondent à l’ensemble 

des travaux exécutés par l’Entrepreneur au titre du 

Marché, sous sa responsabilité, à l’exception des 

travaux en régie définis au paragraphe 11.3 ci-

dessous. Ils sont rémunérés dans les conditions 

prévues au Marché, soit sur la base de prix 
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forfaitaires ou de prix unitaires, soit selon une 

formule mixte incluant prix forfaitaires et prix 

unitaires. 

11.2.2 Dans le cas d’application d’un prix unitaire, la 

détermination de la somme due s’obtient en 

multipliant ce prix par la quantité de natures 

d’ouvrage exécutée ou par le nombre d’éléments 

d’ouvrage mis en œuvre. 

11.2.3 Dans le cas d’application d’un prix forfaitaire, le prix 

est dû dès lors que l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou 

l’ensemble de prestations auquel il se rapporte a été 

exécuté ; les différences éventuellement constatées, 

pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément 

d’ouvrage, entre les quantités réellement exécutées et 

les quantités indiquées dans la décomposition de ce 

prix, établie conformément au paragraphe 10.3.2 du 

CCAG, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne 

peuvent conduire à une modification dudit prix ; il en 

est de même pour les erreurs que pourrait comporter 

cette décomposition. 

11.3 Travaux en régie : 

11.3.1 L’Entrepreneur doit, lorsqu’il en est requis par le 

Maître d’Ouvrage, mettre à la disposition de celui-ci 

le personnel, les fournitures et le matériel qui lui sont 

demandés pour l’exécution de travaux accessoires à 

ceux que prévoit le Marché. Pour ces travaux, dits 

“travaux en régie”, l’Entrepreneur a droit au 

remboursement conformément au tableau des 

Travaux en Régie du Bordereau du détail quantitatif 

et estimatif. En cas d’absence dudit tableau au niveau 

de l’Offre, cette clause ne sera pas applicable. 

11.3.2 A moins que le CCAP n’en convienne autrement, le 

montant total des Travaux en Régie n’excèdera pas 

trois pour cent (3%) du Montant du Marché. 

L’obligation pour l’Entrepreneur d’exécuter des 

travaux en régie cesse dès lors que ce seuil est atteint. 

11.4 Acomptes sur approvisionnements : 

Chaque acompte visé à l’Article 13.2 comprend, s’il y a lieu, 

une part correspondant aux approvisionnements constitués 

en vue des travaux, à condition que le CCAP n’exclue pas 

la possibilité d’acomptes sur approvisionnements. 

Le montant correspondant s’obtient en appliquant aux 

quantités à prendre en compte les prix du Bordereau ou des 
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sous-détails de prix insérés dans le Marché relatifs aux 

matériaux, produits ou composants à incorporer aux 

ouvrages objet du Marché ou bien, si besoin, les coûts 

justifiés d’acquisition ou de production de ces 

approvisionnements par l’Entrepreneur. 

Les matériaux, produits ou composants de construction 

ayant fait l’objet d’un acompte pour approvisionnement 

restent la propriété de l’Entrepreneur. Ils ne peuvent 

toutefois être enlevés du chantier sans l’autorisation écrite 

du Maître d’Ouvrage. 

11.5 Avance forfaitaire : 

L’Entrepreneur bénéficiera d’une avance forfaitaire aussitôt 

qu’il aura constitué la garantie visée au paragraphe 6.1.2 du 

CCAG. Le montant de cette avance et ses conditions 

d’imputation sur les acomptes sont fixés au CCAP. 

11.6 Révision des prix : 

Lorsque, dans les conditions précisées à l’Article 10.4, il est 

prévu une révision des prix, le coefficient de révision 

s’applique : 

(a) aux travaux à l’entreprise exécutés pendant le mois ; 

(b) aux indemnités, pénalités, retenues, primes afférentes 

au mois considéré ; 

(c) à la variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par 

rapport au mois précédent, des sommes décomptées 

pour approvisionnements et avances à la fin de ce mois. 

Ce coefficient est arrondi au millième supérieur. 

11.7 Intérêts moratoires : 

En cas de retard dans les paiements exigibles conformément 

aux dispositions des Articles 13.2 et 13.4, l’Entrepreneur a 

droit à des intérêts moratoires au taux prévu au CCAP, 

jusqu’à la date de leur encaissement, sauf si l’Entrepreneur 

a manqué à produire la garantie de restitution d’avance 

prévue à l’Article 6.1.2 ou les documents visés à l’Article 

10.3.4.  

11.8 Rémunération des Entrepreneurs groupés : 

Dans le cas d’un Marché passé avec des Entrepreneurs 

groupés, les travaux exécutés font l’objet d’un paiement à un 

compte unique dont les caractéristiques sont transmises au 

Maître d’Ouvrage par le mandataire commun. 
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12. Constatations et 

constats 

contradictoires 

12.1 Au sens du présent Article, la constatation est une opération 

matérielle, le constat est le document qui en résulte. 

12.2 Des constatations contradictoires concernant les prestations 

exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites 

sur la demande, soit de l’Entrepreneur, soit du Maître 

d’Œuvre. 

Les constatations concernant les prestations exécutées, 

quand il s’agit de travaux réglés sur prix unitaire, portent sur 

les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en 

compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, 

comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires à 

la détermination du prix unitaire à appliquer. 

12.3 Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde 

des droits éventuels de l’une ou l’autre des parties ne 

préjugent pas l’existence de ces droits. 

12.4 Le Maître d’Œuvre fixe la date des constatations ; lorsque la 

demande est présentée par l’Entrepreneur, cette date ne peut 

être postérieure de plus de huit (8) jours à celle de la 

demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d’un 

constat dressé sur-le-champ par le Maître d’Œuvre 

contradictoirement avec l’Entrepreneur. 

Si l’Entrepreneur refuse de signer ce constat ou ne le signe 

qu’avec réserves, il doit, dans les quinze (15) jours qui 

suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au 

Maître d’Œuvre. 

Si l’Entrepreneur, dûment convoqué en temps utile, n’est pas 

présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter 

sans réserve le constat qui en résulte. 

12.5 L’Entrepreneur est tenu de demander en temps utile qu’il 

soit procédé à des constatations contradictoires pour les 

prestations qui ne pourraient faire l’objet de constatations 

ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se 

trouver, par la suite, cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf 

preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n’est pas 

fondé à contester la décision du Maître d’Œuvre relative à 

ces prestations. 

13. Modalités de 

règlement des 

comptes 

13.1 Décomptes mensuels : 

13.1.1 Avant la fin de chaque mois ou dans les conditions 

prévues au CCAP en ce qui concerne la ou les 

avances, l’Entrepreneur remet au Maître d’Œuvre un 

projet de décompte établissant le montant cumulé 

arrêté à la fin du mois précédent des sommes 
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auxquelles il peut prétendre, tant en monnaie 

nationale qu’en monnaie(s) étrangère(s), du fait de 

l’exécution du Marché depuis le début de celle-ci . 

Ce montant est établi à partir des prix de base, 

c’est-à-dire des prix figurant dans le Marché, y 

compris les rabais ou majorations qui peuvent y être 

indiqués, mais sans révision des prix et hors taxe sur 

le chiffre d’affaires due sur les règlements effectués 

par le Maître d’Ouvrage à l’Entrepreneur. 

Si des ouvrages ou travaux non prévus ont été 

exécutés, les prix provisoires mentionnés à l’Article 

14.3 sont appliqués tant que les prix définitifs ne sont 

pas arrêtés. 

Si des réfactions ont été fixées en conformité avec les 

dispositions de l’Article 25.2 ou convenues entre les 

parties pour d’autres, elles sont appliquées. 

Le projet de décompte mensuel établi par 

l’Entrepreneur est accepté ou rectifié par le Maître 

d’Œuvre ; il devient alors le décompte mensuel. 

13.1.2 Le décompte mensuel, identifiant séparément les 

montants payables en monnaie nationale et en 

monnaie(s) étrangère(s), comprend, en tant que de 

besoin, les différentes parties suivantes : 

(a) travaux à l’entreprise ; 

(b) travaux en régie ; 

(c) approvisionnements ; 

(d) remboursement de l’avance dans les conditions 

prévues au CCAP en référence à l’Article 11.5; 

(e) indemnités, pénalités, primes et retenues autres 

que la retenue de garantie ; 

(f) remboursements des dépenses incombant au 

Maître d’Ouvrage dont l’Entrepreneur a fait 

l’avance ; 

(g) montant à déduire égal à l’excédent des dépenses 

faites pour les prestations exécutées d’office à la 

place de l’Entrepreneur défaillant sur les 

sommes qui auraient été réglées à cet 

Entrepreneur s’il avait exécuté ces prestations ; 

(h) intérêts moratoires. 

13.1.3 Le montant des travaux à l’entreprise est établi de la 

façon suivante : 
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Le décompte comporte le relevé des travaux 

exécutés, tels qu’ils résultent des constats 

contradictoires ou, à défaut, des évaluations du 

Maître d’Ouvrage. Les prix unitaires ne sont jamais 

fractionnés pour tenir compte des travaux en cours 

d’exécution. Les prix forfaitaires peuvent l’être si 

l’ouvrage ou la partie d’ouvrage auquel le prix se 

rapporte n’est pas terminé : il est alors compté une 

fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de 

l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage ; pour déterminer 

ce pourcentage, il est fait usage, si le Maître 

d’Ouvrage l’exige, de la décomposition de prix 

définie à l’Article 10.3. 

L’avancement des travaux déterminé selon l’un des 

deux modes de règlement définis ci-dessus fait l’objet 

d’un constat contradictoire. 

13.1.4 Le montant des approvisionnements est établi en 

prenant en compte ceux qui sont constitués et non 

encore utilisés. 

13.1.5 Dans chacune des parties énumérées au paragraphe 

1.2 du présent Article, le décompte distingue, s’il y a 

lieu, les éléments dont le prix est ferme et ceux dont 

le prix est révisable, comme il est dit à l’Article 11.6, 

en répartissant éventuellement ces derniers éléments 

entre les différents modes de révision prévus par le 

Marché. 

Le décompte précise, le cas échéant, les éléments 

passibles de la taxe sur le chiffre d’affaires due sur les 

paiements du Maître d’Ouvrage à l’Entrepreneur, 

distinguant éventuellement les taux de taxe 

applicables. 

13.1.6 Le Maître d’Ouvrage peut demander à l’Entrepreneur 

d’établir le projet de décompte suivant un modèle ou 

des modalités recommandés par les autorités 

compétentes ou par les organismes de financement. 

13.1.7 L’Entrepreneur joint au projet de décompte les pièces 

suivantes, s’il ne les a pas déjà fournies : 

(a) les calculs des quantités prises en compte, 

effectués à partir des éléments contenus dans les 

constats contradictoires ; 

(b) le calcul, avec justifications à l’appui, des 

coefficients de révision des prix ; et 
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(c) le cas échéant, les pièces justifiant les débours, 

effectués au titre de l’Article 26.4, dont il 

demande le remboursement. 

13.1.8 Les éléments figurant dans les décomptes mensuels 

n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les 

parties contractantes. 

13.2 Acomptes mensuels 

13.2.1 Le montant de l’acompte mensuel à régler à 

l’Entrepreneur est déterminé, à partir du décompte 

mensuel, par le Maître d’Œuvre qui dresse à cet effet 

un état faisant ressortir : 

(a) le montant de l’acompte établi à partir des prix 

de base distinguant les montants à payer en 

monnaie nationale et en monnaie(s) 

étrangère(s) : ce montant est la différence entre 

le montant du décompte mensuel dont il s’agit et 

celui du décompte mensuel précédent ; il 

distingue, comme les décomptes mensuels, les 

différents éléments passibles des diverses 

modalités de révision des prix et, le cas échéant, 

des divers taux de la taxe sur le chiffre d’affaires 

applicable aux règlements effectués par le 

Maître d’Ouvrage à l’Entrepreneur ; 

(b) l’effet de la révision des prix, conformément aux 

dispositions des Articles 10.4 et 11.6 ; 

(c) lorsque applicable, le montant de la taxe sur le 

chiffre d’affaires applicable aux règlements 

effectués par le Maître d’Ouvrage à 

l’Entrepreneur ; et 

(d) le montant total de l’acompte à régler, ce 

montant étant la somme des montants spécifiés 

aux alinéas a), b) et c) ci-dessus, diminuée de la 

retenue de garantie prévue au Marché. 

13.2.2 Le Maître d’Œuvre notifie à l’Entrepreneur, par ordre 

de service, l’état d’acompte accompagné du 

décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet 

établi par l’Entrepreneur a été modifié. 

13.2.3 Le paiement de l’acompte doit être fait aux comptes 

bancaires désignés au CCAP, et intervenir quarante-

cinq (45) jours au plus tard après la date à laquelle le 

projet de décompte est remis par l’Entrepreneur au 

Maître d’Œuvre. Lorsque, le paiement n’est pas 
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effectué dans ce délai, il sera fait application des 

dispositions des Articles 11.7 et 48.3. 

13.2.4 Les montants figurant dans les états d’acomptes 

mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient 

pas les parties contractantes, sauf en ce qui concerne 

l’effet de la révision des prix mentionné à l’alinéa 2.1 

(b) du présent Article lorsque l’Entrepreneur n’a pas 

fait de réserves à ce sujet à la réception de l’ordre de 

service mentionné à l’alinéa 2.2 du présent Article. 

13.2.5 L’établissement d’acompte ou de situation sur une 

base mensuelle est obligatoire pour un marché 

prévoyant une révision des prix. 

13.3 Décompte final : 

13.3.1 Après l’achèvement des travaux, l’Entrepreneur, 

concurremment avec le projet de décompte afférent 

au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce 

projet, dresse le projet de décompte final établissant 

le montant total des sommes auxquelles il peut 

prétendre du fait de l’exécution du Marché dans son 

ensemble, les évaluations étant faites en tenant 

compte des prestations réellement exécutées. Ce 

projet de décompte est établi à partir des prix de base 

comme les projets de décompte mensuels et 

comporte les mêmes parties que ceux-ci, à 

l’exception des approvisionnements et des avances ; 

il est accompagné des éléments et pièces mentionnés 

au paragraphe 1.7 du présent Article s’ils n’ont pas 

été précédemment fournis. 

13.3.2 Le projet de décompte final est remis au Maître 

d’Œuvre dans le délai de quarante-cinq (45) jours à 

compter de la date de notification de la décision de 

réception provisoire des travaux telle qu’elle est 

prévue à l’Article 41.3. Toutefois, s’il est fait 

application des dispositions de l’Article 41.5, la date 

du procès-verbal constatant l’exécution des 

prestations complémentaires est substituée à la date 

de notification de la décision de réception des 

travaux comme point de départ des délais ci-dessus. 

En cas de retard dans la présentation du projet de 

décompte final, après mise en demeure restée sans 

effet, le décompte peut être établi d’office par le 

Maître d’Œuvre aux frais de l’Entrepreneur. Ce 
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décompte est notifié à l’Entrepreneur avec le 

décompte général prévu à l’Article 13.4. 

13.3.3 L’Entrepreneur est lié par les indications figurant au 

projet de décompte final, sauf sur les points sur 

lesquels il aurait émis antérieurement des réserves, 

ainsi que sur le montant définitif des intérêts 

moratoires. 

13.3.4 Le projet de décompte final par l’Entrepreneur est 

accepté ou rectifié par le Maître d’Œuvre ; il devient 

alors le décompte final. 

13.4 Décompte général et définitif, solde : 

13.4.1 Le Maître d’Œuvre établit le décompte général qui 

comprend : 

(a) Le décompte final défini au paragraphe 3.4 du 

présent Article ; 

(b) L’état du solde établi, à partir du décompte final 

et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes 

conditions que celles qui sont définies au 

paragraphe 2.1 du présent Article pour les 

acomptes mensuels ; et 

(c) La récapitulation des acomptes mensuels et du 

solde. 

Le montant du décompte général est égal au résultat 

de cette dernière récapitulation. 

13.4.2 Le décompte général, signé par le Chef de Projet, doit 

être notifié à l’Entrepreneur par ordre de service au 

plus tard quarante-cinq (45) jours après la date de 

remise du projet de décompte final. 

13.4.3 Le paiement du solde doit intervenir dans un délai de 

soixante (60) jours à compter de la notification du 

décompte général. 

13.4.4 L’Entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq 

(45) jours compté à partir de la notification du 

décompte général, le renvoyer au Maître d’Œuvre, 

revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou faire 

connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le 

signer. Aucune réserve ultérieure ne sera acceptée 

après que l’Entrepreneur aura renvoyé le décompte. 

Si la signature du décompte général est donnée sans 

réserve, cette acceptation lie définitivement les 

parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts 
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moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte 

général et définitif du Marché. 

Si la signature du décompte général est refusée ou 

donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces 

réserves doivent être exposés par l’Entrepreneur dans 

un mémoire de réclamation qui précise le montant des 

sommes dont il revendique le paiement et qui fournit 

les justifications nécessaires en reprenant, sous peine 

de forclusion, les réclamations déjà formulées 

antérieurement qui n’ont pas fait l’objet d’un 

règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au 

Maître d’Œuvre dans le délai indiqué au premier 

alinéa du présent paragraphe. Le règlement du 

différend intervient alors suivant les modalités 

indiquées à l’Article 50. 

Si les réserves sont partielles, l’Entrepreneur est lié 

par son acceptation implicite des éléments du 

décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas. 

13.4.5 Dans le cas où l’Entrepreneur n’a pas renvoyé au 

Maître d’Œuvre le décompte général signé dans le 

délai de quarante-cinq (45) jours fixés au paragraphe 

4.4 du présent Article, ou encore, dans le cas où, 

l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son 

refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses 

réserves en précisant le montant de ses réclamations, 

ce décompte général est réputé être accepté par lui ; 

il devient le décompte général et définitif du Marché. 

14. Règlement du prix 

des ouvrages ou 

travaux non prévus 

14.1 Le présent Article concerne les prestations supplémentaires 

ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon 

achèvement de l’ouvrage, qui sont notifiées par Ordre de 

service et pour lesquelles le Marché n’a pas prévu de prix. 

L’Entrepreneur pourra s’assurer du financement des 

prestations supplémentaires ou modificatives dans les 

conditions visées au premier alinéa de l’Article 5.8.1.  

14.2 Les prix nouveaux concernant les ouvrages ou travaux 

définis au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être soit des prix 

unitaires, soit des prix forfaitaires. 

Sauf indication contraire, ils sont établis sur les mêmes bases 

que les prix du Marché, notamment en ce qui concerne le 

calcul de la part à régler en monnaie nationale et en 

monnaie(s) étrangère(s), et sur la base des conditions 

économiques en vigueur le mois d’établissement de ces prix. 
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S’il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous 

détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix 

contenus dans les décompositions, sont utilisés pour 

l’établissement des prix nouveaux. 

14.3 L’ordre de service mentionné au paragraphe 1 du présent 

Article, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard 

quinze (15) jours après, notifie à l’Entrepreneur des prix 

provisoires pour le règlement des ouvrages ou travaux non 

prévus. 

Ces prix provisoires sont arrêtés par le Maître d’Œuvre après 

consultation de l’Entrepreneur. Ils sont obligatoirement 

assortis d’un sous détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’une 

décomposition, s’il s’agit de prix forfaitaires, cette 

décomposition ne comprenant aucun prix d’unité nouveau 

dans le cas d’un prix forfaitaire pour lequel les changements 

prescrits ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage 

ou d’éléments d’ouvrage. 

Les prix provisoires sont des prix d’attente qui n’impliquent 

ni l’acceptation du Maître d’Œuvre ni celle de 

l’Entrepreneur ; ils sont appliqués pour l’établissement des 

décomptes jusqu’à la fixation des prix définitifs. 

14.4 L’Entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires 

si, dans le délai de trente (30) jours suivant l’ordre de service 

qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au 

Maître d’Œuvre en indiquant, avec toutes justifications 

utiles, les prix qu’il propose. 

14.5. Lorsque le Chef de Projet et l’Entrepreneur sont d’accord 

pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un 

avenant. 

14.6. En cas de désaccord persistant plus de soixante (60) jours 

après l’ordre de service entre le Maître d’Ouvrage et 

l’Entrepreneur pour la fixation des prix définitifs, le 

différend sera tranché en application des dispositions de 

l’Article 50. 

15. Augmentation dans la 

masse des travaux 

15.1 Pour l’application du présent Article et de l’Article 16, la 

“masse” des travaux s’entend comme étant le montant des 

travaux à l’entreprise, évalués à partir des prix de base 

définis au paragraphe 13.1.1 du CCAG, en tenant compte 

éventuellement des prix nouveaux, définitifs ou provisoires, 

fixés en application de l’Article 14. 

La « masse initiale » des travaux est la masse des travaux 

résultant des prévisions du Marché, c’est-à-dire du Marché 
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initial éventuellement modifié ou complété par les avenants 

intervenus. 

15.2 Sous réserve de l’application des dispositions du 

paragraphe 4 du présent Article, l’Entrepreneur est tenu de 

mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l’objet 

du Marché, quelle que soit l’importance de l’augmentation 

de la masse des travaux qui peut résulter de sujétions 

techniques ou d’insuffisance des quantités prévues dans le 

Marché. 

15.3 Si l’augmentation de la masse des travaux est supérieure à 

vingt-cinq pour cent (25%) de la masse initiale, 

l’Entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du 

préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette 

augmentation au-delà de l’augmentation limite de vingt-cinq 

pour cent (25%). 

15.4 Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse 

initiale, l’Entrepreneur doit arrêter les travaux s’il n’a pas 

reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les 

poursuivre prise par le Chef de Projet. Cette décision de 

poursuivre n’est valable que si elle indique le montant limite 

jusqu’où les travaux pourront être poursuivis, le 

dépassement éventuel de ce montant limite devant donner 

lieu à la même procédure et entraîner les mêmes 

conséquences que celles qui sont définies ci-après pour le 

dépassement de la masse initiale. 

L’Entrepreneur est tenu d’aviser le Maître d’Œuvre, trente 

(30) jours au moins à l’avance de la date probable à laquelle 

la masse des travaux atteindra la masse initiale. L’ordre de 

poursuivre les travaux au-delà de la masse initiale, s’il est 

donné, doit être notifié dix (10) jours au moins avant cette 

date. 

A défaut d’ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés 

au-delà de la masse initiale ne sont pas payés et les mesures 

conservatoires à prendre, décidées par le Maître d’Œuvre, 

sont à la charge du Maître d’Ouvrage sauf si l’Entrepreneur 

n’a pas adressé l’avis prévu ci-dessus. 

15.5. Dans les quinze (15) jours qui suivent tout ordre de service 

ayant pour effet d’entraîner une modification de la masse des 

travaux, le Maître d’Œuvre fait part à l’Entrepreneur de 

l’estimation prévisionnelle qu’il fait de cette modification.  

16. Diminution de la 

masse des travaux 

16.1 Si la diminution de la masse des travaux est supérieure à 

vingt-cinq pour cent (25%) de la masse initiale, 

l’Entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du 
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préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette 

diminution au-delà de la diminution limite de vingt-cinq 

pour cent (25%). 

17. Changement dans 

l’importance des 

diverses natures 

d’ouvrage 

17.1 Dans le cas d’éléments de travaux réglés sur prix unitaires, 

lorsque par suite d’ordres de service ou de circonstances qui 

ne sont ni de la faute ni du fait de l’Entrepreneur, 

l’importance de certaines natures d’ouvrages est modifiée de 

telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus de 

trente pour cent (30%) en plus, ou de plus de vingt-cinq pour 

cent (25%0 en moins des quantités portées au Détail 

estimatif et quantitatif du Marché, l’Entrepreneur a droit à 

être indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont 

éventuellement causé ces changements. 

L’indemnité à accorder s’il y a lieu sera calculée d’après la 

différence entre les quantités réellement exécutées et les 

quantités prévues augmentées de trente pour cent (30%) ou 

diminué de vingt-cinq pour cent (25%). 

Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux 

natures d’ouvrages pour lesquelles les montants des travaux 

figurant, d’une part, au Détail quantitatif et estimatif du 

Marché et, d’autre part, au décompte final des travaux sont 

l’un et l’autre inférieurs à cinq pour cent (5%) du montant du 

Marché. 

Sauf stipulation différente du CCAP, l’Entrepreneur ne peut 

prétendre à aucune indemnité à l’occasion de l’exécution de 

natures d’ouvrages dont les prix unitaires figurent au 

Bordereau des prix mais pour lesquels le Détail quantitatif et 

estimatif ne comporte pas explicitement des quantités, sauf 

toutefois si le montant total des travaux exécutés auxquels 

s’appliquent de tels prix excède cinq pour cent (5%) du 

montant du Marché. 

17.2 Dans le cas d’éléments de travaux réglés sur prix forfaitaires, 

lorsque des changements sont ordonnés par le Maître 

d’Œuvre dans la consistance des travaux, le nouveau prix 

fixé suivant les modalités prévues à l’Article 14 tient compte 

des charges supplémentaires éventuellement supportées par 

l’Entrepreneur du fait de ces changements, à l’exclusion du 

préjudice indemnisé, s’il y a lieu, par application de 

l’Article 15.3 ou de l’Article 16. 

18. Pertes et avaries - 

Force majeure 

18.1 Il n’est alloué à l’Entrepreneur aucune indemnité au titre des 

pertes, avaries ou dommages causés par sa négligence, son 
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imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses 

manœuvres. 

18.2. L’Entrepreneur doit prendre à ses frais, risques et périls les 

dispositions nécessaires pour que les approvisionnements et 

le matériel et les installations de chantier ainsi que les 

ouvrages en construction ne puissent être enlevés ou 

endommagés par les tempêtes, les crues, la houle et les 

autres phénomènes naturels qui sont normalement 

prévisibles dans les circonstances où sont exécutés les 

travaux. 

18.3 On entend par force majeure, pour l’exécution du présent 

Marché, tout acte ou événement imprévisible, irrésistible, 

hors du contrôle des parties et qui rend l’exécution du 

Marché pratiquement impossible, tel que catastrophes 

naturelles, incendies, explosions, guerre, insurrection, 

mobilisation, grèves générales, tremblements de terre, mais 

non les actes ou événements qui rendraient seulement 

l’exécution d’une obligation plus difficile ou plus onéreuse 

pour son débiteur. 

Le CCAP définit, en tant que besoin, le seuil des intempéries 

et autres phénomènes naturels qui sont réputés constituer un 

événement de force majeure au titre du présent Marché. 

En cas de survenance d’un événement de force majeure, 

l’Entrepreneur a droit à une indemnisation du préjudice subi 

et à une augmentation raisonnable des délais d’exécution, 

étant précisé toutefois qu’aucune indemnité ne peut 

néanmoins être accordée à l’Entrepreneur pour perte totale ou 

partielle de son matériel flottant, les frais d’assurance de ce 

matériel étant réputés compris dans les prix du Marché. 

L’Entrepreneur qui invoque le cas de force majeure devra 

aussitôt après l’apparition d’un cas de force majeure, et dans 

un délai maximum de quatorze (14) jours, adresser au Maître 

d’Ouvrage une notification par lettre recommandée ou par 

tout autre moyen disponible établissant les éléments 

constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables 

sur la réalisation du Marché. 

Dans tous les cas, l’Entrepreneur devra prendre toutes 

dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, la 

reprise normale de l’exécution des obligations affectées par le 

cas de force majeure. 

Si, par la suite de cas de force majeure, l’Entrepreneur ne 

pouvait exécuter les prestations telles que prévues au Marché 

pendant une période de trente (30) jours, il devra examiner 
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dans les plus brefs délais avec le Maître d’Ouvrage les 

incidences contractuelles desdits événements sur l’exécution 

du Marché et en particulier sur le prix, les délais et les 

obligations respectives de chacune des parties. 

Quand une situation de force majeure aura existé pendant une 

période de soixante (60) jours au moins, chaque partie aura le 

droit de résilier le Marché par une notification écrite à l’autre 

partie. 

C.  Délais 

19. Fixation et 

prolongation des 

délais 

19.1 A moins que le CCAP n’en dispose autrement, la « Date de 

Commencement » doit être la date à laquelle les conditions 

suivantes ont toutes été remplies et l’Ordre de service du 

Maître d’œuvre, prenant acte de l’accord des deux Parties 

quant au fait que ces conditions ont été remplies et ordonnant 

le commencement des travaux, a été reçu par l’Entrepreneur 

: 

(a) signature de l’Acte d’engagement par les deux Parties, 

et si nécessaire, approbation des autorités compétentes 

du pays du Maître d’Ouvrage; 

(b) remise à l’Entrepreneur des justificatifs raisonnables 

des arrangements financiers du Maître d’ouvrage 

prévue à l’Article 5.8; 

(c) mise en place des garanties à produire par 

l’Entrepreneur ; 

(d) versement de l’avance prévue à l’Article 11.5 ; et 

(e) accès effectif au et mise à la disposition du Site à 

l’Entrepreneur. 

 Si l’Ordre de service susmentionné n’est pas reçu par 

l’Entrepreneur dans les six (6) mois suivant la date de la Lettre 

d’acceptation de l’offre, l’Entrepreneur peut résilier le 

Marché. 

19.2 Délais d’exécution : 

19.2.1 Le délai d’exécution des travaux fixé par le Marché 

s’applique à l’achèvement de tous les travaux prévus 

incombant à l’Entrepreneur, y compris, sauf 

dispositions contraires du Marché et dans les limites 

prévues à l’Article 41.9, le repliement des 

installations de chantier et la remise en état des 
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terrains et des lieux. Ce délai tient compte 

notamment de toutes les sujétions résultantes, le cas 

échéant, des travaux réalisés par des sous-traitants 

et/ou par toutes autres entreprises sur le Site. 

Sous réserve de disposition contraire figurant au 

CCAP, ce délai commence à courir à compter de la 

Date de Commencement qui vaut également ordre de 

service de commencer les travaux, et il comprend la 

période de mobilisation définie à l’Article 28.1.  

19.2.2 Les dispositions du paragraphe 19.2.1 du présent 

Article s’appliquent aux délais, distincts du délai 

d’exécution de l’ensemble des travaux, qui peuvent 

être fixés par le Marché pour l’exécution de certaines 

tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties 

d’ouvrages ou ensembles des prestations. 

19.3 Prolongation des délais d’exécution : 

19.3.1 Lorsqu’un changement de la masse de travaux ou une 

modification de l’importance de certaines natures 

d’ouvrages, une substitution à des ouvrages 

initialement prévus d’ouvrages différents, une 

rencontre de difficultés imprévues au cours du 

chantier, un ajournement de travaux décidé par le 

Chef de Projet ou encore un retard dans l’exécution 

d’opérations préliminaires qui sont à la charge du 

Maître d’Ouvrage ou de travaux préalables qui font 

l’objet d’un autre Marché, justifie soit une 

prolongation du délai d’exécution, soit le report du 

début des travaux, l’importance de la prolongation ou 

du report est débattue par le Maître d’Œuvre avec 

l’Entrepreneur, puis elle est soumise à l’approbation 

du Chef de Projet, et la décision prise par celui-ci est 

notifiée à l’Entrepreneur par ordre de service. 

19.3.2 Dans le cas d’intempéries dépassant le seuil fixé au 

CCAP, entraînant un arrêt de travail sur les 

chantiers, les délais d’exécution des travaux sont 

prolongés. Cette prolongation est notifiée à 

l’Entrepreneur par un ordre de service qui en précise 

la durée, laquelle est égale au nombre de journées 

réellement constaté au cours desquelles le travail a 

été arrêté du fait des intempéries, conformément 

auxdites dispositions, en défalquant, s’il y a lieu, le 

nombre de journées d’intempéries prévisibles 

indiqué au CCAP. 
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19.3.3 En dehors des cas prévus aux paragraphes 19.3.1 et 

19.3.2 du présent Article, l’Entrepreneur ne pourra 

avoir droit à une prolongation des délais d’exécution 

que dans les cas suivants : 

(a) mise en œuvre des dispositions de l’Article 18, 

(b) non-respect par le Maître d’Ouvrage de ses 

propres obligations ; ou 

(c) conclusion d’un avenant. 

20. Pénalités, primes et 

retenues 

20.1 En cas de retard imputable à l’Entrepreneur dans 

l’achèvement des travaux, il est appliqué une pénalité 

journalière, fixée par le CCAP, égale à un certain nombre 

de millièmes du montant de l’ensemble du Marché. Ce 

montant est celui qui résulte des prévisions du Marché, 

c’est-à-dire du Marché initial éventuellement modifié ou 

complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir 

des prix de base définis au paragraphe 13.1.1 du CCAG. 

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation 

du retard par le Maître d’Œuvre et le Maître d’Ouvrage peut, 

sans préjudice de toute autre méthode de recouvrement, 

déduire le montant de ces pénalités de toutes les sommes dont 

il est redevable à l’Entrepreneur. Le paiement de ces pénalités 

par l’Entrepreneur, qui représentent une évaluation forfaitaire 

des dommages et intérêts dus au Maître d’Ouvrage au titre du 

retard dans l’exécution des travaux, ne libère en rien 

l’Entrepreneur de l’ensemble des autres obligations et 

responsabilités qu’il a souscrites au titre du Marché. 

Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées 

jusqu’au jour inclus de la notification de la décision de 

résiliation ou jusqu’au jour d’arrêt de l’exploitation de 

l’entreprise de l’Entrepreneur si la résiliation résulte d’un des 

cas prévus à l’Article 47. 

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont 

applicables aux pénalités éventuellement prévues par le 

CCAP pour le cas de retard dans la réalisation de certains 

ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations 

faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés 

dans le Marché. 

20.2 Si le CCAP prévoit des primes d’avance, leur attribution 

est faite sans que l’Entrepreneur soit tenu de les demander, 

au taux et à concurrence du plafond fixé au CCAP. 

20.3 Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours 

fériés ou chômés, ne sont pas déduites pour le calcul des 

pénalités et des primes. 
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20.4 Sauf disposition contraire indiquée au niveau du CCAP, le 

montant des pénalités et, le cas échéant, des primes, est 

plafonné à 10% du Montant du Marché. Lorsque le plafond 

des pénalités est atteint, le Maître d’Ouvrage est en droit de 

résilier le Marché sans mise en demeure préalable. 

D.  Réalisation des ouvrages 

21. Provenance des 

fournitures, 

équipements, 

matériels, matériaux 

et produits 

21.1 L’Entrepreneur a le libre choix de la provenance des 

matériaux ou composants de construction ainsi que du mode 

de transport de ces divers éléments, leur assurance et les 

services bancaires qui s’y rapportent, sous réserve de 

pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées 

par le Marché. Ils devront impérativement provenir de pays 

éligibles au sens de la Section V, Pays éligibles. 

22. Lieux d’extraction  

ou emprunt des 

matériaux 

22.1 Lorsque le Marché fixe les lieux d’extraction ou d’emprunt 

des matériaux et qu’au cours des travaux les gisements se 

révèlent insuffisants en qualité ou en quantité, 

l’Entrepreneur doit en aviser à temps le Maître d’Œuvre ; ce 

dernier désigne alors, sur proposition éventuelle de 

l’Entrepreneur, de nouveaux lieux d’extraction ou 

d’emprunt. La substitution peut donner lieu à l’application 

d’un nouveau prix établi suivant les modalités prévues à 

l’Article 14. 

22.2 Si le Marché prévoit que des lieux d’extraction ou d’emprunt 

sont mis à la disposition de l’Entrepreneur par le Maître 

d’Ouvrage, les indemnités d’occupation et, le cas échéant, 

les redevances de toute nature sont à la charge du Maître 

d’Ouvrage ; l’Entrepreneur ne peut alors, sans autorisation 

écrite du Maître d’Œuvre, utiliser pour des travaux qui ne 

font pas partie du Marché les matériaux qu’il a extraits dans 

ces lieux d’extraction ou d’emprunt. 

22.3 Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2 du présent Article, 

l’Entrepreneur est tenu d’obtenir, en tant que de besoin, les 

autorisations administratives nécessaires pour les 

extractions et emprunts de matériaux. Les indemnités 

d’occupation ou les redevances de toute nature 

éventuellement dues pour ces extractions ou emprunts sont 

à la charge de l’Entrepreneur. Toutefois, le Maître 

d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre apporteront leur concours à 

l’Entrepreneur si celui-ci le leur demande pour lui faciliter 

l’obtention en temps utile de toutes autorisations 

administratives dont il aurait besoin pour les extractions et 

emprunts de matériaux. 
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22.4 L’Entrepreneur supporte dans tous les cas les charges 

d’exploitation des lieux d’extraction ou d’emprunt et, le cas 

échéant, les frais d’ouverture. 

Il supporte également, sans recours contre le Maître 

d’Ouvrage, la charge des dommages entraînés par l’extraction 

des matériaux, par l’établissement des chemins de desserte et, 

d’une façon générale, par les travaux d’aménagement 

nécessaires à la mise en exploitation, à l’exploitation des lieux 

d’extraction ou d’emprunt, et leur remise en état. Il garantit le 

Maître d’Ouvrage au cas où la réparation de tels dommages 

serait mise à la charge de celui-ci. 

23. Qualité des matériaux 

et produits 

Application des 

normes 

23.1 Les matériaux et composants de construction doivent être 

conformes aux stipulations du Marché, aux prescriptions de 

normes homologuées au plan international et conformes à la 

réglementation en vigueur. Les normes applicables sont 

celles qui sont en vigueur à la Date de Référence. Les 

dérogations éventuelles aux normes, si elles ne résultent pas 

expressément de documents techniques du Marché, sont 

indiquées ou récapitulées comme telles dans le premier 

article du CCAP, au même titre que les dérogations aux 

présentes dispositions du CCAG. 

23.2 L’Entrepreneur ne peut utiliser des matériaux, produits ou 

composants de construction d’une qualité différente de celle 

qui est fixée par le Marché que si le Maître d’Œuvre l’y 

autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés 

que si l’autorisation accordée précise que la substitution 

donne lieu à l’application de nouveaux prix et si 

l’augmentation ou réduction résultant de ces nouveaux prix 

a été acceptée par les autorités compétentes. Ces prix sont 

établis suivant les modalités prévues à l’Article 14 , le Maître 

d’Œuvre devant notifier par ordre de service les prix 

provisoires dans les quinze (15) jours qui suivent 

l’autorisation donnée. 

24. Vérification 

qualitative des 

matériaux et  

produits - Essais et 

épreuves 

24.1 Les matériaux produits et composants de construction sont 

soumis, pour leur vérification qualitative, à des essais et 

épreuves, conformément aux stipulations du Marché, aux 

prescriptions des normes internationales homologuées et 

conformes à la réglementation en vigueur ; les dispositions 

de l’Article 23 relatives à la définition des normes 

applicables et les dérogations éventuelles à ces normes sont 

à retenir pour le présent Article. 

A défaut d’indication, dans le Marché ou dans les normes, des 

modes opératoires à utiliser, ceux-ci font l’objet de 
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propositions de l’Entrepreneur soumises à l’acceptation du 

Maître d’Œuvre. 

24.2 L’Entrepreneur entrepose les matériaux, produits et 

composants de construction de manière à faciliter les 

vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que 

les matériaux, produits et composants puissent être 

facilement distingués, selon qu’ils sont en attente de 

vérification ou acceptés ou refusés ; les matériaux, produits 

et composants refusés doivent être enlevés rapidement du 

chantier, les dispositions de l’Article 37 étant appliquées s’il 

y a lieu. 

24.3 Les vérifications sont faites, suivant les indications du 

Marché ou, à défaut, suivant les décisions du Maître 

d’Œuvre, soit sur le chantier, soit dans les usines, magasins 

ou carrières de l’Entrepreneur et des sous-traitants ou 

fournisseurs. Elles sont exécutées par le Maître d’Œuvre ou, 

si le Marché le prévoit, par un laboratoire ou un organisme 

de contrôle. 

Dans le cas où le Maître d’Œuvre ou son préposé effectue 

personnellement les essais, l’Entrepreneur met à sa 

disposition le matériel nécessaire et il doit également fournir 

l’assistance, la main-d’œuvre, l’électricité, les carburants, les 

entrepôts et les appareils et instruments qui sont normalement 

nécessaires pour examiner, mesurer et tester tous matériaux et 

matériels. Toutefois, l’Entrepreneur n’a la charge d’aucune 

rémunération du Maître d’Œuvre ou de son préposé. 

Les vérifications, effectuées par un laboratoire ou organisme 

de contrôle, sont faites à la diligence et à la charge de 

l’Entrepreneur. Ce dernier adresse au Maître d’Œuvre, les 

certificats constatant les résultats des vérifications faites. Au 

vu de ces certificats, le Maître d’Œuvre décide si les 

matériaux, produits ou composants de construction peuvent 

ou non être utilisés. 

Dans tous les cas, l’Entrepreneur, le fournisseur ou le sous-

traitant autorisera l’accès à ses locaux au Maître d’Œuvre ou 

à l’organisme de contrôle afin qu’ils puissent opérer toutes 

vérifications en conformité avec les dispositions du Marché. 

24.4 L’Entrepreneur doit convenir avec le Maître d’Œuvre des 

dates et lieux d’exécution des contrôles et des essais des 

matériaux et équipements conformément aux dispositions du 

Marché. Le Maître d’Œuvre doit notifier à l’Entrepreneur au 

moins vingt-quatre (24) heures à l’avance son intention de 

procéder au contrôle ou d’assister aux essais ; si le Maître 

d’Œuvre n’est pas présent à la date convenue, l’Entrepreneur 
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peut, sauf instruction contraire du Maître d’Œuvre, procéder 

aux essais, qui seront considérés comme ayant été faits en 

présence du Maître d’Œuvre. 

L’Entrepreneur doit immédiatement faire parvenir au Maître 

d’Œuvre des copies dûment certifiées des résultats des essais. 

Si le Maître d’Œuvre n’a pas assisté aux essais, les résultats 

de ces derniers sont présumés avoir été approuvés par lui. 

24.5 L’Entrepreneur est tenu de fournir à ses frais tous les 

échantillons nécessaires pour les vérifications. 

L’Entrepreneur équipe, s’il y a lieu, les matériels de 

fabrication des dispositifs permettant d’opérer le prélèvement 

des matériaux aux différents stades de l’élaboration des 

produits fabriqués. 

24.6 Si les résultats de vérifications prévues dans le Marché ou 

par les normes pour la fourniture d’une catégorie de 

matériaux, produits ou composants de construction ne 

permettent pas l’acceptation de cette fourniture, le Maître 

d’Œuvre peut prescrire, en accord avec l’Entrepreneur, des 

vérifications supplémentaires pour permettre d’accepter 

éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans 

réfaction sur les prix ; les dépenses correspondant à ces 

dernières vérifications sont à la charge de l’Entrepreneur. 

24.7 Ne sont pas à la charge de l’Entrepreneur : 

(a) les essais et épreuves que le Maître d’Œuvre exécute ou 

fait exécuter et qui ne sont pas prévus dans le Marché ou 

par les normes ; ni 

(b) les vérifications éventuellement prescrites par le Maître 

d’Œuvre sur des matériaux, produits ou composants de 

construction devant porter un estampillage mentionné 

au Marché ou ayant fait l’objet d’un agrément 

administratif, qui n’auraient pour but que de s’assurer 

du respect des qualités inhérentes à la marque ou exigées 

pour l’agrément. 

24.8 L’Entrepreneur ne supporte pas la charge des frais de 

déplacement et de séjour que les vérifications entraînent 

pour le Chef de Projet, le Maître d’Œuvre ou leurs préposés. 

25. Vérification 

quantitative des 

matériaux et produits 

25.1 La détermination des quantités de matériaux et produits est 

effectuée contradictoirement. 

Pour les matériaux et produits faisant l’objet de documents de 

transport (tels que connaissements, etc.), les indications de 

masse portées sur ceux-ci ou leurs annexes sont présumées 

exactes ; toutefois, le Maître d’Œuvre a toujours le droit de 
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faire procéder, pour chaque livraison, à une vérification 

contradictoire sur bascule. Les frais de cette vérification sont : 

(a) à la charge de l’Entrepreneur si la pesée révèle qu’il 

existe, au préjudice du Maître d’Ouvrage, un écart de 

masse supérieur à la freinte normale de transport ; 

(b) à la charge du Maître d’Ouvrage dans le cas contraire. 

25.2 S’il est établi que des transports de matériaux, produits ou 

composants de construction sont effectués dans des 

véhicules routiers en surcharge, les dépenses afférentes à ces 

transports ne sont pas prises en compte dans le règlement du 

Marché. 

Lorsque ces dépenses ne font pas l’objet d’un règlement 

distinct, les prix des ouvrages qui comprennent la 

rémunération de ces transports subissent une réfaction fixée 

par ordre de service en se référant, s’il y a lieu, aux sous 

détails des prix unitaires et aux décompositions des prix 

forfaitaires. 

26. Prise en charge, 

manutention et 

conservation par 

l’Entrepreneur des 

matériaux et produits 

fournis par le Maître 

d’Ouvrage dans le 

cadre du Marché 

26.1 Lorsque le Marché prévoit la fourniture par le Maître 

d’Ouvrage de certains matériaux, produits ou composants de 

construction, l’Entrepreneur, avisé en temps utile, les prend 

en charge à leur arrivée sur le Site. 

26.2 Si la prise en charge a lieu en présence d’un représentant du 

Maître d’Ouvrage, elle fait l’objet d’un procès-verbal 

contradictoire portant sur les quantités prises en charge. 

26.3 Si la prise en charge a lieu en l’absence du Maître 

d’Ouvrage, les quantités prises en charge par l’Entrepreneur 

sont réputées être celles pour lesquelles il a donné décharge 

écrite au transporteur ou au fournisseur qui a effectué la 

livraison. 

Dans ce cas, l’Entrepreneur doit s’assurer, compte tenu des 

indications des documents de transport ou de l’avis de 

livraison porté à sa connaissance, qu’il n’y a ni omission, ni 

erreur, ni avarie ou défectuosité normalement décelable. S’il 

constate une omission, une erreur, une avarie ou une 

défectuosité, il doit faire à l’égard du transporteur ou du 

fournisseur les réserves d’usage et en informer aussitôt le 

Maître d’Œuvre. 

26.4 Quel que soit le mode de transport et de livraison des 

matériaux, produits ou composants, et même en cas de prise 

sur stock, l’Entrepreneur est tenu de procéder aux opérations 

nécessaires de déchargement, de débarquement, de 

manutention, de rechargement et de transport, jusque et y 



Travaux de reconstruction d’un pont sur la rivière Rusizi entre le Burundi et la République Démocratique du Congo, en Commune Buganda (TR 

6) dans la province Cibitoke 

Section VIII. Cahier des Clauses administratives générales  89 

 

compris la mise en dépôt ou à pied d’œuvre des matériaux, 

produits ou composants, éventuellement dans les conditions 

et délais stipulés au CCAP. 

L’Entrepreneur acquitte tous les frais de location, de 

surestaries ou de dépassement de délais, toutes redevances 

pour dépassement de délais tarifaires de déchargement et, 

d’une façon générale, toutes pénalités et tous frais tels qu’ils 

résultent des règlements, des tarifs homologués ou des 

contrats, mais il ne conserve définitivement la charge de ces 

frais et pénalités que dans la mesure où le retard résulte de son 

fait. 

26.5 Si le Marché stipule que la conservation qualitative ou 

quantitative de certains matériaux, produits ou composants, 

nécessite leur mise en magasin, l’Entrepreneur est tenu de 

construire ou de se procurer les magasins nécessaires, même 

en dehors du Site, dans les conditions et dans les limites 

territoriales éventuellement stipulées au CCAP. 

Il supporte les frais de magasinage, de manutention, 

d’arrimage, de conservation et de transport entre les magasins 

et le Site. 

26.6 Dans tous les cas, l’Entrepreneur a la garde des matériaux, 

produits et composants à partir de leur prise en charge. Il 

assume la responsabilité légale du dépositaire, compte tenu 

des conditions particulières de conservation imposées 

éventuellement par le Marché. 

26.7 L’Entrepreneur ne peut être chargé de procéder en tout ou 

partie à la réception des matériaux, produits ou composants 

fournis par le Maître d’Ouvrage que si le Marché précise : 

(a) le contenu du mandat correspondant ; 

(b) la nature, la provenance et les caractéristiques de ces 

matériaux, produits ou composants ; 

(c) les vérifications à effectuer ; et 

(d) les moyens de contrôle à employer, ceux-ci devant être 

mis à la disposition de l’Entrepreneur par le Maître 

d’Œuvre. 

26.8 En l’absence de stipulations particulières du Marché, la 

charge des frais résultant des prestations prévues au présent 

Article est réputée incluse dans les prix. A moins que le 

CCAP n’en dispose autrement, le Maître d’Ouvrage reste 

responsable des vices et défauts des matériaux, produits et 

composants qu’il fournit, sauf en ce qui concerne les vices 

et défauts apparents que l’Entrepreneur omet de dénoncer 

par une notification au Maître d’Œuvre à bref délai. 
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27. Implantation des 

ouvrages 

27.1 Plan général d’implantation des ouvrages 

Le plan général d’implantation des ouvrages est un plan 

orienté qui précise la position des ouvrages, en planimétrie et 

en altimétrie, par rapport à des repères fixes. Ce plan est 

notifié à l’Entrepreneur, par ordre de service, au plus tard, en 

même temps que l’Ordre de service ordonnant le 

commencement des travaux visé à l’Article 19.1. 

27.2 Responsabilité de l’Entrepreneur 

L’Entrepreneur est responsable : 

(a) de l’implantation exacte des ouvrages par rapport aux 

repères, lignes et niveaux de référence originaux 

fournis par le Maître d’Œuvre ; 

(b) de l’exactitude du positionnement, du nivellement, du 

dimensionnement et de l’alignement de toutes les 

parties des ouvrages ; et 

(c) de la fourniture de tous les instruments et accessoires et 

de la main-d’œuvre nécessaire en rapport avec les 

tâches énumérées ci-dessus. 

27.3 Si, à un moment quelconque lors de l’exécution des travaux, 

une erreur apparaît dans le positionnement, dans le 

nivellement, dans le dimensionnement ou dans l’alignement 

d’une partie quelconque des ouvrages, l’Entrepreneur doit, 

si le Maître d’Œuvre le demande, rectifier cette erreur à ses 

propres frais et à la satisfaction du Maître d’Œuvre, à moins 

que cette erreur ne repose sur des données incorrectes 

fournies par celui-ci, auquel cas le coût de la rectification 

incombe au Maître d’Ouvrage. 

27.4 La vérification de tout tracement ou de tout alignement ou 

nivellement par le Maître d’Œuvre ne dégage en aucune 

façon l’Entrepreneur de sa responsabilité quant à 

l’exactitude de ces opérations ; l’Entrepreneur doit protéger 

et conserver soigneusement tous les repères, jalon à voyant 

fixe, piquets et autres marques utilisés lors de l’implantation 

des ouvrages. 

28. Préparation des 

travaux 

28.1 Période de mobilisation : 

La période de mobilisation est la période qui court à compter 

de la Date de Commencement et pendant laquelle, avant 

l’exécution proprement dite des travaux, le Maître d’Ouvrage 

et l’Entrepreneur ont à prendre certaines dispositions 

préparatoires et à établir certains documents nécessaires à la 

réalisation des ouvrages, cette période dont la durée est fixée 

au CCAP, est incluse dans le délai d’exécution. 
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28.2 Programme d’exécution : 

Dans le délai stipulé au CCAP, l’Entrepreneur soumettra au 

Chef de Projet, pour approbation, le programme d’exécution 

des travaux actualisé qui devra être compatible avec la bonne 

exécution du Marché tenant compte notamment, le cas 

échéant, de la présence de sous-traitants ou d’autres 

entreprises sur le Site. L’Entrepreneur est tenu, en outre, sur 

demande du Maître d’Œuvre, de confirmer par écrit la 

description générale des dispositions et méthodes qu’il 

propose d’adopter pour la réalisation des travaux. 

Si à un moment quelconque, il apparaît au Maître d’Œuvre 

que l’avancement des travaux ne correspond pas au 

programme d’exécution approuvé, l’Entrepreneur fournira, 

sur demande du Maître d’Œuvre, un programme révisé 

présentant les modifications nécessaires pour assurer 

l’achèvement des travaux dans le délai d’exécution. 

Le programme d’exécution des travaux précise notamment les 

matériels et les méthodes qui seront utilisés et le calendrier 

d’exécution des travaux. Le projet des installations de 

chantier et des ouvrages provisoires est annexé à ce 

programme. Le programme correspondant distinguera les 

matériels et équipements devant être importés de façon 

temporaire et exclusivement destinés à la réalisation des 

travaux. 

Le programme d’exécution des travaux est soumis au visa du 

Maître d’Œuvre quinze (15) jours au moins avant l’expiration 

de la période de mobilisation. Ce visa ne décharge en rien 

l’Entrepreneur de sa responsabilité de réaliser les travaux dans 

des délais et selon un programme compatible avec la bonne 

exécution du Marché. En outre, sauf dispositions contraires 

du Marché, l’absence de visa ne saurait faire obstacle à 

l’exécution des travaux. 

28.3 Plan de sécurité et d’hygiène : 

28.3.1  Si le CCAP le prévoit, les mesures et dispositions 

énumérées au paragraphe 31.4 du CCAG font l’objet 

d’un plan de sécurité et d’hygiène. Les dispositions 

des deuxièmes et troisièmes alinéas du paragraphe 2 

du présent Article sont alors applicables à ce plan. 

28.3.2 L’Entrepreneur préparera le Plan de sécurité et 

d’hygiène prévu à l’Article 9. 
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29. Plans d’exécution - 

Notes de calculs - 

Etudes de détail 

29.1 Documents fournis par l’Entrepreneur : 

29.1.1 Sauf dispositions contraires du Marché, 

l’Entrepreneur établit d’après les pièces 

contractuelles les documents nécessaires à la 

réalisation des ouvrages, tels que les plans 

d’exécution, notes de calculs, études de détail. A cet 

effet, l’Entrepreneur fait sur place tous les relevés 

nécessaires et demeure responsable des 

conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, 

suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les 

calculs notamment en ce qui concerne la stabilité et 

la résistance des travaux et ouvrages. S’il reconnaît 

une erreur, omission ou contradiction dans les pièces 

contractuelles ou autres documents de base fournis 

par le Maître d’Œuvre ; il doit le signaler 

immédiatement par écrit au Maître d’Œuvre. A ce 

titre, à toutes fins utiles, il est précisé que, à 

l’exception des documents susmentionnés, 

l’Entrepreneur n’est pas en charge de la réalisation 

des documents de conception. 

29.1.2 Les plans d’exécution sont cotés avec le plus grand 

soin et doivent nettement distinguer les diverses 

natures d’ouvrages et les qualités des matériaux à 

mettre en œuvre. Ils doivent définir complètement, 

en conformité avec les spécifications techniques 

figurant au Marché, les formes des ouvrages, la 

nature des parements, les formes des pièces dans tous 

les éléments et assemblages, les armatures et leur 

disposition. 

29.1.3 Les plans, notes de calculs, études de détail et autres 

documents établis par les soins ou à la diligence de 

l’Entrepreneur sont soumis à l’approbation du Maître 

d’Œuvre, celui-ci pouvant demander également la 

présentation des avant métrés. Toutefois, si le 

Marché le prévoit, tout ou partie des documents 

énumérés ci-dessus ne sont soumis qu’au visa du 

Maître d’Œuvre. 

29.1.4 L’Entrepreneur s’engage à réaliser les travaux 

conformément aux documents nécessaires à 

l’exécution qu’il a fait viser par le Maître d’œuvre. 

L’Entrepreneur ne peut commencer l’exécution d’un 

ouvrage qu’après avoir reçu l’approbation ou le visa 

du Maître d’Œuvre sur les documents nécessaires à 

cette exécution. Le délai de délivrance du visa du 
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Maître d’œuvre est fixé à quinze (15) jours. Si, dans 

ce délai, le Maître d’œuvre constate que les 

documents fournis par l’Entrepreneur ne lui 

permettent pas de délivrer son visa, il en informe 

l’Entrepreneur qui doit, dans un délai maximum de 

quinze (15) jours à défaut de précision par le Maître 

d’œuvre, fournir l’ensemble des documents 

demandés. 

29.1.5 Si le Marché prévoit que le Maître d’Ouvrage ou le 

Maître d’Œuvre fournissent à l’Entrepreneur des 

documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, 

la responsabilité de l’Entrepreneur n’est pas engagée 

sur la teneur de ces documents. Toutefois, 

l’Entrepreneur a l’obligation de vérifier, avant toute 

exécution, que ces documents ne contiennent pas 

d’erreurs, omissions ou contradictions qui sont 

normalement décelables par un homme de l’art ; s’il 

relève des erreurs, omissions ou contradictions, il 

doit les signaler immédiatement au Maître d’Œuvre 

par écrit. 

30. Modifications 

apportées aux 

dispositions 

techniques 

30.1 L’Entrepreneur ne peut, de lui-même, apporter aucun 

changement aux dispositions techniques prévues par le 

Marché. Sur injonction du Maître d’Œuvre par ordre de 

service et dans le délai fixé par cet ordre, il est tenu de 

reconstruire à ses frais les ouvrages qui ne sont pas 

conformes aux dispositions contractuelles. Toutefois, le 

Maître d’Œuvre peut accepter les changements faits par 

l’Entrepreneur et les dispositions suivantes sont alors 

appliquées pour le règlement des comptes : 

(a) si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages 

sont supérieures à celles que prévoit le Marché, les 

métrés restent fondés sur les dimensions et 

caractéristiques prescrites par le Marché et 

l’Entrepreneur n’a droit à aucune augmentation de prix ; 

et 

(b) si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les 

dimensions constatées des ouvrages, et les prix font 

l’objet d’une nouvelle détermination suivant les 

modalités prévues à l’Article 14. 

31. Installation, 

organisation, sécurité 

31.1 Installation des chantiers de l’entreprise : 

31.1.1 L’Entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les 

terrains dont il peut avoir besoin pour l’installation 
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et hygiène des 

chantiers 

de ses chantiers dans la mesure où ceux que le Maître 

d’Ouvrage a mis à sa disposition et compris dans le 

Site ne sont pas suffisants. 

31.1.2 Sauf dispositions contraires du Marché, 

l’Entrepreneur supporte toutes les charges relatives à 

l’établissement et à l’entretien des installations de 

chantier, y compris les chemins de service et les 

voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouverts 

à la circulation publique. 

31.1.3 Si les chantiers ne sont d’un accès facile que par voie 

d’eau, notamment lorsqu’il s’agit de travaux de 

dragage, d’endiguement ou de pose de blocs, 

l’Entrepreneur doit, sauf dispositions contraires du 

Marché, mettre gratuitement une embarcation armée 

à la disposition du Maître d’Œuvre et de ses agents, 

chaque fois que celui-ci le lui demande. 

31.1.4 L’Entrepreneur doit faire apposer dans les chantiers 

et ateliers une affiche indiquant le Maître d’Ouvrage 

pour le compte duquel les travaux sont exécutés, les 

nom, qualité et adresse du Maître d’Œuvre, ainsi que 

les autres renseignements requis par la législation du 

travail du pays du Maître d’Ouvrage. 

31.1.5 Tout équipement de l’Entrepreneur et ses sous-

traitants, tous ouvrages provisoires et matériaux 

fournis par l’Entrepreneur et ses sous-traitants sont 

réputés, une fois qu’ils sont sur le Site, être 

exclusivement destinés à l’exécution des travaux et 

l’Entrepreneur ne doit pas les enlever en tout ou en 

partie, sauf dans le but de les déplacer d’une partie 

du Site vers une autre, sans l’accord du Chef de 

Projet. Il est entendu que cet accord n’est pas 

nécessaire pour les véhicules destinés à transporter le 

personnel, la main-d’œuvre et l’équipement, les 

fournitures, le matériel ou les matériaux de 

l’Entrepreneur vers ou en provenance du Site. 

31.2 Lieux de dépôt des déblais en excédent : 

L’Entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains 

dont il peut avoir besoin comme lieu de dépôt des déblais en 

excédent, en sus des emplacements que le Maître d’Œuvre 

met éventuellement à sa disposition comme lieux de dépôt 

définitifs ou provisoires. Il doit soumettre le choix de ces 

terrains à l’accord préalable du Maître d’Œuvre, qui peut 

refuser l’autorisation ou la subordonner à des dispositions 

spéciales à prendre, notamment pour l’aménagement des 
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dépôts à y constituer, si des motifs d’intérêt général, comme 

la sauvegarde de l’environnement, le justifient. 

31.3 Autorisations administratives : 

Le Maître d’Ouvrage fait son affaire de la délivrance à 

l’Entrepreneur de toutes autorisations administratives, telles 

que les autorisations d’occupation temporaire du domaine 

public ou privé, les permissions de voirie, les permis de 

construire nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant 

l’objet du Marché. 

Le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre apporteront leur 

concours à l’Entrepreneur, si celui-ci le leur demande, pour 

lui faciliter l’obtention en temps utile des autres autorisations 

administratives dont il aurait besoin, notamment pour pouvoir 

importer puis réexporter en temps utile, le cas échéant selon 

un régime douanier et fiscal suspensif, tout le matériel et 

l’équipement exclusivement destinés à la réalisation des 

travaux et pour disposer des emplacements nécessaires au 

dépôt des déblais. 

31.4 Sécurité et hygiène des chantiers : 

31.4.1 L’Entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes 

les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter des 

accidents, tant à l’égard du personnel qu’à l’égard 

des tiers. Il est tenu d’observer tous les règlements et 

consignes de l’autorité compétente. Il assure 

notamment l’éclairage et le gardiennage de ses 

chantiers, ainsi que leur signalisation tant intérieure 

qu’extérieure. Il assure également, en tant que de 

besoin, la clôture de ses chantiers. 

Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour 

éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, 

notamment pour la circulation publique si celle-ci n’a 

pas été déviée. Les points de passage dangereux, le 

long et à la traversée des voies de communication, 

doivent être protégés par des garde-corps provisoires 

ou par tout autre dispositif approprié ; ils doivent être 

éclairés et, au besoin, gardés. 

L’Entrepreneur doit désigner un responsable de 

prévention d’accident sur le Site qui aura la charge de 

la sécurité et de la protection contre les accidents. 

Cette personne sera qualifiée en la matière et aura 

l’autorité suffisante pour donner des instructions et 

prendre des mesures de protection nécessaires à la 

prévention des accidents. Durant toute la période 
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d’exécution des travaux, l’Entrepreneur s’engage à 

mettre à la disposition de cette personne tous les 

moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions. 

L’Entrepreneur transmettra au Maître d’œuvre les 

détails de l’accident survenu dès que possible. 

L’Entrepreneur doit maintenir un registre et préparer 

des rapports sur la santé, la sécurité et le bien-être des 

personnes, et les dommages matériels subis, tel que 

requis par le Maître d’œuvre. 

31.4.2 L’Entrepreneur doit prendre les dispositions utiles 

pour assurer l’hygiène des installations de chantier 

destinées au personnel, notamment par 

l’établissement des réseaux de voirie, d’alimentation 

en eau potable et d’assainissement, si l’importance 

des chantiers le justifie. 

31.4.3 L’Entrepreneur doit avoir un Code de Conduite pour le 

Personnel de l’Entrepreneur. 

L’Entrepreneur doit prendre toutes les mesures 

nécessaires pour s’assurer que le personnel de chaque 

entrepreneur est mis au courant du Code de conduite, 

y compris les comportements spécifiques qui sont 

interdits, et comprend les conséquences de se livrer à 

de tels comportements interdits. 

Ces mesures comprennent la fourniture d’instructions 

et de documents qui peuvent être compris par le 

personnel de l’Entrepreneur et la recherche d’obtenir 

la signature de cette personne reconnaissant la 

réception de ces instructions et/ou documents, le cas 

échéant. 

L’Entrepreneur doit également s’assurer que le Code 

de Conduite est visiblement affiché à plusieurs 

endroits sur le Site et tout autre endroit où les travaux 

seront effectués, ainsi que dans les zones à l’extérieur 

du Site accessibles à la communauté locale et aux 

personnes touchées par le projet. Le Code de conduite 

affiché doit être fourni dans des langues 

compréhensibles pour le Personnel de l’Entrepreneur, 

le Personnel du Maître d’Ouvrage et la communauté 

locale. 

La Stratégie de gestion et les plans de mise en œuvre 

de l’Entrepreneur doivent comprendre des processus 
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appropriés pour que l’Entrepreneur vérifie le respect 

de ces obligations. 

31.4.4 Sauf dispositions contraires du Marché, toutes les 

mesures d’ordre, de sécurité et d’hygiène prescrites 

ci-dessus sont à la charge de l’Entrepreneur. 

31.4.5 En cas d’inobservation par l’Entrepreneur des 

prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs 

des autorités compétentes, le Maître d’Œuvre peut 

prendre aux frais de l’Entrepreneur les mesures 

nécessaires après mise en demeure restée sans effet. 

En cas d’urgence ou de danger, ces mesures peuvent 

être prises sans mise en demeure préalable. 

L’intervention des autorités compétentes ou du 

Maître d’Œuvre ne dégage pas la responsabilité de 

l’Entrepreneur. 

31.5 Signalisation des chantiers à l’égard de la circulation 

publique : 

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 et sans préjudice de 

l’application du paragraphe 4.4 du présent Article. 

Si le Marché prévoit 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. 

31.6 Maintien des communications et de l’écoulement des 

eaux : 

31.6.1 L’Entrepreneur doit conduire les travaux de manière 

à maintenir dans des conditions convenables les 

communications de toute nature traversant le site des 
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travaux, notamment celles qui intéressent la 

circulation des personnes, ainsi que l’écoulement des 

eaux, sous réserve des précisions données, le cas 

échéant, par le CCAP sur les conditions dans 

lesquelles des restrictions peuvent être apportées à 

ces communications et à l’écoulement des eaux. 

31.6.2 En cas d’inobservation par l’Entrepreneur des 

prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs 

des autorités compétentes, le Maître d’Œuvre peut 

prendre aux frais de l’Entrepreneur les mesures 

nécessaires après mise en demeure restée sans effet. 

En cas d’urgence ou de danger, ces mesures peuvent 

être prises sans mise en demeure préalable. 

31.7 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité 

de lieux habités, fréquentés ou protégés : 

Sans préjudice de l’application des dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, lorsque les travaux sont exécutés à 

proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une 

protection au titre de la sauvegarde de l’environnement, 

l’Entrepreneur doit prendre à ses frais et risques les 

dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du 

possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, 

notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés 

d’accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées, les 

poussières. 

31.8 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité 

des câbles ou ouvrages souterrains de 

télécommunications : 

Lorsque, au cours de l’exécution des travaux, l’Entrepreneur 

rencontre des repères indiquant le parcours de câbles, de 

canalisations ou d’ouvrages souterrains, il maintient ces 

repères à leur place ou les remet en place si l’exécution des 

travaux a nécessité leur enlèvement momentané. Ces 

opérations requièrent l’autorisation préalable du Maître 

d’Œuvre. 

L’Entrepreneur est responsable de la conservation, du 

déplacement et de la remise en place, selon le cas, des câbles, 

des canalisations et ouvrages spécifiés par le Maître 

d’Ouvrage dans le Marché et prend à sa charge les frais y 

afférents. Lorsque la présence de câbles, de canalisations ou 

installations n’a pas été mentionnée dans le Marché, mais est 

signalée par des repères ou des indices, l’Entrepreneur a un 

devoir général de diligence et des obligations analogues à 

celles énoncées ci-avant en ce qui concerne la conservation, 
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le déplacement et la remise en place. Dans ce cas, le Maître 

d’Ouvrage l’indemnise des frais afférents à ces travaux, dans 

la mesure où ces travaux sont nécessaires à l’exécution du 

Marché. 

31.9 Démolition de constructions : 

31.9.1 L’Entrepreneur ne peut démolir les constructions 

situées dans les emprises des chantiers et sur les 

terrains mis à disposition par le Maître d’Ouvrage 

qu’après en avoir fait la demande au Maître d’Œuvre 

quinze (15) jours à l’avance, le défaut de réponse 

dans ce délai valant autorisation. 

31.9.2 Sauf dispositions contraires du Marché, 

l’Entrepreneur n’est tenu, en ce qui concerne les 

matériaux et les produits provenant de démolition ou 

de démontage, à aucune précaution particulière pour 

leur dépôt, ni à aucune obligation de tri en vue de leur 

réemploi. 

31.10 Emploi des explosifs : 

31.10.1 Sous réserve des restrictions ou des interdictions 

éventuellement stipulées dans le Marché, 

l’Entrepreneur doit prendre sous sa responsabilité, 

toutes les précautions nécessaires pour que l’emploi 

des explosifs ne présente aucun danger pour le 

personnel et pour les tiers, et ne cause aucun 

dommage aux propriétés et ouvrages voisins ainsi 

qu’aux ouvrages faisant l’objet du Marché. 

31.10.2 Pendant toute la durée des travaux, et notamment 

après le tir des mines, l’Entrepreneur, sans être pour 

autant dégagé de la responsabilité prévue au 

paragraphe 10.1 du présent Article, doit visiter 

fréquemment les talus des déblais et les terrains 

supérieurs afin de faire tomber les parties de rochers 

ou autres qui pourraient avoir été ébranlées 

directement ou indirectement par le tir des mines. 

32. Engins explosifs de 

guerre 

32.1 Si le Marché indique que le site des travaux peut contenir 

des engins de guerre non explosés, l’Entrepreneur applique 

les mesures spéciales de prospection et de sécurité édictées 

par l’autorité compétente. En tout état de cause, si un engin 

de guerre est découvert ou repéré, l’Entrepreneur doit : 

(a) suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute 

circulation au moyen de clôtures, panneaux de 

signalisation, balises, etc. ; 
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(b) informer immédiatement le Maître d’Œuvre et l’autorité 

chargée de faire procéder à l’enlèvement des engins non 

explosés ; et 

(c) ne reprendre les travaux qu’après en avoir reçu 

l’autorisation par ordre de service. 

32.2 En cas d’explosion fortuite d’un engin de guerre, 

l’Entrepreneur doit en informer immédiatement le Maître 

d’Œuvre ainsi que les autorités administratives compétentes 

et prendre les mesures définies aux alinéas a) et c) du 

paragraphe 1 du présent Article. 

32 .3 Les dépenses justifiées entraînées par les stipulations du 

présent Article ne sont pas à la charge de l’Entrepreneur. 

33. Matériaux, objets et 

vestiges trouvés sur 

les chantiers 

33.1 L’Entrepreneur n’a aucun droit sur les matériaux et objets de 

toute nature, trouvés sur les chantiers en cours de travaux, 

notamment dans les fouilles ou dans les démolitions, mais il 

a droit à être indemnisé si le Maître d’Œuvre lui demande de 

les extraire ou de les conserver avec des soins particuliers. 

33.2 Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des 

vestiges pouvant avoir un caractère artistique, archéologique 

ou historique, l’Entrepreneur doit le signaler au Maître 

d’Œuvre et faire toute déclaration prévue par la 

réglementation en vigueur. Sans préjudice des dispositions 

législatives ou réglementaires en vigueur, l’Entrepreneur ne 

doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation du 

Chef de Projet. Il doit mettre en lieu sûr ceux qui auraient 

été détachés fortuitement du sol. 

33.3 Sans préjudice de la réglementation en vigueur, lorsque les 

travaux mettent au jour des restes humains, l’Entrepreneur 

en informe immédiatement l’autorité compétente sur le 

territoire de laquelle cette découverte a été faite et en rend 

compte au Maître d’Œuvre. 

33.4 Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent 

Article, l’Entrepreneur a droit à être indemnisé des dépenses 

justifiées entraînées par ces découvertes. 

34. Dégradations causées 

aux voies publiques 

34.1 L’Entrepreneur doit utiliser tous les moyens raisonnables 

pour éviter que les routes ou les ponts communiquant avec 

ou se trouvant sur les itinéraires menant au Site ne soient 

endommagés ou détériorés par la circulation des véhicules 

et engins de l’Entrepreneur ou de l’un quelconque de ses 

sous-traitants ; en particulier, il doit choisir des itinéraires et 

des véhicules adaptés et limiter et répartir les chargements 

de manière à ce que toute circulation exceptionnelle qui 
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résultera du déplacement des équipements, fournitures, 

matériels et matériaux de l’Entrepreneur et de ses sous-

traitants vers ou en provenance du Site soit aussi limitée que 

possible et que ces routes et ponts ne subissent aucun 

dommage ou détérioration inutile. 

34.2 Sauf dispositions contraires du Marché, l’Entrepreneur est 

responsable et doit faire exécuter à ses frais tout 

renforcement des ponts ou modification ou amélioration des 

routes communiquant avec ou se trouvant sur les itinéraires 

menant au Site qui faciliterait le transport des équipements, 

fournitures, matériels et matériaux de l’Entrepreneur et de 

ses sous-traitants et l’Entrepreneur doit indemniser le Maître 

d’Ouvrage de toutes réclamations relatives à des dégâts 

occasionnés à ces routes ou ponts par ledit transport, y 

compris les réclamations directement adressées au Maître 

d’Ouvrage. 

34.3 Dans tous les cas, si ces transports ou ces circulations sont 

faits en infraction aux prescriptions du Code de la route ou 

des arrêtés ou décisions pris par les autorités compétentes, 

intéressant la conservation des voies publiques, 

l’Entrepreneur supporte seul la charge des contributions ou 

réparations. 

35. Dommages divers 

causés par la conduite 

des travaux ou les 

modalités de leur 

exécution 

35.1 L’Entrepreneur a, à l’égard du Maître d’Ouvrage, la 

responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et 

aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités 

de leur exécution, sauf s’il établit que cette conduite ou ces 

modalités résultent nécessairement des dispositions du 

Marché ou de prescriptions d’ordre de service, ou sauf si le 

Maître d’Ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels 

dommages, a été condamné sans avoir appelé l’Entrepreneur 

en garantie devant la juridiction saisie. Les dispositions de 

cet article ne font pas obstacle à l’application des 

dispositions de l’Article 34. 

36. Gestion des déchets de 

chantier 

 

36.1 L’Entrepreneur effectue les opérations, prévues dans les 

documents particuliers du Marché, de collecte, transport, 

entreposage, tris éventuels et de l’évacuation des déchets 

créés par les travaux objet du Marché vers les sites 

susceptibles de les recevoir, conformément à la législation 

en vigueur. 

37. Enlèvement du 

matériel et des 

37.1 Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, 

l’Entrepreneur procède au dégagement, au nettoiement et à 

la remise en état des emplacements mis à sa disposition par 
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matériaux sans 

emploi 

le Maître d’Ouvrage pour l’exécution des travaux. Il doit 

prendre toutes dispositions pour éviter d’encombrer 

inutilement le Site et, en particulier, enlever tous 

équipements, fournitures, matériel et matériaux qui ne sont 

plus nécessaires. 

37.2 A défaut d’exécution de tout ou partie de ces prescriptions, 

après ordre de service resté sans effet et mise en demeure par 

le Chef de Projet, les matériels, installations, matériaux, 

décombres et déchets non enlevés peuvent, à l’expiration 

d’un délai de trente (30) jours après la mise en demeure, être 

transportés d’office, suivant leur nature, soit en dépôt, soit à 

la décharge publique, aux frais et risques de l’Entrepreneur, 

ou être vendus aux enchères publiques. 

37.3 Les mesures définies au paragraphe 2 du présent Article sont 

appliquées sans préjudice des pénalités particulières qui 

peuvent avoir été stipulées dans le Marché à l’encontre de 

l’Entrepreneur. 

38. Essais et contrôle  

des ouvrages 

38.1 Les essais et contrôles des ouvrages, lorsqu’ils sont définis 

dans le Marché, sont à la charge de l’Entrepreneur. Si le 

Maître d’Œuvre prescrit, pour les ouvrages, d’autres essais 

ou contrôles, ils sont à la charge du Maître d’Ouvrage. 

39. Vices de construction 39.1 Lorsque le Maître d’Œuvre présume qu’il existe un vice de 

construction dans un ouvrage, il peut, jusqu’à l’expiration du 

délai de garantie, prescrire par ordre de service les mesures 

de nature à permettre de déceler ce vice. Ces mesures 

peuvent comprendre, le cas échéant, la démolition partielle 

ou totale de l’ouvrage. Le Maître d’Œuvre peut également 

exécuter ces mesures lui-même ou les faire exécuter par un 

tiers, mais les opérations doivent être faites en présence de 

l’Entrepreneur ou lui dûment convoqué. 

39.2 Si un vice de construction est constaté, les dépenses 

correspondant au rétablissement de l’intégralité de l’ouvrage 

ou à sa mise en conformité avec les règles de l’art et les 

stipulations du Marché, ainsi que les dépenses résultant des 

opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en 

évidence, sont à la charge de l’Entrepreneur sans préjudice 

de l’indemnité à laquelle le Maître d’Ouvrage peut alors 

prétendre. 

Si aucun vice de construction n’est constaté, l’Entrepreneur 

est remboursé des dépenses définies à l’alinéa précédent, s’il 

les a supportées. 
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40. Documents fournis 

après exécution 

40.1 Sauf dispositions différentes du Marché et indépendamment 

des documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant 

l’exécution des travaux en application de l’Article 29.1, 

l’Entrepreneur remet au Maître d’Œuvre, en trois (3) 

exemplaires, dont un sur calque ou dans un format 

électroniquement reproductible : 

(a) au plus tard lorsqu’il demande la réception : les notices 

de fonctionnement et d’entretien des ouvrages établies 

conformément aux prescriptions et recommandations 

des normes internationale en vigueur et conforme à la 

réglementation applicable ; et 

(b) dans les soixante (60) jours suivant la réception : les 

plans et autres documents conformes à l’exécution, pliés 

au format normalisé A4. 

E.  Réception et Garanties 

41. Réception provisoire 41.1 Réception provisoire 

41.1.1 La réception provisoire a pour but le contrôle de la 

conformité des travaux avec l’ensemble des 

obligations du Marché et, en particulier, avec les 

spécifications techniques. Si le CCAP le prévoit, la 

réception peut être prononcée par tranche de travaux 

étant précisé que, dans ce cas, c’est la réception 

partielle de la dernière tranche qui tiendra lieu de 

réception provisoire de l’ensemble des travaux au 

sens du présent Marché. 

L’Entrepreneur avise à la fois le Chef de Projet et le 

Maître d’Œuvre, par écrit, de la date à laquelle il 

estime que les travaux ont été achevés ou le seront. 

Le Maître d’Œuvre procède, l’Entrepreneur ayant été 

convoqué, aux opérations préalables à la réception des 

ouvrages dans un délai qui, sauf dispositions 

contraires du CCAP, est de vingt (20) jours à compter 

de la date de réception de l’avis mentionné ci-dessus 

ou de la date indiquée dans cet avis pour l’achèvement 

des travaux si cette dernière date est postérieure. 

Le Chef de Projet, avisé par le Maître d’Œuvre de la 

date de ces opérations, peut y assister ou s’y faire 

représenter. Le procès-verbal prévu au paragraphe 2 

du présent Article mentionne soit la présence du Chef 

de Projet ou de son représentant, soit, en son absence 

le fait que le Maître d’Œuvre l’avait dûment avisée. 



Travaux de reconstruction d’un pont sur la rivière Rusizi entre le Burundi et la République Démocratique du Congo, en Commune Buganda (TR 

6) dans la province Cibitoke 

Section VIII. Cahier des Clauses administratives générales  104 

 

En cas d’absence de l’Entrepreneur à ces opérations, 

il en est fait mention audit procès-verbal et ce procès-

verbal lui est alors notifié. 

41.1.2 Dans le cas où le Maître d’œuvre n’a pas arrêté la date 

de ces opérations dans le délai susmentionné, 

l’Entrepreneur en informe le Chef de projet par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception. 

Celui-ci fixe la date des opérations préalables à la 

Réception provisoire, au plus tard, dans les trente 

(30) jours qui suivent la réception de la lettre 

adressée par l’Entrepreneur, et la notifie à 

l’Entrepreneur et au Maître d’œuvre ; il les informe 

également qu’il sera présent ou représenté à la date 

des constatations et assisté, s’il le juge utile, d’un 

expert, afin que puissent être mises en application les 

dispositions particulières suivantes : 

a)   si le Maître d’œuvre dûment convoqué n’est pas 

présent ou représenté à la date fixée, cette 

absence est constatée et les opérations préalables 

à la Réception provisoire sont effectuées par le 

Chef de projet et son assistant éventuel ; ou 

b)  il en est de même si le Maître d’œuvre présent ou 

représenté refuse de procéder à ces opérations. 

41.1.3 A défaut de la fixation de cette date par le Chef de 

projet, la Réception provisoire est réputée acquise à 

l’expiration du délai de trente (30) jours 

susmentionnés. 

41.2 Les opérations préalables à la réception comportent : 

(a) la reconnaissance des ouvrages exécutés ; 

(b) les épreuves éventuellement prévues par le CCAP ; 

(c) la constatation éventuelle de l’inexécution des 

prestations prévues au Marché ; 

(d) la constatation éventuelle d’imperfections ou 

malfaçons ; 

(e) la constatation du repliement des installations de chantier 

et de la remise en état des terrains et des lieux, sauf 

stipulation différente du CCAP, prévue au 

paragraphe 1.1 de l’Article 19 ; et 

(f) les constatations relatives à l’achèvement des travaux. A 

ce titre, il est expressément précisé que les travaux sont 

réputés achevés lorsque sont exécutés les ouvrages et 

sont installés les éléments d'équipement qui sont 
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indispensables à l'utilisation, conformément à sa 

destination, de l’ouvrage faisant l'objet du Marché, à 

l'exception des travaux dont le Maître d’ouvrage se 

réserve l'exécution. Pour l'appréciation de cet 

achèvement, les défauts de conformité avec les 

prévisions du Marché ne sont pas pris en considération 

lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les 

malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments 

précisés ci-dessus impropres à leur utilisation. 

Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur-le-

champ par le Maître d’Œuvre et signé par lui et par 

l’Entrepreneur ; si ce dernier refuse de le signer ; il en est fait 

mention. 

Dans le délai de quinze (15) jours suivant la date du procès-

verbal, le Maître d’Œuvre fait connaître à l’Entrepreneur s’il 

a ou non proposé au Chef de Projet de prononcer la réception 

provisoire des ouvrages et, dans l’affirmative, la date 

d’achèvement des travaux qu’il a proposé de retenir ainsi que 

les réserves dont il a éventuellement proposé d’assortir la 

réception. 

41.3 Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la 

réception provisoire et des propositions du Maître d’Œuvre, 

le Chef de Projet décide si la réception provisoire est ou non 

prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il refuse 

la réception, sa décision liste de manière détaillée les 

prestations inachevées et imperfections ou malfaçons qui 

empêchent le prononcé de la réception et il ne prend pas 

possession des ouvrages. S’il prononce la réception, il fixe 

la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La 

décision ainsi prise est notifiée à l’Entrepreneur dans les 

quarante-cinq (45) jours suivant la date du procès-verbal. 

A défaut de décision du Chef de Projet notifiée dans le délai 

précisé ci-dessus, les propositions du Maître d’Œuvre sont 

considérées comme acceptées. 

La réception, si elle est prononcée ou réputée prononcée, 

prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. 

41.4 S’il apparaît que certaines prestations prévues au Marché et 

devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, 

le Chef de Projet peut décider de prononcer la réception 

provisoire, sous réserve que l’Entrepreneur s’engage à exécuter 

ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois (3) mois. 

La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner 
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lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que 

le procès-verbal des opérations préalables à la réception. 

41.5 Lorsque la réception provisoire est assortie de réserves, 

l’Entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons 

correspondantes dans le délai fixé par le Chef de Projet ou, 

en l’absence d’un tel délai, trois (3) mois avant la réception 

définitive. 

Au cas où ces travaux ne seraient pas réalisés dans le délai 

prescrit, le Chef de Projet peut les faire exécuter aux frais et 

risques de l’Entrepreneur. 

41.6 Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont 

pas entièrement conformes aux spécifications du Marché, 

sans que les imperfections constatées soient de nature à 

porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à 

l’utilisation des ouvrages, le Chef de Projet peut, eu égard à 

la faible importance des imperfections et aux difficultés que 

présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la 

réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à 

l’Entrepreneur une réfaction sur les prix. 

Si l’Entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui 

l’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception 

est prononcée sans réserve. 

Dans le cas contraire, l’Entrepreneur demeure tenu de réparer 

ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve 

de leur réparation. 

41.7 Toute prise de possession des ouvrages par le Maître 

d’Ouvrage doit être précédée de leur réception. S’il y a 

urgence, la prise de possession peut intervenir 

antérieurement à la réception, sous la forme de réceptions 

partielles, avec toutes réserves utiles et selon les mêmes 

modalités que ci-dessus, pour les parties des ouvrages dont 

l’occupation, ou l’utilisation, est décidée par le Maître 

d’Ouvrage. 

41.8 La réception provisoire entraîne le transfert de la propriété 

et des risques au profit du Maître d’Ouvrage et constitue le 

point de départ de l’obligation de garantie contractuelle 

selon les dispositions de l’Article 44. 

41.9 A l’issue de la réception provisoire, l’Entrepreneur doit 

débarrasser et retirer tous ses équipements, fournitures, 

matériels et matériaux excédentaires ainsi que tous détritus 

et ouvrages provisoires de toute nature et laisser le site et les 

ouvrages propres et en bon état de fonctionnement. Il est 

toutefois entendu que l’Entrepreneur est autorisé à conserver 
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sur le Site, jusqu’à la fin du délai de garantie, tous les 

équipements, fournitures, matériels, matériaux et ouvrages 

provisoires dont il a besoin pour remplir ses obligations au 

cours de la période de garantie. 

42. Réception définitive 42.1 Sous réserve de disposition contraire figurant au CCAP, la 

réception définitive sera prononcée un (1) an après la date 

du procès-verbal de réception provisoire. Durand cette 

période, l’Entrepreneur est tenu à l’obligation de garantie 

contractuelle plus amplement décrite à l’Article 44. 

En outre, au plus tard dix (10) mois après la réception 

provisoire, le Maître d’Œuvre adressera à l’Entrepreneur les 

listes détaillées de malfaçons relevées, à l’exception de celles 

résultant de l’usure normale, d’un abus d’usage ou de 

dommages causés par des tiers. 

L’Entrepreneur disposera d’un délai de deux (2) mois pour y 

apporter remède dans les conditions du Marché. Il retournera 

au Maître d’Œuvre les listes de malfaçons complétées par le 

détail des travaux effectués. 

Le Chef de Projet délivrera alors, après avoir vérifié que les 

travaux ont été correctement vérifiés et à l’issue de cette 

période de deux (2) mois, le procès-verbal de réception 

définitive des travaux. 

42.2 Si l’Entrepreneur ne remédie par aux malfaçons dans les 

délais, la réception définitive ne sera prononcée qu’après la 

réalisation parfaite des travaux qui s’y rapportent. Dans le 

cas où ces travaux ne seraient toujours pas réalisés deux (2) 

mois après la fin de la période de garantie contractuelle, le 

Maître d’Ouvrage prononcera néanmoins la réception 

définitive à l’issue de cette période tout en faisant réaliser les 

travaux par toute entreprise de son choix aux frais et risques 

de l’Entrepreneur. Dans ce cas, la garantie de bonne 

exécution visée à l’Article 6.11 demeurera en vigueur 

jusqu’au désintéressement complet du Maître d’Ouvrage par 

l’Entrepreneur. 

42.3 La réception définitive marquera la fin d’exécution du 

présent Marché et libérera les parties contractantes de leurs 

obligations. 

43. Mise à disposition de 

certains ouvrages ou 

parties d’ouvrages 

43.1 Le présent Article s’applique lorsque le Marché, ou un ordre 

de service, prescrit à l’Entrepreneur de mettre, pendant une 

certaine période, certains ouvrages, ou certaines parties 

d’ouvrages, non encore achevées à la disposition du Maître 

d’Ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession, afin 
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notamment de lui permettre d’exécuter, ou de faire exécuter 

par d’autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui 

font l’objet du Marché. 

43.2 Avant la mise à disposition de ces ouvrages ou parties 

d’ouvrages, un état des lieux est dressé contradictoirement 

entre le Maître d’Œuvre et l’Entrepreneur. 

L’Entrepreneur a le droit de suivre les travaux non compris 

dans son Marché qui intéressent les ouvrages ou parties 

d’ouvrages ainsi mis à la disposition du Maître d’Ouvrage. Il 

peut faire des réserves s’il estime que les caractéristiques des 

ouvrages ne permettent pas ces travaux ou que lesdits travaux 

risquent de les détériorer. Ces réserves doivent être motivées 

par écrit et adressées au Maître d’Œuvre. 

Lorsque la période de mise à disposition est terminée, un 

nouvel état des lieux contradictoire est dressé. 

43.3 Sous réserve des conséquences des malfaçons qui lui sont 

imputables, l’Entrepreneur n’est pas responsable de la garde 

des ouvrages ou parties d’ouvrages pendant toute la durée 

où ils sont mis à la disposition du Maître d’Ouvrage. 

44. Garanties 

contractuelles 

44.1 Délai de garantie 

Le délai de garantie est, sauf stipulation contraire du Marché 

égal à la durée comprise entre la Réception provisoire et la 

Réception définitive. Pendant le délai de garantie, 

indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui 

de l’application de l’Article 42, l’Entrepreneur est tenu à une 

obligation dite “obligation de parfait achèvement” au titre de 

laquelle il doit, à ses frais : 

(a) exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition 

ou de reprise prévus aux paragraphes 4 et 5 de l’Article 

41 ; 

(b) remédier à tous les désordres signalés par le Maître 

d’Ouvrage ou le Maître d’Œuvre, de telle sorte que 

l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la 

réception ou après correction des imperfections 

constatées lors de celle-ci ; 

(e) procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou 

modificatifs jugés nécessaires par le Maître d’Œuvre et 

présentés par lui au cours de la période de garantie ; et 

(d) remettre au Maître d’Œuvre les plans des ouvrages 

conformes à l’exécution dans les conditions précisées à 

l’Article 40. 
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Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires 

prescrits par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Œuvre ayant 

pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux alinéas 

b) et c) ci-dessus ne sont à la charge de l’Entrepreneur que si 

la cause de ces déficiences lui est imputable. 

L’obligation pour l’Entrepreneur de réaliser ces travaux de 

parfait achèvement à ses frais ne s’étend pas aux travaux 

nécessaires pour remédier aux effets de l’usage ou de l’usure 

normale, étant précisé que la propreté et l’entretien courant 

incombent au Maître d’Ouvrage. 

A l’expiration du délai de garantie, l’Entrepreneur est dégagé 

de ses obligations contractuelles, à l’exception de celles qui 

sont mentionnées au paragraphe 2 du présent Article et la 

garantie prévue à l’Article 6.1.1 sera échue de plein droit sauf 

dans le cas prévu à l’Article 42.2. 

44.2 Garanties particulières 

Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le 

CCAP définisse, pour certains ouvrages ou certaines 

catégories de travaux, des garanties particulières s’étendant 

au-delà du délai de garantie fixé au paragraphe 1 du présent 

Article. L’existence de ces garanties particulières n’a pas pour 

effet de retarder la libération des sûretés au-delà de la 

réception définitive. 

45. Garantie légale 45.1 En application de la législation en vigueur, l’Entrepreneur 

est responsable de plein droit pendant dix (10) ans envers le 

Maître d’Ouvrage, à compter de la Réception provisoire, des 

dommages même résultant d’un vice du sol qui 

compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectent 

dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments 

d’équipement le rendant impropre à sa destination. Pour 

s’exonérer de sa responsabilité au titre du présent Article, 

l’Entrepreneur doit prouver que les dommages proviennent 

d’une cause qui lui est étrangère. 

F.  Résiliation du Marché - Interruption des Travaux 

46. Résiliation du Marché 46.1 Il peut être mis fin à l’exécution des travaux faisant l’objet 

du Marché avant l’achèvement de ceux-ci, par une décision 

de résiliation du Marché qui en fixe la date d’effet. 

Le règlement du Marché est fait alors selon les modalités 

prévues aux paragraphes 3 et 4 de l’Article 13, sous réserve 

des autres stipulations du présent Article. 
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Le Maître d’Ouvrage peut résilier le marché dans l’intérêt 

général.  

Sauf dans les cas de résiliation prévus aux Articles 47 et 49, 

l’Entrepreneur a droit à être indemnisé, s’il y a lieu, du 

préjudice qu’il subit du fait de cette décision. II doit, à cet 

effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le 

délai de quarante-cinq (45) jours comptés à partir de la 

notification du décompte général. 

En cas de résiliation prévue aux Articles 47 ou 49, la portion 

de l’avance forfaitaire qui n’a pas encore été remboursée sera 

immédiatement reversée par l’Entrepreneur au Maître 

d’Ouvrage.  

46.2 En cas de résiliation, il est procédé, l’Entrepreneur ou ses 

ayants droit, curateur ou syndic, dûment convoqués, aux 

constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages 

exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi 

qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de 

chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations. 

L’établissement de ce procès-verbal comporte réception 

provisoire des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, avec 

effet de la date d’effet de la résiliation, tant pour le point de 

départ du délai de garantie défini à l’Article 44 que pour le 

point de départ du délai prévu pour le règlement final du 

Marché au paragraphe 3.2 de l’Article 13. En outre, les 

dispositions du paragraphe 8 de l’Article 41 sont alors 

applicables. 

46.3 Dans les dix (10) jours suivant la date de ce procès-verbal, 

le Chef de Projet fixe les mesures qui doivent être prises 

avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation 

et la sécurité des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés. 

Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines 

parties d’ouvrages. 

A défaut d’exécution de ces mesures par L’Entrepreneur dans 

le délai imparti par le Chef de Projet, le Maître d’Œuvre les 

fait exécuter d’office. 

Sauf dans les cas de résiliation prévus aux Articles 47 et 49, 

ces mesures ne sont pas à la charge de l’Entrepreneur. 

46.4 Le Maître d’Ouvrage dispose du droit de racheter, en totalité 

ou en partie les ouvrages provisoires utiles à l’exécution du 

Marché, ainsi que les matériaux approvisionnés, dans la 

limite où il en a besoin pour le l’achèvement des travaux du 

Marché. 
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Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, 

soit de racheter, soit de conserver à sa disposition le matériel 

spécialement construit pour l’exécution du Marché. 

En cas d’application des deux alinéas précédents, le prix de 

rachat des ouvrages provisoires et du matériel est égal à la 

partie non amortie de leur valeur. Si le matériel est maintenu 

à disposition, son prix de location est déterminé en fonction 

de la partie non amortie de sa valeur. 

Les matériaux approvisionnés sont rachetés aux prix du 

Marché ou, à défaut, à ceux qui résultent de l’application de 

l’Article 14. 

46.5 L’Entrepreneur est tenu d’évacuer les lieux dans le délai qui 

est fixé par le Maître d’Œuvre. 

47. Règlement judiciaire 

ou liquidation  

des biens de 

l’Entrepreneur 

47.1 En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens 

de l’Entrepreneur, la résiliation du Marché est prononcée, 

sauf si, dans le mois qui suit la décision de justice intervenue, 

l’autorité compétente décide de poursuivre l’exécution du 

Marché. 

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de la 

décision du syndic de renoncer à poursuivre l’exécution du 

Marché ou de l’expiration du délai d’un (1) mois ci-dessus. 

Elle n’ouvre droit, pour l’Entrepreneur, à aucune indemnité. 

47.2. Dans les cas de résiliation prévus au présent Article, pour 

l’application des dispositions des paragraphes 3 et 4 de 

l’Article 46, l’autorité compétente est substituée à 

l’Entrepreneur. 

48. Ajournement et 

interruption des 

travaux 

48.1 L’ajournement des travaux peut être décidé par le Maître 

d’Ouvrage. II est alors procédé, suivant les modalités 

indiquées à l’Article 12, à la constatation des ouvrages et 

parties d’ouvrages exécutés et des matériaux 

approvisionnés. 

L’Entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être 

indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice 

qu’il aura éventuellement subi du fait de l’ajournement, sous 

réserve que la cause de la décision du Maître d’Ouvrage 

d’ajourner les travaux ne soit pas imputable à l’Entrepreneur. 

Sauf dans l’hypothèse où la cause de la décision du Maître 

d’ouvrage d’ajourner les travaux est imputable à 

l’Entrepreneur, une indemnité d’attente de reprise des travaux 

peut être fixée dans les mêmes conditions que les prix 

nouveaux, suivant les modalités prévues à l’Article 14. 
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48.2 Si, par suite d’un ajournement ou de plusieurs ajournements 

successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus de 

trois (3) mois, l’Entrepreneur a le droit d’obtenir la 

résiliation du Marché, sauf si : 

a)  informé par écrit d’une durée d’ajournement 

conduisant au dépassement de la durée de trois (3) 

mois indiquée ci-dessus, il n’a pas, dans un délai de 

quinze (15) jours, demandé la résiliation ; ou 

b) la cause des ajournements est imputable à 

l’Entrepreneur. 

48.3 Au cas où un acompte mensuel n’aurait pas été payé, 

l’Entrepreneur, trente (30) jours après la date limite fixée au 

paragraphe 2.3 de l’Article 13 pour le paiement de cet 

acompte, peut, par lettre recommandée avec demande d’avis 

de réception adressée au Chef de Projet, prévenir le Maître 

d’Ouvrage de son intention de suspendre les travaux au 

terme d’un délai de quinze (15) jours. Si dans ce délai, 

l’acompte n’a pas été payé, l’Entrepreneur peut suspendre la 

poursuite des travaux et obtenir la résiliation de son marché 

aux torts du Maître d’Ouvrage au terme d’un délai de quinze 

(15) jours d’interruption consécutifs et sous réserve d’une 

notification préalable au Maître d’ouvrage, par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception. 

48.4 Si les retraits de fonds du compte du prêt ou du crédit de la 

Banque sont suspendus, le Maître d’Ouvrage doit en 

informer immédiatement l’Entrepreneur et lui faire 

connaître s’il a l’intention de faire poursuivre les travaux en 

recourant à d’autres sources de financement. Si le non-

paiement survient dans le cas où les retraits de fonds sont 

suspendus et que le Maître d’Ouvrage n’a pas fait connaître 

à l’Entrepreneur son intention de faire poursuivre les travaux 

en recourant à d’autres sources de financement, le délai de 

trente (30) jours et les deux délais de quinze (15) jours 

auxquels il est fait référence au paragraphe 3 de l’Article 48 

ci-dessus sont réduits à dix (10) jours et cinq (5) jours 

respectivement. 

G.  Mesures coercitives - Règlement des différends  

et des litiges - Entrée en vigueur 

49. Mesures coercitives 49.1 A l’exception des cas prévus au paragraphe 4 de l’Article 15 

15 lorsque l’Entrepreneur ne se conforme pas aux 

dispositions du Marché ou aux ordres de service, le Chef de 

Projet le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai 
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déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce 

délai, sauf en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze (15) 

jours à compter de la date de notification de la mise en 

demeure. 

49.2 Si l’Entrepreneur n’a pas déféré à la mise en demeure, la 

résiliation du Marché peut être décidée. 

49.3 La résiliation du Marché décidée en application du présent 

Article peut être : 

a)  soit simple, étant entendu que dans un tel cas, la date 

d’effet de la résiliation sera précisée dans la notification 

de résiliation communiquée à l’Entrepreneur ; 

b) soit aux frais et risques de l’Entrepreneur, dans les 

conditions visées à l’Article  49.4. 

49.4 En cas de résiliation aux frais et risques de l’Entrepreneur, il 

peut être passé un marché avec un autre Entrepreneur pour 

l’achèvement des travaux. Par exception aux dispositions du 

paragraphe 4.2 de l’Article 13, le décompte général du 

Marché résilié ne sera notifié à l’Entrepreneur qu’après 

règlement définitif du nouveau marché passé pour 

l’achèvement des travaux. 

Dans le cas d’un nouveau marché aux frais et risques de 

l’Entrepreneur, ce dernier est autorisé à en suivre l’exécution 

sans pouvoir entraver les ordres du Maître d’Œuvre et de ses 

représentants. Les excédents de dépenses qui résultent du 

nouveau marché sont à la charge de l’Entrepreneur. Ils sont 

prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, 

sur ses garanties, sans préjudice des droits à exercer contre lui 

en cas d’insuffisance. 

49.5 Dans le cas d’un Marché passé avec des Entrepreneurs 

groupés, si le mandataire commun ne se conforme pas aux 

obligations qui lui incombent en tant que représentant et 

coordonnateur des autres entrepreneurs, il est mis en 

demeure d’y satisfaire suivant les modalités définies au 

paragraphe 1 du présent Article. 

Si cette mise en demeure reste sans effet, le Chef de Projet 

invite les entrepreneurs groupés à désigner un autre 

mandataire dans le délai d’un (1) mois. Le nouveau 

mandataire, une fois agréé par le Maître d’Ouvrage, est alors 

substitué à l’ancien dans tous ses droits et obligations. 

Faute de cette désignation, le Chef de Projet choisit une 

personne physique ou morale pour coordonner l’action des 

divers entrepreneurs groupés. Le mandataire défaillant reste 
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solidaire des autres entrepreneurs et supporte les dépenses 

d’intervention du nouveau coordonnateur. 

49.6 S’il établit que l’Entrepreneur s’est livré à la corruption ou à 

des manœuvres frauduleuses, ou des pratiques collusives ou 

coercitives ou obstructives telles que définies au paragraphe 

2.2 a de l’Annexe C du CCAG, au cours de l’attribution ou 

de l’exécution du Marché, le Maître d’Ouvrage peut, 

quatorze (14) jours après le lui avoir notifié, résilier le 

Marché, et les dispositions des Articles 49.2, 49.3 et 49.4 

sont applicables de plein droit.  

50. Règlement des 

différends et des 

litiges 

50.1  Si un différend de quelque nature que ce soit surgit entre le 

Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur relativement ou 

découlant du marché, y compris sans préjudice de la 

généralité de ce qui précède, de toute question concernant son 

existence, sa validité ou sa résiliation, ou de l’exécution des 

travaux et services, que ce soit pendant l’avancement de 

l’exécution ou après l’achèvement et que ce soit avant ou 

après la résiliation, l’abandon ou la rupture du marché, les 

Parties chercheront à résoudre un tel différend ou différence 

par consultation mutuelle. Si les Parties ne parviennent pas à 

résoudre un tel différend ou différence par consultation 

mutuelle, alors le sujet du litige doit, en premier lieu, être 

adressé par écrit par l’une des Parties au CPRD, avec copie à 

l’autre Partie. 

50.2 Le CPRD doit également examiner et décider de tout référé 

EAS/HS soumis au CPRD en vertu de la l’Article 5.9.15.2 

[Réception des allégations EAS/HS] et de l’Article 5.9.15.3 

[Non-conformité de l’Entrepreneur aux obligations 

contractuelles EAS/HS], conformément à l’Article 51 

[référés EAS/HS]. 

50.3 Le CPRD comprend, comme indiqué dans le CCAP, un 

membre unique ou trois membres qualifiées qui répondent 

chacun aux critères énoncés à l’Article 3 de l’Annexe C- 

Convention des Conditions Générales du CPRD. 

50.4 Le seul membre ou trois membres (selon le cas) est choisi 

parmi ceux qui sont nommés dans la liste dans le CCAP, 

autre que toute personne qui n’est pas en mesure ou qui ne 

veut pas accepter la nomination du CPRD.  

50.5 Si le CPRD doit constituer un membre unique, si les Parties 

ne parviennent pas à convenir de la nomination de ce 

membre dans les quarante-deux (42) jours suivant la 

signature par les deux parties à l’accord contractuel, alors, à 
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la demande de l’une ou l’autre des Parties ou des deux 

Parties, ce membre sera choisi dès que possible par l’entité 

de nomination ou l’officiel spécifié dans le CCAP.  Si le 

CPRD doit comprendre trois membres, un membre doit être 

choisi par chacun du Maître d’Ouvrage et de l’Entrepreneur 

et approuvé par l’autre. Si l’un ou l’autre de ces membres 

n’est pas sélectionné et approuvé dans les quarante-deux 

(42) jours suivant la signature par les deux parties de 

l’accord contractuel, alors à la demande de l’un ou l’autre ou 

des deux Parties, ce membre doit être sélectionné dès que 

possible par l’entité de nomination ou l’officiel spécifié dans 

le CCAP. Le troisième membre doit être sélectionné par les 

deux autres et approuvé par les Parties. Si les deux membres 

sélectionnés par ou au nom des  Parties ne sélectionnent pas 

le troisième  membre dans les quatorze (14) jours suivant la 

fin de leur sélection, ou si, dans les quatorze (14) jours 

suivant la sélection du troisième membre, les Parties 

n’approuvent pas ce membre, alors à la demande de l’un ou 

l’autre ou des deux Parties, ce troisième membre doit être 

choisi rapidement par la même entité de nomination ou 

l’officiel spécifié dans le CCAP qui doit demander 

l’approbation du troisième membre proposé par les Parties 

avant la sélection, mais, à défaut de cette approbation, choisit 

néanmoins le troisième membre. Le troisième membre est le 

Président du CPRD. 

50.6 Le CPRD est réputé être constitué à la date à laquelle les 

Parties et chacun des trois membres du CPRD ont tous signé 

un accord avec le CPRD.  

50.7 La nomination par l’entité de nomination ou l’officiel est 

définitive et concluante. Par la suite, les Parties et les 

membres ainsi nommés sont réputés avoir signé et être liés 

par l’Accord du CPRD. 

50.8 L’accord entre les Parties et chacun des trois membres doit 

incorporer en référence à ces Conditions Générales de 

l’accord du CPRD contenu dans l’Annexe C de ces 

Conditions Générales, avec les modifications convenues 

entre elles. Chaque Partie est responsable du paiement de la 

moitié des coûts du CPRD. Les modalités de paiement du 

CPRD doivent être convenues d’un commun accord entre les 

Parties lorsqu’elles conviennent des modalités de l’accord 

du CPRD.  Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur 

la provision d’honoraires ou les honoraires journaliers, 
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l’entité ou l’officiel nommé dans le CCAP doit déterminer 

le montant des honoraires à utiliser. 

50.9 En cas de décès, d’invalidité ou de démission d’un membre, 

ce membre doit être remplacé de la même manière que le 

membre à remplacer a été choisi. Si, pour une autre raison, 

un membre démissionne ou ne peut pas servir, le Président 

(ou à défaut de l’action du Président, puis l’un des autres 

membres) doit informer les Parties et ce membre inactif doit 

être remplacé de la même manière que le membre à 

remplacer a été choisi. Tout remplacement effectué par les 

Parties doit être effectué dans les vingt-huit (28) jours 

suivant l’événement donnant lieu à la vacance dans le 

comité, à défaut de quoi le remplacement doit être effectué 

par l’entité de nomination de la même manière que décrit ci-

dessus. Le remplacement sera effectué lorsque le nouveau 

membre signe l’Accord du CPRD. Tout au long du processus 

de remplacement, le membre qui n’est pas remplacé doit 

continuer de servir au CPRD et le CPRD doit continuer de 

fonctionner et ses activités auront la même force et le même 

effet que si le poste vacant n’avait pas eu lieu, à condition 

toutefois que le CPRD ne procède pas à une audience ou 

émette une recommandation tant que le remplacement n’est 

pas terminé. 

50.10 Si les Parties sont ainsi d’accord, elles peuvent demander 

conjointement (par écrit, avec une copie au Directeur de 

projet) au CPRD de fournir de l’aide et/ou discuter et tenter 

officieusement de résoudre tout problème ou désaccord qui 

aurait pu survenir entre elles lors de l’exécution du marché. 

Si le CPRD prend connaissance d’une question ou d’un 

désaccord, il peut inviter les Parties à faire une telle demande 

conjointe. À moins que les Parties ne s’entendent autrement, 

les deux Parties seront présentes à de telles discussions. Les 

Parties ne sont pas tenue de donner suite aux conseils donnés 

au cours de ces réunions informelles, et le CPRD ne doit être 

lié à aucun processus ou décision futur de règlement des 

différends en faisant état des points de vue ou des conseils 

donnés au cours de ce processus d’assistance informelle. 

50.11 Le Maître d’Ouvrage ou l’Entrepreneur peut référer un 

différend au CPRD. Dans les quatre-vingt-quatre (84) jours 

suivant la réception de ce référé, ou dans un délai aussi long 

que celui qui peut être proposé par le CPRD et approuvé par 

les deux Parties, le CPRD doit donner sa décision, qui doit 
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être justifiée et doit préciser qu’elle est donnée en vertu de 

cette clause. 

50.12 La décision doit être contraignante pour les deux Parties, qui 

doivent rapidement la mettre en œuvre à moins qu’elle ne 

soit révisée dans le cadre d’un règlement à l’amiable ou 

d’une sentence arbitrale. À moins que le marché n’ait déjà 

été résilié ou terminé, l’Entrepreneur doit continuer 

l’exécution des Travaux et Services conformément au 

marché. 

50.13 Si l’une ou l’autre des Parties n’est pas satisfaite de la 

décision du CPRD, l’une ou l’autre des Parties peut, dans les 

vingt-hui (28) jours suivant la réception de la décision, 

donner notification à l’autre Partie de son insatisfaction et de 

son intention d’entamer un arbitrage. Si le CPRD ne rend pas 

sa décision dans un délai de quatre-vingt-quatre (84) jours 

(ou comme approuvé autrement) après avoir reçu un tel 

référé, alors l’une ou l’autre Partie peut, dans les vingt-hui 

(28) jours suivant l’expiration de cette période, donner 

notification à l’autre Partie de son insatisfaction et de son 

intention de commencer un arbitrage.  

50.14 Dans les deux cas, cette notification d’insatisfaction doit 

indiquer qu’elle est donnée en vertu de cette clause, et 

énoncer l’affaire en litige et la raison de l’insatisfaction. 

50.15 Si le CPRD a donné aux deux Parties sa décision sur une 

question en litige, et qu’aucune notification d’insatisfaction 

n’ait été donnée par l’une ou l’autre des Parties dans les 

vingt-huit (28) jours suivant la décision du CPRD, la 

décision doit devenir définitive et contraignante pour les 

deux Parties.  

50.16 Règlement à l’amiable 

Lorsqu’une notification d’insatisfaction a été donnée, les 

deux Parties doivent tenter de régler le différend à l’amiable 

avant le début de l’arbitrage. Toutefois, à moins que les 

deux Parties ne s’entendent autrement, l’arbitrage peut être 

entamé à partir du vingt-huitième (28ème) jour après le jour 

où la notification d’insatisfaction a été donnée, même si 

aucune tentative de règlement à l’amiable n’a été faite. 

50.17   Arbitrage 

50.17.1 Si le Maître d’Ouvrage ou l’Entrepreneur n’est pas 

satisfait de la décision du CPRD, le Maître 

d’Ouvrage ou l’Entrepreneur peut, conformément à 
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l’Article 50.13 du CCAG, aviser l’autre Partie de 

son intention d’entamer un arbitrage, tel qu’il a été 

indiqué ci-après, quant à l’affaire en litige, et aucun 

arbitrage à cet égard ne peut être entrepris à moins 

qu’une telle notification ne soit donnée. Le tribunal 

arbitral doit avoir le plein pouvoir d’ouvrir, 

d’examiner et de réviser toute décision, opinion, 

instruction, détermination, certificat et toute 

recommandation du CPRD. 

50.17.2 Tout différend dans le cadre duquel une notification 

d’intention d’entamer un arbitrage a été donnée, 

conformément à l’Article 50.13 du CCAG, sera 

finalement réglé par arbitrage. Les Parties 

conviennent que : 

(a) Le différend sera finalement réglé en vertu des 

règles d’arbitrage de la Chambre de Commerce 

internationale (CCI) ; 

(b) Le différend sera réglé par un ou trois arbitres 

nommés conformément à ces Règles ; et 

(c) L’arbitrage se déroulera dans la langue définie 

à l’Article 4 du CCAG. 

50.17.3 Ni l’une ni l’autre des Parties ne doit se limiter à la 

procédure devant arbitre/s aux éléments de preuve 

ou aux arguments présentés au CPRD pour obtenir 

sa décision, ou aux motifs d’insatisfaction donnés 

en vertu de l’Article 50.13 du CCAG. Toute 

décision du CPRD est admissible en preuve dans 

l’arbitrage.  

50.17.4 L’arbitrage peut être entrepris avant ou après la fin 

des Travaux et des Services. 

50.17.5 Lorsque ni le Maître d’Ouvrage ni l’Entrepreneur 

n’ont émis un avis d’intention d’entamer l’arbitrage 

d’un différend dans la période énoncée à l’Article 

50.13 du CCAG et que la recommandation connexe 

est devenue définitive et exécutoire, l’une ou l’autre 

des Parties peut, si l’autre Partie ne se conforme pas 

à cette recommandation et sans préjudice à tout 

autre droit qu’elle peut avoir, référer le 

manquement à l’arbitrage. Les dispositions des 



Travaux de reconstruction d’un pont sur la rivière Rusizi entre le Burundi et la République Démocratique du Congo, en Commune Buganda (TR 

6) dans la province Cibitoke 

Section VIII. Cahier des Clauses administratives générales  119 

 

Articles 50.1 à 50.16 du CCAG ne s’appliquent à 

aucune de ces références. 

50.17.6 Nonobstant toute référence au CPRD ou à 

l’arbitrage en l’espèce, 

(a) les Parties doivent continuer d’exécuter leurs 

obligations respectives en vertu du marché, à 

moins qu’elles n’en soient autrement d’accord; 

 

(b) le Maître d’Ouvrage doit verser à 

l’Entrepreneur toute somme due à 

l’Entrepreneur. 

 

51. Référés EAS/HS 51.1 Les référés EAS/HS en vertu de l’Article 5.9.15 du CCAG 

doivent être soumis par écrit par le Maître d’Ouvrage au 

CPRD, avec copies à l’Entrepreneur et au Directeur de 

projet.  Pour un CPRD de trois personnes, les référés 

EAS/HS sont réputés avoir été reçus par le CPRD à la date à 

laquelle il est reçu par le président du CPRD.   

51.2 À la réception d’un référé EAS/HS, le CPRD doit demander 

à l’Entrepreneur par écrit (avec copie au Maître d’Ouvrage 

et au Directeur de projet) de présenter une déclaration 

démontrant sa conformité, y compris la conformité de tout 

sous-traitant identifié dans le référé EAS/HS, aux 

Obligations de Prévention et de Réponse EAS/HS, y compris 

les mesures prises en réponse à une allégation EAS/HS et/ou 

à tout notification du Directeur de projet de corriger la non-

conformité avec les Obligations de Prévention et de Réponse 

EAS/HS. L’Entrepreneur doit, dans les vingt-huit (28) jours 

suivant la réception de cette demande, soumettre par écrit 

cette déclaration au CPRD avec copie au Maître d’Ouvrage 

et au Directeur de projet. 

51.3 Lors de l’examen du référé, le CPRD doit se concentrer 

exclusivement sur la conformité de l’Entrepreneur, y 

compris de tout sous-traitant identifié dans le référé 

EAS/HS, aux Obligations de Prévention et de Réponse 

EAS/HS, y compris les mesures prises en réponse à 

l’allégation EAS/HS et/ou à toute notification du Directeur 

de projet à remédier au non-respect des obligations EAS/HS. 

Le CPRD ne doit pas évaluer le bien-fondé d’une allégation 

sous-jacente, y compris les aspects factuels de l’incident 

allégué de EAS et/ou HS. 
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51.4 La décision du CPRD, qui doit annoncer qu’elle est rendue 

en vertu de l’Article 51, doit être fournie par écrit aux Parties 

avec une copie au Directeur de projet dans les quarante-deux 

(42) jours suivant la réception du référé EAS/HS. La 

décision du CPRD prise en vertu de cet article 51 est 

contraignante pour les Parties et l’un ou l’autre de ses sous-

traitants, le cas échéant. 

51.5 La décision du CPRD découlant d’une allégation d’incident 

EAS/HS doit indiquer si l’Entrepreneur, y compris tout 

sous-traitant identifié dans le référé EAS/HS, était conforme 

à ses obligations en matière de EAS/HS au moment de 

l’événement allégué. La décision du CPRD ne doit pas 

divulguer le nom du survivant présumé ni de l’auteur 

présumé. 

52. Dissatisfaction avec la 

décision du CPRD sur 

les référés EAS/HS 

52.1 Si l’une ou l’autre des Parties n’est pas satisfaite de la 

décision du CPRD rendue en vertu de l’article 51 [référé 

EAS/HS], cette Partie peut donner une notification 

d’insatisfaction à l’autre Partie conformément à l’Article 

50.13. L’Article 50.16 [règlement à l’amiable] ne s’applique 

pas. 

52.2 Si la décision du CPRD n’est pas devenue définitive et 

exécutoire en vertu de l’Article 50.15, l’affaire doit être 

finalement réglée par arbitrage conformément à l’Article 

50.17 [Arbitrage].  

52.3 Lorsque l’arbitrage est effectué conformément aux Règles 

d’Arbitrage de la CCI, les Parties conviennent que le délai 

fixé à l’article 1.6 de l’Annexe V aux Règles d’Arbitrage de 

la CCI est de dix (10) jours à partir de la notification de 

l’Ordonnance d’Arbitrage d’Urgence, à moins que le 

Président de la Cour internationale d’Arbitrage de la CCI ne 

détermine qu’un délai plus long est nécessaire. 

53. Disqualification par la 

Banque de 

l’Entrepreneur et 

son/es Sous-Traitant/s 

53.1 Le Maître d’Ouvrage doit immédiatement aviser la Banque 

de la décision du CPRD concernant le référé EAS/HS, de tout 

avis reçu au début de l’Arbitrage d’Urgence et de 

l’Ordonnance de l’Arbitre d’Urgence, le cas échéant. 

 

53.2 Si le CPRD détermine que l’Entrepreneur n’a pas réussi à 

corriger le non-respect identifié de l’Obligation de Prévention 

et d’Intervention EAS/HS ou qu’il n’était pas conforme à de 

telles obligations au moment d’un incident allégué, la Banque 

peut disqualifier l’Entrepreneur, ainsi que tout Sous-traitant 

déclaré non conforme, d’obtenir un marché financé par la 
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Banque, à moins que l’Arbitre d’Urgence de la CCI n’accorde 

une Ordonnance en faveur de l’Entrepreneur. La période 

d’exclusion est de deux (2) ans, à moins que l’Entrepreneur 

ne reçoive une sentence arbitrale en sa faveur au cours de la 

période de deux (2) ans. La disqualification de l’Entrepreneur 

en vertu de cet Article est sans préjudice des droits et 

obligations des Parties en vertu du marché. 

54. Droit applicable et 

changement dans la 

réglementation 

54.1 Droit applicable : 

En l’absence de disposition figurant au CCAP, le droit 

applicable pour l’interprétation et l’exécution du présent 

Marché est le droit du pays du Maître d’Ouvrage. 

54.2 Changement dans la réglementation : 

54.2.1 A l’exception des changements de lois ou règlements 

ayant pour effet de bouleverser l’économie des 

relations contractuelles et engendrant une perte 

manifeste pour l’Entrepreneur et imprévisible à la 

date de remise de l’offre, seuls les changements 

intervenus dans le pays du Maître d’Ouvrage 

pourront être pris en compte pour modifier les 

conditions financières du Marché. 

54.2.2 En cas de modification de la réglementation en 

vigueur dans le pays du Maître d’Ouvrage ayant un 

caractère impératif, à l’exception des modifications 

aux lois fiscales ou assimilées qui sont régies par 

l’Article 10.5 , qui entraîne pour l’Entrepreneur une 

augmentation ou une réduction du coût d’exécution 

des travaux non pris en compte par les autres 

dispositions du Marché et qui est au moins égale à un 

(1) pour cent du Montant du Marché, un avenant sera 

conclu entre les parties pour augmenter ou diminuer, 

selon le cas, le Montant du Marché. Dans le cas où 

les parties ne pourraient se mettre d’accord sur les 

termes de l’avenant dans un délai de trois (3) mois à 

compter de la proposition d’avenant transmise par 

une partie à l’autre, les dispositions de l’Article 50.1 

s’appliqueront. 

55. Entrée en vigueur  

du Marché 

55.1 Le Marché entre en vigueur à sa date de signature par les 

Parties. Le Marché constitue l’intégralité des droits et 

obligations convenus entre les Parties pour ce qui concerne 

son objet et annule et remplace tous échanges, contrats et 

correspondances antérieurs à la date de signature du Marché. 
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 L’Entrepreneur débutera l’exécution des Travaux à compter 

de la réception de l’Ordre de service relatif au commencement 

des travaux visé à l’Article 19.1. 
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Annexe A - Conditions générales applicables à l’Accord Constitutif du Comité de 

Prévention et de Règlement des Différends 

1. Définitions 

L’Accord constitutif du Comité de Prévention et de Règlement des Différends (« l’Accord ») est 

un accord tripartite passé entre : 

le Maître d’Ouvrage; 

l’Entrepreneur; et 

le « Membre du Comité », terme qui se réfère dans cet accord  

(i)  soit au membre unique du Comité, auquel cas toute référence à « Autre Membres » 

sera sans objet, ou bien 

(ii) soit à une des trois personnes auxquelles il est fait conjointement référence dans 

l’expression « CPRD » (ou « Comité de règlement des Différends ») auquel cas il sera 

fait référence aux deux autres personnes constituant le Comité par l’expression « Autre 

Membres ». 

Les « activités du CPRD » désignent les activités menées par le DRB conformément au marché, y 

compris toute aide informelle accordée par le DRB conformément à l’Article  50.10 du CCAG, les 

réunions (y compris les réunions et/ou les discussions entre les membres du CPRD dans le cas de 

trois membres du CPRD), les visites sur place, les audiences et les décisions. Cela comprend 

également le traitement des référés EAS/HS conformément à l’Article 51 du CCAG. 

Le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur ont conclu (ou ont l’intention de conclure) un marché, 

auquel il est fait référence ci-après sous le terme « Marché » et qui est défini dans l’Accord portant 

constitution du Comité de Prévention et de Règlement des Différends (« l’Accord ») dont font part 

les présentes Conditions générales. Dans le présent Accord, les termes et expressions qui ne sont 

pas définis par ailleurs auront la même signification que dans le Marché. 

2. Conditions Générales 

A moins qu’il n’en soit convenu autrement dans l’Accord, l’Accord prendra effet à la plus tardive 

des dates suivantes : 

(a)  la date de signature du Marché, 

(b)  la date à laquelle le Maître d’Ouvrage, l’Entrepreneur et le Membre du Comité ont 

chacun pour leur part signé l’Accord, ou bien 

(c)  la date à laquelle le Maître d’Ouvrage, l’Entrepreneur et les Autres Membres du 

Comité (le cas échéant) ont chacun pour leur part signé l’Accord. 

Le Membre du Comité est recruté à titre personnel. Il peut à tout moment présenter sa démission 

au président qui prendra effet au plus tôt à l’issue d’une période de trente-cinq (35) jours, et 

l’Accord prendra fin à l’issue de cette même période. 
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3. Garanties 

Le Membre du Comité garantit qu’il est et entend demeurer impartial et indépendant du Maître 

d’Ouvrage, de l’Entrepreneur et du Maitre d’Œuvre. Le Membre du Comité fera part sur le champ 

à ces derniers ainsi qu’aux Autres Membres du Comité de tout fait ou toute circonstance qui 

pourrait paraître entrer en conflit avec la garantie et l’engagement d’impartialité et d’indépendance 

auxquels il a souscrit. 

a) Lors de la nomination du membre, le Maitre d’Ouvrage et l’Entrepreneur se sont appuyés 

sur les observations du membre selon lesquelles il détient au moins un diplôme dans des 

disciplines pertinentes telles que le droit, l’ingénierie, la gestion de la construction ou la 

gestion des marchés ;  

b) a au moins dix ans d’expérience dans l’administration/gestion des marchés et le la 

résolution de différends, dont au moins cinq ans d’expérience en tant que conciliateur ou 

arbitre dans des litiges liés à la construction ;  

(c)  a reçu une formation officielle d’arbitre d’un organisme reconnu à l’échelle internationale 

;  

(d) a de l’expérience et/ou connaît bien le type de travail que l’Entrepreneur doit effectuer en 

vertu du marché; 

(e) a de l’expérience dans l’interprétation des documents contractuels de construction et/ou 

d’ingénierie ; et 

(f) parle couramment la langue des communications défini dans l’Article 4.1 du CCAG (ou la 

langue convenue entre les Parties et le CPRD).  

4. Obligations générales du Membre du Comité 

Le Membre du Comité s’engage à : 

(a) ne détenir aucun intérêt financier ou autre auprès du Maître d’Ouvrage, de 

l’Entrepreneur, du Maitre d’Œuvre, ni aucun autre intérêt financier en rapport avec le 

Marché, exception faite de la rémunération qui lui sera versée au titre de sa 

participation au Comité de Prévention et de Règlement des Différends ; 

(b) ne pas avoir été précédemment employé en tant que consultant ou de toute autre 

manière par le Maître d’Ouvrage, l’Entrepreneur, ou le Maître d’Œuvre, excepté dans 

les circonstances dont il aura fait état par écrit au Maître d’Ouvrage et à l’Entrepreneur 

avant la signature de l’Accord de Règlement des Différends ; 

(c) avoir fait part par écrit au Maître d’Ouvrage, à l’Entrepreneur et au Maitre d’Œuvre 

ainsi, le cas échéant, qu’aux autres Membres du Comité, avant la signature de l’Accord 

-- pour autant qu’il en ait connaissance-- de toute relation professionnelle ou 

personnelle avec les directeurs, cadres ou employés du Maître d’Ouvrage, de 

l’Entrepreneur ou du Maitre d’Œuvre, et de toute participation dans le projet dont le 

présent marché fait partie ; 

(d) ne pas être employé pendant la durée de l’Accord, en tant que consultant ou à tout 

autre titre par le Maître d’Ouvrage, l’Entrepreneur, ou le Maître d’Œuvre, excepté de 



Travaux de reconstruction d’un pont sur la rivière Rusizi entre le Burundi et la République Démocratique du Congo, en Commune Buganda (TR 

6) dans la province Cibitoke 

Section VIII. Cahier des Clauses administratives générales  125 

 

la manière dont il en aura été convenu par écrit entre le Maître d’Ouvrage, 

l’Entrepreneur et le ou les autres Membres du Comité (le cas échéant) ; 

(e) se conformer aux règles de procédure annexées ci-après ainsi qu’aux dispositions de 

l’Article 50.3 du CCAG ; 

(f) ne donner d’avis sur l’exécution du Marché au Maître d’Ouvrage, à l’Entrepreneur ou 

à leurs employés que conformément aux règles de procédure annexées ci-après ; 

(g) aussi longtemps qu’il sera membre du Comité, s’abstenir de participer à des 

discussions ou de s’entendre avec le Maître d’Ouvrage, l’Entrepreneur, ou le Maître 

d’Œuvre sur son recrutement éventuel à l’issue de son mandat en tant que consultant 

ou à tout autre titre ; 

(h) se tenir disponible pour se rendre sur le site des travaux ou assister aux audiences ainsi 

qu’il pourrait s’avérer nécessaire ; 

(i) se familiariser avec les dispositions du Marché et le déroulement des travaux (et avec 

tout autre élément du projet dont le présent Marché fait partie) en étudiant tous les 

documents qu’il recevra et en les organisant dans des dossiers qui seront tenus à jour ; 

(j) traiter les points relatifs au Marché et toutes les activités du Comité de Prévention et 

de Règlement des Différends de manière confidentielle et s’abstenir de les publier ou 

les divulguer sans en avoir préalablement obtenu par écrit l’accord du Maître 

d’Ouvrage, de l’Entrepreneur ou des Autres Membres du Comité (le cas échéant) ; 

(k) être prêt à formuler un avis et/ou une opinion sur tout point relatif au Marché s’il en 

est requis conjointement par le Maître d’Ouvrage et par l’Entrepreneur, sous réserve 

de l’accord préalable des autres Membres du Comité, le cas échéant. 

5. Obligations Générales du Maître d’Ouvrage et de l’Entrepreneur 

Le Maître d’Ouvrage, l’Entrepreneur et leurs personnels ne solliciteront, en relation avec le 

Marché, aucun avis ou conseil du Membre du Comité, excepté en rapport avec le déroulement des 

activités du CPRD relatives au Marché et à l’Accord. Le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur seront 

tenus responsables de l’exécution de la présente obligation par leurs employés respectifs. 

Le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur s’engagent réciproquement, ainsi que vis-à-vis du Membre 

du Comité, à ce qu’en l’absence d’un accord écrit entre eux et avec les Membres du Comité (le cas 

échéant), ce dernier  

(a)  ne soit nommé arbitre au titre du Marché ;  

(b)  ne soit appelé à déposer devant l’arbitre ou les arbitres nommés au titre du Marché ; 

(c)  ne soit tenu responsable en cas de réclamation s’élevant en raison d’une action ou 

d’une omission relative à ses fonctions réelles ou supposées, à moins qu’une telle 

action ou omission ne s’avère avoir été commise de mauvaise foi. 

Le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur s’engagent conjointement et solidairement à protéger et 

compenser le membre du Comité en cas de réclamations dont il ne devrait pas être tenu pour 

responsable en vertu de l’alinéa précédent.  
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Dans tous les cas où ils soumettent au Comité au titre de l’Article 50.3 du CCAG un différend qui 

nécessite un déplacement sur le site des travaux ou la tenue d’une audience, le Maître d’Ouvrage 

ou l’Entrepreneur consigneront à titre de provision la somme nécessaire pour couvrir les dépenses 

encourues de ce fait par le Membre du Comité. Il ne sera tenu compte d’aucun autre règlement dû 

ou à verser au Membre du Comité. 

 

6. Règlement  

Le Membre du Comité sera rémunéré dans la monnaie de règlement stipulée dans l’Accord comme 

suit : 

(a) une commission forfaitaire mensuelle, qui constituera un paiement libératoire au titre 

de : 

(i) sa disponibilité à se rendre sur le site des travaux et assister aux audiences, sous 

réserve d’être informé 28 jours à l’avance ; 

(ii) l’obligation de se familiariser, et se tenir en permanence de l’état de 

l’avancement du projet et de maintenir à jour les dossiers correspondants ; 

(iii) es frais de secrétariat et frais généraux, y compris les frais de reproduction et 

fournitures de bureau encourus du fait de ses fonctions ; 

(iv) les services rendus au titre du présent article, à l’exception des services 

mentionnés aux alinéas (b) et (c) du présent article. 

Cette commission forfaitaire mensuelle sera payée à partir du dernier jour du mois calendaire au 

cours duquel l’Accord prend effet, et ce jusqu’au dernier jour du mois calendaire au cours duquel 

le Certificat d’Achèvement est émis pour l’ensemble des travaux. 

A partir du jour suivant, l’avance forfaitaire sera réduite d’un tiers et sera payable jusqu‘au premier 

jour du mois au cours duquel le Membre présenterait sa démission ou au cours duquel il serait mis 

fin à l’Accord.  

(b) une rémunération journalière qui constituera un paiement libératoire : 

(i) dans un plafond de deux jours par déplacement (aller ou retour), pour chaque 

journée entièrement ou partiellement consacrée à se rendre de sa résidence au 

site des travaux ou à toute destination retenue, le cas échéant, pour une réunion 

avec les autres Membres du Comité ; 

(ii) pour chaque journée consacrée à une visite du site des travaux, à la tenue d’une 

audience ou à la préparation d’une décision du Comité ; 

(iii) pour chaque journée consacrée à la lecture des documents soumis dans le cadre 

de la préparation d’une audience. 

(c) Toute dépense justifiée, y compris les frais de déplacement nécessaires (billets d’avion 

en classe inférieure à la première classe, hôtel et frais de séjour et autres frais 

directement liés à un déplacement) encourue en raison de ses fonctions, ainsi que ses 

frais de téléphone, courrier et fac-similés ; un reçu sera exigé pour toute dépense 
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supérieure à cinq pour cent de la rémunération journalière à laquelle il est fait référence 

à l’alinéa (b) du présent article ; 

(d) Les impôts et taxes sur les paiements effectués au titre du présent article payables dans 

le pays où sont situés les travaux, à moins que le Membre n’en soit un ressortissant ou 

un résident permanent. 

La commission forfaitaire et la rémunération journalière seront stipulées dans l’Accord. A moins 

que l’Accord n’en dispose autrement, ces montants seront non révisables pour les premiers 24 mois 

et seront ensuite révisables par accord entre le Maître d’Ouvrage, l’Entrepreneur et le Membre du 

Comité à chaque date anniversaire de la date où l’Accord est entré en vigueur. 

Si les parties ne peuvent s’entendre sur ces montants, l’Autorité de Nomination ou la personne 

désignée au CCAP à cette fin déterminera le montant applicable avant la signature de l’Accord. 

Le membre du Comité présentera une facture trimestrielle couvrant la commission forfaitaire et 

ses frais de déplacement. Les factures afférentes à ses autres frais et à sa rémunération journalière 

seront présentées à l’issue du déplacement sur le site des Installation ou de l’audience. Chaque 

facture sera accompagnée d’une description sommaire des activités exécutées pendant la période 

de référence et sera envoyée à l’Entrepreneur. 

L’Entrepreneur règlera en totalité les factures du Membre du Comité dans les 56 jours suivant leur 

réception et en présentera la moitié au Maître d’Ouvrage pour remboursement dans les certificats 

de paiement relatifs au Marché. Le Maître d’Ouvrage en effectuera le règlement conformément 

aux dispositions du Marché. 

Si l’Entrepreneur ne règle pas au Membre du Comité le montant qui lui est dû au titre de l’Accord, 

le Maître d’Ouvrage règlera ce montant ainsi que toute autre somme nécessaire à la poursuite des 

activités du Comité de Prévention et de Règlement des Différends, sans préjudice des droits et 

recours dont il dispose. Sans préjudice des droits résultant du manquement de l’Entrepreneur, le 

Maître d’Ouvrage aura droit au remboursement de tout montant excédant la moitié des paiements 

effectués au Membre du Comité, et de toute somme nécessaire au recouvrement de ces montants 

et frais financiers y afférant au taux d’intérêt stipulé à l’Article 11.7 du CCAG. 

Si dans les 70 jours suivant la présentation d’une facture, le Membre du Comité n’en reçoit pas le 

règlement, il peut suspendre ses fonctions sans préavis ou présenter sa démission conformément 

aux dispositions de l’Article 7. 

7. Résiliation 

À tout moment, le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur peuvent conjointement mettre fin à l’Accord 

sous réserve d’un préavis de 42 jours et les Membres du Comité donner leur démission 

conformément aux dispositions de l’Article 2. 

Si le Membre du Comité ne se conforme pas aux dispositions de l’Accord, le Maître d’Ouvrage et 

l’Entrepreneur pourront, sans préjudice des autres droits qu’ils détiennent, lui notifier la résiliation 

de l’Accord.  

Si le Maître d’Ouvrage ou l’Entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions de l’Accord, le 

Membre du Comité pourra, sans préjudice des autres droits qu’il détient, notifier au Maître 

d’Ouvrage et à l’Entrepreneur la résiliation de l’Accord. Cette notification prendra effet lorsqu’elle 

aura été reçue par le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur. 
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Une telle notification, démission ou résiliation sera définitive et engagera le Maître d’Ouvrage, 

l’Entrepreneur et le Membre du Comité. Néanmoins, une notification qui n’aurait pas été effectuée 

à la fois au Maître d’Ouvrage et à l’Entrepreneur demeurerait sans effet. 

8. Manquement du Membre du Comité à ses engagements  

Si un Membre du Comité ne se conforme pas à ses obligations d’impartialité ou d’indépendance 

vis-à-vis du Maître d’Ouvrage ou de l’Entrepreneur telles que stipulées à l’Article 4, il n’aura pas 

droit à être rémunéré ou être remboursé des dépenses qu’il aura encourues et, sans préjudice des 

autres droits qu’ils détiennent, devra rembourser au Maître d’Ouvrage et à l’Entrepreneur la 

rémunération et les autres sommes qu’il aura perçues ou qui auraient été versées aux autres 

Membres du Comité, le cas échéant, au titre de la procédure conduite par le Comité ou des 

décisions qu’il aura rendues, et qui seront annulées ou rendues sans effet en raison du manquement 

du Membre du Comité à ses obligations.  

9. Différends 

Tout différend ou réclamation découlant du présent Accord ou en relation avec celui-ci ainsi que 

de tout manquement à cet Accord, résiliation ou validité de l’Accord sera tranché définitivement 

par voie arbitrage institutionnel. Si aucune institution d’arbitrage n’a été convenue, l’arbitrage sera 

conduit suivant le Règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou 

plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement. 
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Annexe B - Annexe aux Conditions générales de l’accord constitutif du Comité de de 

Prévention et de Règlement des Différends (« CPRD ») 

 

1.      Dès que possible après la nomination du CPRD, le CPRD doit convoquer une réunion avec les 

Parties. Lors de cette réunion, le CPRD doit établir un calendrier des réunions prévues et des 

visites sur place en consultation avec les Parties, qui seront soumises à un ajustement par le 

CPRD en consultation avec les Parties. Sauf accord contraire du Maître d’Ouvrage et de 

l’Entrepreneur, le Comité d’examen des différends se rend sur les lieux et/ou tient des réunions 

avec les Parties à des intervalles d’au plus 90 jours et pas moins de 70 jours, sauf : (a) au besoin 

pour convoquer une audience, ou (b) à la demande écrite de l’une ou l’autre des parties lors 

d’événements critiques (y compris la suspension des travaux et services ou la résiliation du 

marché). 

2.   Le moment et l’ordre du jour de chaque réunion et visite du site doivent être convenus 

conjointement par le Comité d’examen des différends, le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur, 

ou en l’absence d’entente, doivent être décidés par le Comité d’examen des différends. L’ordre 

du jour comprend l’examen de la conformité de l’Entrepreneur : (a) aux Obligations de 

Prévention et de Réponse EAS/HS ; et (b) le défaut du Directeur de projet de s’acquitter de ses 

fonctions en vertu du contrat à cet égard, y compris tel que spécifié à l’Article 5.9.15 du CCAG. 

Le but des réunions et des visites sur place est de permettre au Comité d’examen des différends 

de se familiariser avec les progrès de l’exécution du marché et de tout problème ou réclamation 

réel ou potentiel et, dans la mesure du raisonnable, d’éviter que des problèmes ou des 

réclamations potentiels ne deviennent des différends. 

3. Le Maître d’Ouvrage, l’Entrepreneur et le Maître d’Œuvre participeront aux visites du site des 

travaux, qui seront cordonnées par le Maître d’Ouvrage et ce avec le concours de l’Entrepreneur. 

Le Maître d’Ouvrage fournira l’appui nécessaire en matière de secrétariat, reproduction et lieux de 

réunion. A l’issue de chaque visite sur le site des travaux, et avant de quitter les lieux, le CPRD 

préparera un rapport sur les activités relatives à la visite en question et en transmettra un exemplaire 

aux Parties et au Directeur de projet. Le rapport identifie toute question qui soulève des 

préoccupations en matière d’EAS et/ou de HS, y compris les détails de toute non-conformité 

potentielle de l’Entrepreneur, y compris de son sous-traitant/s, aux Obligations de Prévention et de 

Réponse EAS/HS.  Le CPRD doit également fournir au Maître d’Ouvrage un rapport sur tout 

défaut potentiel du Directeur de projet de s’acquitter de ses obligations en ce qui concerne les 

Obligations de Prévention et de Réponse EAS/HS, y compris sur l’identification du non-respect 

des obligations par l’Entrepreneur, et de la Notification de de remédier à des corrections 

conformément à l’Article 5.9.15 des conditions contractuelles. 

4. Le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur fourniront au CPRD un exemplaire de tous les documents 

que le CPRD pourrait requérir, y compris les documents du Marché, les rapports d’avancement, 

ordres de service de modification, certificats ou tout autre document relatif à l’exécution du Marché 

que le CPRD pourrait requérir. Toutes les communications entre le CPRD et le Maître d’Ouvrage 

ou l’Entrepreneur seront copiées à l’autre Partie. Si le CPRD est composé de trois membres, le 

Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur enverront un exemplaire de ces documents ou communications 

à chacun des trois membres du CPRD. 
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5. Lorsqu’un différend est soumis au CPRD conformément à l’Article 50.3 du CCAG, le CPRD 

procédera conformément à l’Article 50.3 du CCAG et à la présente annexe. Sous réserve du délai 

qui lui est imparti pour communiquer sa décision et de tout autre élément pertinent, le CPRD sera 

tenu : 

(a) d’agir équitablement et impartialement à l’égard du Maître d’Ouvrage et de 

l’Entrepreneur, donnant à chacun d’entre eux la possibilité de présenter son point 

de vue et répondre à celui de l’autre ; 

(b) d’adopter une procédure adaptée au différend, en évitant tout retard ou dépense 

inutiles. 

6. Le CPRD pourra tenir une audience sur le différend en question, audience dont il fixera la date et 

le lieu, et pourra requérir du Maître d’Ouvrage et de l’Entrepreneur qu’ils soumettent les 

documents et les arguments relatifs à ce différend avant la tenue de l’audience. 

7. A moins qu’il n’en soit convenu autrement par écrit entre le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur, 

le CPRD pourra adopter une procédure inquisitoire, refuser accès à l’audience à toute personne 

autre que les représentants du Maître d’Ouvrage, de l’Entrepreneur ou du Maître d’Œuvre, et 

poursuivre ses travaux en l’absence d’une des Partie dont le CPRD s’est assuré qu’elle a été dûment 

convoquée à l’audience, et ce tout en conservant la possibilité de décider si et dans quelle mesure 

il veut exercer un tel droit. 

8. Le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur confèrent au CPRD la capacité : 

(a) de déterminer la procédure à appliquer au règlement du différend ; 

(b) de décider de la compétence propre au CPRD et de la portée du différend qui lui est 

soumis ; 

(c) de tenir les audiences qu’il estime appropriées, sans autre règle de procédure que 

celles définies par le Marché et la présente Annexe ; 

(d) de prendre les initiatives nécessaires à la détermination des faits et autres éléments 

qu’une décision nécessite ; 

(e) d’utiliser ses propres connaissances de spécialiste en la matière ; 

(f) de décider du paiement de charges financières conformément aux dispositions du 

Marché ; 

(g) de décider de toute mesure temporaire, transitoire ou conservatoire ; 

(h) de considérer, examiner ou modifier tout certificat, constatation, instruction, 

opinion, ou évaluation du Maître d’Œuvre afférents au différend ; 

(i) de désigner un ou plusieurs expert/s compétent/s (y compris un ou des experts 

juridiques et techniques) pour émettre un avis sur un point particulier relatif au 

différend, si le CPRD le considère nécessaire et les Parties en conviennent, et ce 

aux frais des Parties.  

9. En cours d’audience, le CPRD n’émettra pas d’avis sur le bien-fondé des arguments présentés par 

les Parties. Par la suite, le CPRD prendra sa décision conformément à l’Article 50.3, ou de toute 
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autre manière dont il a été convenu par écrit entre le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur. Si le 

CPRD est composé de trois membres, il devra 

(a) se réunir après l’audience de manière à débattre de sa décision et la préparer ; 

(b)  s’efforcer d’arriver à une décision à l’unanimité ; si cela s’avère impossible, sa 

décision sera prise à la majorité des Membres, qui pourront demander au Membre 

du Comité en minorité de préparer par écrit un rapport qui sera soumis au Maître 

d’Ouvrage et à l’Entrepreneur ;  

(c) si un des Membres du Comité ne se rend pas à une réunion ou une audience, ou ne 

remplit pas une fonction qui lui est impartie, les deux autres Membres du Comité 

pourront néanmoins prendre une décision, à moins que : 

(i) le Maître d’Ouvrage ou l’Entrepreneur ne s’y opposent, ou que  

(ii) le Membre du Comité qui est absent est le Président du Comité, et qu’il ne 

requiert des autres Membres du Comité qu’ils s’abstiennent de prendre une 

décision en son absence.  
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Annexe C - Règles de la Banque - Pratiques de Fraude et Corruption 

[Ne pas modifier le texte de cette Annexe.] 

1.  Objet 

1.1  Les Directives de la Banque en matière de lutte contre la fraude et la corruption, ainsi que 

la présente annexe, sont applicables à la passation des marchés dans le cadre des Opérations 

de Financement de Projets d’Investissement par la Banque. 

2. Exigences 

2.1 La Banque exige que les Emprunteurs (y compris les bénéficiaires d’un financement de la 

Banque), les soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, entrepreneurs et 

fournisseurs, les sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services ou fournisseurs, 

tous les agents (déclarés ou non) ; ainsi que l’ensemble de leur personnel ; se conforment 

aux normes les plus strictes en matière d’éthique, durant le processus de passation des 

marchés, la sélection, et l’exécution des contrats financés par la Banque, et s’abstiennent de 

toute fraude et corruption. 

2.2 En vertu de ce principe, la Banque  

(a) aux fins d’application de la présente disposition, définit comme suit les expressions 

suivantes : 

(i) est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, 

directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d’influer 

indûment sur les actions d’une autre personne ou entité ;  

(ii)  se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit, ou s’abstient d’agir, 

ou dénature des faits, délibérément ou par négligence grave, ou tente d’induire 

en erreur une personne ou une entité afin d’en retirer un avantage financier ou 

de toute autre nature, ou se dérober à une obligation ; 

(iii) se livrent à des « manœuvres collusives » les personnes ou entités qui 

s’entendent afin d’atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment 

sur l’action d’autres personnes ou entités ; 

(iv)  se livre à des « manœuvres coercitives » quiconque nuit ou porte préjudice, ou 

menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une 

personne ou entité, ou à leurs biens, en vue d’influer indûment sur les actions de 

cette personne ou entité ; et 

(v)  et se livre à des « manœuvres obstructives » 

(a) quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves 

sur lesquelles se base une enquête de la Banque en matière de corruption 

ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou fait de 

fausses déclarations à ses enquêteurs destinées à entraver son enquête ; 

ou bien menace, harcèle ou intimide quelqu’un aux fins de l’empêcher 
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de faire part d’informations relatives à cette enquête, ou bien de 

poursuivre l’enquête ; ou  

(b)  celui qui entrave délibérément l’exercice par la Banque de son droit 

d’examen tel que stipulé au paragraphe (e) ci-dessous. 

(b) rejettera la proposition d’attribution d’un marché ou contrat si elle établit que la 

personne physique ou morale à laquelle il est recommandé d’attribuer ledit marché ou 

contrat, ou l’un des membres de son personnel ou de ses agents, sous-consultants, sous-

traitants, prestataires de service, fournisseurs, ou un de leurs employés, s’est livré, 

directement ou indirectement, à un acte de corruption, une manœuvre frauduleuse, 

collusive, coercitive ou obstructive en vue de l’obtention dudit marché ou contrat ;  

(c) outre les recours prévus dans l’Accord de Financement, pourra décider d’autres actions 

appropriées, y compris déclarer la passation du marché non-conforme si elle détermine, 

à un moment quelconque, que les représentants de l’Emprunteur, ou d’un bénéficiaire 

du financement, s’est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusives, 

coercitives ou obstructives pendant la procédure de passation du marché, de sélection 

ou d’exécution du marché, sans que l’Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la 

satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation , y 

compris en manquant à son devoir d’informer la Banque lorsqu’il a eu connaissance 

desdites pratiques ; 

(d) sanctionnera une entreprise ou un individu, dans le cadre des Directives de la Banque 

en matière de lutte contre la fraude et la corruption, et conformément aux règles et 

procédures de sanctions applicables de la Banque, y compris en déclarant publiquement 

l’exclusion de l’entreprise ou de l’individu pour une période indéfinie ou déterminée 

(i) de l’attribution d’un marché financé par la Banque ou de pouvoir en bénéficier 

financièrement ou de toute autre manière1 (ii) de la participation2 comme sous-traitant, 

consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou prestataire de services désigné d’une 

entreprise par ailleurs éligible à l’attribution d’un marché financé par la Banque ; et 

(iii) du bénéfice du versement de fonds émanant d’un prêt de la Banque ou de participer 

d’une autre manière à la préparation ou à la mise en œuvre d’un projet financé par la 

Banque ;  

                                                 

1  Pour écarter tout doute, les effets d’une telle sanction sur la partie concernée concernent, de manière non 

exhaustive, (i) le dépôt de candidature à la pré-qualification, l’expression d’intérêt pour une mission de consultant, 

et la participation à un appel d’offres directement ou comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur, 

ou prestataire dans le cadre d’un tel contrat, et (ii) la conclusion d’un avenant ou un additif comportant une 

modification significative à un contrat existant. 

2  Un sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou services (différents intitulés sont utilisés en 

fonction de la formulation du dossier d’appel d’offres) désigné est une entreprise ou un individu qui (i) fait partie 

de la demande de pré qualification ou de l’offre du soumissionnaire compte tenu de l’expérience spécifique et 

essentielle et du savoir-faire qu’il apporte afin de satisfaire aux conditions de qualification pour une offre 

déterminée ; ou (ii) a été désigné par l’Emprunteur. 



Travaux de reconstruction d’un pont sur la rivière Rusizi entre le Burundi et la République Démocratique du Congo, en Commune Buganda (TR 

6) dans la province Cibitoke 

Section VIII. Cahier des Clauses administratives générales  134 

 

(e) exigera que les dossiers d’appel d’offres/appel à propositions, et que les contrats et 

marchés financés par la Banque, contiennent une disposition exigeant des 

soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, fournisseurs et entrepreneurs, 

ainsi que leurs sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services, fournisseurs, 

agents, et personnel, autorisent la Banque à inspecter3 les pièces comptables, relevés et 

autres documents relatifs à la passation de marché, la sélection et à l’exécution du 

marché, et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque. 

 

 

 

  

                                                 

3  Les inspections menées dans ce cadre sont des vérifications sur pièces du fait de leur nature. Ils comprennent des 

activités de recherche documentaire et factuelle entreprises par la Banque, ou des personnes désignées par elle, 

afin de vérifier des aspects spécifiques relevant d’une enquête ou d’un audit, tel que l’évaluation de la véracité 

d’une accusation éventuelle de Fraude et Corruption, par le moyen de dispositif approprié. De telles activités 

peuvent inclure, sans limitation, d’avoir accès à des documents financiers d’une entreprise ou d’une personne et 

les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, d’avoir accès à tous autres documents, données 

et renseignements (sous forme de documents imprimés ou en format électronique) jugés pertinents aux fins de 

l’enquête ou de l’audit et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, avoir des entretiens 

avec le personnel et toute autre personne, mener des inspections physiques et des visites de site, et obtenir la 

vérification de renseignements par une tierce partie. 
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Annexe D -- Déclaration relative à l’Exploitation et à l’Abus Sexuel (EAS) et/ou au 

Harassement Sexuel (HS)  

pour les Sous-traitants 

[Ce formulaire doit être rempli par chaque Sous-traitant proposé par l’Entrepreneur, qui n’était 

pas nommé dans le Marché.] 

Nom du Sous-traitant : [insérer le nom complet] 

Date : [insérer jour, mois, année] 

Référence du Marché : [insérer la référence du Marché] 

Page [insérer le numéro de page] sur [insérer le nombre total] pages 

 

 

Déclaration EAS et/ou HS 

 

Nous : 

(a) n'avons pas fait l'objet d'une disqualification par la Banque pour non-respect des 

Obligations de Prévention et de Réponse EAS/HS 

(b) avons fait l'objet d'une disqualification par la Banque pour non-respect des 

Obligations de Prévention et de Réponse EAS/HS 

(c) avons fait l'objet d'une disqualification par la Banque pour non-respect des 

Obligations de Prévention et de Réponse EAS/HS. Une décision arbitrale sur le cas 

de disqualification a été rendue en notre faveur. 

(d) avons fait l'objet d'une disqualification par la Banque pour non-respect des 

Obligations de Prévention et de Réponse EAS/HS pendant une période de deux ans. 

Nous avons par la suite démontré que nous avons la capacité et l'engagement adéquats 

pour nous conformer aux obligations en matière d'EAS/HS. 

(e) avons fait l'objet d'une disqualification par la Banque pour non-respect des 

Obligations de Prévention et de Réponse EAS/HS pendant une période de deux ans. 

Nous avons fourni ci-joint des preuves démontrant que nous avons la capacité et 

l'engagement adéquats pour nous conformer aux Obligations de Prévention et de 

Réponse EAS/HS. 

[Si le point (c) ci-dessus est applicable, joindre la preuve d'une décision arbitrale infirmant 

les conclusions sur les questions sous-jacentes à la disqualification]. 

[Si (d) ou (e) ci-dessus sont applicables, fournir les informations suivantes :] 

Période de disqualification : de : _______________ à : ________________ 

Si ces informations ont déjà été fournies dans le cadre d'un autre marché de travaux financé 

par la Banque, des détails sur les éléments de preuve démontrant la capacité et l'engagement 
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adéquats à respecter les Obligations de Prévention et de Réponse EAS/HS (conformément 

au point d) ci-dessus) 

Nom du Maître d’Ouvrage : Projet Régional de Développement Agricole Intégré dans les 

Grands-Lacs 

Nom du Projet : Travaux de reconstruction  

Description du contrat : _____________________________________________________  

Bref résumé des preuves fournies : ________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Informations de contact : (Tél, email, nom de la personne de contact) : 

_______________________ 

En alternative à la preuve visée au point d), d'autres preuves démontrant une capacité et un 

engagement adéquats à respecter les Obligations de Prévention et de Réponse EAS/HS 

(conformément au point (e) ci-dessus) [joindre les détails appropriés]. 

Nom du Sous-traitant  

Nom de la personne dûment autorisée à signer au nom du Sous-traitant _______ 

Titre de la personne signant au nom du Sous-traitant ______________________ 

Signature de la personne nommée ci-dessus ______________________ 

Date de signature ________________________________ jour de ___________________, _____ 

Contre signé par un représentant autorisé de l’Entrepreneur : 

Signature: ________________________________________________________ 

Date de signature ________________________________ jour de ___________________, _____ 
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Section IX. Cahier des Clauses administratives particulières 

Les Clauses administratives particulières qui suivent complètent les Clauses administratives 

générales. Dans tous les cas où les dispositions se contredisent, les dispositions ci-après 

prévaudront sur celles des Clauses administratives générales. Le numéro de la Clause générale à 

laquelle se réfère une Clause particulière est indiqué entre parenthèses. 

Partie A – Données du Marché 

Conditions Article Data 

Dérogation aux articles 

du CCAG 

1 et 23 Non applicable  

Définitions 2.1 La Banque est : La Banque Mondiale 

Désignation des 

intervenants 

3.1.1 Maître d’Ouvrage : Projet Régional de 

Développement Agricole Intégré dans les Grands-

Lacs 

Chef de Projet :  

Maître d’œuvre : CIRA-SAS 

Pièces contractuelles 4.1 La langue des pièces contractuelles : Français 

Pièces contractuelles 4.2 (e) Plans, notes de calcul, cahiers de sondage et dossiers 

géotechniques 

[Insérer et indiquer, le cas échéant, les noms et 

références] 

Les documents suivants font également partie des 

Pièces constitutives du Marché :  

(i) le Plan de Gestion Environnementale et Sociale du 

(PGES) issue de l’étude d’impact 

environnemental et social du projet ;  

(ii) les Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre 

ES; (ii) le Code de Conduite du Personnel de 

l’Entrepreneur (ES) ; et la Déclaration sur 

l’Exploitation et les Abus Sexuels (EAS), et/ou 

le Harcèlement Sexuel (HS) ; (iii) le code de 

conduite et prévention des violences basées sur le 

genre et les violences contre les enfants ; (iv)Le 

plan de recollement (PR), les documents seront 

actualisés par le Contractant en fonction de 

l’avancement des travaux sur Site et de l’état réel 

des travaux. Il s’agit là d’une obligation du 



Travaux de reconstruction d’un pont sur la rivière Rusizi entre le Burundi et la République Démocratique du Congo, en Commune Buganda (TR 

6) dans la province Cibitoke 

Section IX. Cahier des Clauses administratives particulières 138 

 

Conditions Article Data 

Contractant qui sera organisé en conséquence 

pour réaliser cette tâche. Il présentera au Maître 

de l’Ouvrage les détails organisationnels s’y 

rapportant. Une fois les travaux achevés, les 

documents actualisés seront remis au Maître de 

l’Ouvrage pour vérification. Après approbation 

des documents sans réserve par le Maître de 

l’Ouvrage, le Contractant y apposera le statut 

“TQC’’ et les renverra au Maître de l’Ouvrage. ; 

Sauf autorisation contraire du Maître de 

l’Ouvrage, les documents de recollement 

définitifs seront envoyés au Maître de l’Ouvrage 

au plus tard trois mois après la mise en service 

opérationnelle des ouvrages en question.   

 4.2 (h) Décomposition des prix forfaitaires et sous détail des 

prix unitaires font partie des pièces contractuelles. 

4.2 (j) [Les documents techniques généraux (autres que 

ceux mentionnés dans les Spécifications techniques) 

applicables aux prestations faisant partie des pièces 

contractuelles sont :  _______________________ ] 

[Insérer, le cas échéant] 

Obligations générales 5.7.1 Les ordres de service sont adressés [par courrier, 

remise en main propres / par courrier électronique à 

l’adresse suivante : 

Adresse : 

Adresse électronique :] 

[Insérer le mode retenu de transmission et l’adresse 

correspondante] 

Estimation des 

engagements financiers 

du Maître d’Ouvrage 

5.8.2  3mois 

Personnel de 

l’Entrepreneur 

5.9.1 Le Personnel Clé est défini comme le personnel de 

l’Entrepreneur nommé dans la présente clause du 

CCAP. L’Entrepreneur emploiera le Personnel clé 

identifié dans la Soumission, ou d’autres personnels 

approuvés par le Directeur de projet. Le Directeur de 

projet approuvera le remplacement des Personnels 

clés proposés à condition que les remplaçants aient 

des qualifications substantiellement égales ou 
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Conditions Article Data 

supérieures à celles des autres personnels figurant 

dans la Soumission. 

[insérer le nom de chaque membre du Personnel-Clé 

agréé par le Directeur de projet avant la signature du 

Marché] 

Sécurité des personnes et 

des biens et protection de 

l’environnement 

5.10 Prendre en compte les dispositions des Données 

Particulières additionnelles relatives aux conditions 

préalables à la mobilisation.  
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Conditions Article Data 

Santé et sécurité sur les 

chantiers 

 

5.11 Le Contractant doit prendre sur ses chantiers toutes 

les mesures d’ordre et  de sécurité propres à éviter 

des accidents, tant à l’égard du personnel qu’à l’égard 

des tiers. Il organise un service médical courant et 

d'urgence sur le chantier, adapté au nombre de son 

personnel.  

Le Contractant est tenu d’observer tous les 

règlements et consignes de l’autorité compétente. Il 

assure notamment l’éclairage et le gardiennage de ses 

chantiers, ainsi que leur signalisation tant intérieure 

qu’extérieure. Il assure également, en tant que de 

besoin, la clôture de ses chantiers.  

Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour 

éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, 

notamment pour la circulation publique si celle-ci n’a 

pas été déviée. Les points de passage dangereux, le 

long et à la traversée des voies de communication, 

doivent être protégés par des garde-corps provisoires 

ou par tout autre dispositif approprié ; ils doivent être 

éclairés et, au besoin, gardés. 

Le Contractant doit prendre les dispositions utiles 

pour assurer l’hygiène des installations de chantier 

destinées au personnel, notamment par 

l’établissement des réseaux de voirie, d’alimentation 

en eau potable et d’assainissement, si l’importance 

des chantiers le justifie. Sauf dispositions contraires 

du Marché, toutes les mesures d’ordre, de sécurité et 

d’hygiène prescrites ci-dessus sont à la charge du 

Contractant. 

Garanties 6.1.1 La garantie de bonne exécution sera de   % du 

Montant du Marché.  

Retenue de garantie 6.2.1 La retenue de garantie sera de [%]. 

Assurances 6.3.1 Les polices d’assurances suivantes sont requises au 

titre du présent Marché pour les montants minimums 

indiqués ci-après : [Insérer, les montants de 

couverture requis] 
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Conditions Article Data 

6.3.2 - assurance des risques causés à des tiers : [Insérer un 

montant pour les dommages corporels et un montant 

pour les dommages matériels, par événement] 

6.3.4 - assurance « Tous risques chantier » : 

[Indiquer ici un montant tenant compte de la valeur 

des biens existants du Maître d’Ouvrage qui sont 

couverts par cette assurance.] 

6.3.5 L’assurance couvrant la responsabilité décennale est 

exigée dès la Date de Commencement. 

 6.4 [insérer le cas échéant] 

La responsabilité totale de l’Entrepreneur envers le 

Maître d’ouvrage, n’excède pas le montant de : 

[insérer par exemple un multiple du Montant du 

Marché] 

Conditions de travail 9.2 Les heures normales de travail sont : [insérer le cas 

échéant] 
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Conditions Article Data 

Prescriptions spécifiques 
au recrutement du 
personnel non qualifié 

 

9.3 Pour l'emploi des personnels non qualifiés, le 

Contractant devra mettre en œuvre un certain 

nombre de prescriptions : 

 maximiser l'emploi de personnes issues des 

populations voisines du chantier ; 

 établir des procédures d'embauche et de 

débauche transparentes ; 

 établir une politique de communication et 

d'information explicitant ces procédures 

d'embauche et de débauche. Cette politique de 

communication s'adressera aux populations et 

aux diverses autorités administratives ; 

 s'assurer que les conditions d'embauche et de 

débauche soient parfaitement comprises et 

acceptées ; 

 Les mesures de sécurités et de santé en vigueur 

sur le chantier devront être appliquées avec un 

soin particulier au personnel sans qualification 

recruté temporairement. 

Pendant l'exécution du chantier, le Contractant 

établira 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, la durée (en jours) de l'embauche, la 

date d'embauche, la date de débauche et l'origine 

géographique du personnel temporaire 

Montant du Marché 10.1.2 Les prix sont exprimés [intégralement en monnaie 

nationale ou dans les monnaies suivantes :  _______ ] 

[Sélectionner la disposition applicable] 

10.1.3 La quote-part payable en [insérer la monnaie 

étrangère] est égale à  _______  pour cent 

10.1.4 Une quote-part de ce prix est payable dans la ou les 

monnaies étrangères suivantes : 

Décomposition et sous-

détails des Prix 

10.3.4 La décomposition du prix forfaitaire / le sous-détail 

du prix unitaire doit être produit(e) dans un délai de          

à compter de la date suivante :  

Révision des prix 10.4.1 & 

10.4.2 
Les prix sont fermes et les dispositions de l’Article 

10.4.2 du CCAG ne sont pas applicables 



Travaux de reconstruction d’un pont sur la rivière Rusizi entre le Burundi et la République Démocratique du Congo, en Commune Buganda (TR 

6) dans la province Cibitoke 

Section IX. Cahier des Clauses administratives particulières 143 

 

Conditions Article Data 

OU 

Les prix sont révisables suivant les modalités et 

coefficients suivants : 

En cas de variation des conditions économiques après 

les dix-huit mois suivant la date contractuelle de 

démarrage des travaux, les montants des décomptes 

mensuels seront réajustés par application de la 

formule suivante :  

P = PO (X+ a Sn/SO + b Gn/G0+ c Cn/CO + d Bn/BO + e 

Fn/F0).  

Où : 

 

P : est le montant du décompte révisé ; 

P0 : est le montant du décompte correspondant aux 

prix de base du marché, sans application d'une 

formule de révision ; 

Sn :    est le salaire horaire de la main d’œuvre 

d'une équipe locale composée comme suit : 

 1 Chef d'équipe (Agent de maîtrise 

catégorie 1), 

 2 Ouvriers spécialisés (5ème catégorie B), 

 3 Aides ouvriers (3ème catégorie B), 

 4 Manœuvres (1ère catégorie A). 

Le salaire Sn de l’équipe ci-dessus sera confirmé par 

l’organisme chargé de la main d’œuvre au Burundi. 

Gn : Prix officiel du litre de gas-oil en République 

du Burundi fourni par l’organisme chargé de 

l’homologation du prix de gas-oil au 

Burundi.  

Cn : Prix officiel au Burundi de la tonne de ciment 

de type CPA 42,5 CEM I ou équivalent produit 

au Burundi suivant la facture d’achat délivrée 

par le fournisseur local de l’Entrepreneur, 

homologuée par une structure officielle de prix 

au Burundi. 
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Bn : Prix de la tonne de bitume 35/50 ou 50/70 

suivant la facture d’achat dûment établie par 

le fournisseur de l’Entrepreneur et 

homologuée par une structure de contrôle 

officielle du pays du fournisseur.  

Fn : Prix de la tonne d’acier suivant la facture 

d’achat dûment établie par le fournisseur de 

l’entrepreneur et homologuée par une 

structure de contrôle officielle du pays du 

fournisseur. 

Les coefficients a, b, c, d et e sont des paramètres de 

pondération déterminés lors de la mise au point du 

contrat.  

L'indication de sections différentes et de tableaux 

distincts sera nécessaire si des sections des Travaux 

(ou du Détail quantitatif et estimatif) ont un contenu 

en monnaies étrangères et nationale notablement 

différent comme stipulé dans le tableau suivant. 

Tableau des paramètres de pondération 

Facteur et 

description 

Valeur des 

fourchettes 

autorisées 

pour   les 

paramètres 

(1) 

Valeur des paramètres de 

pondération par type de monnaie 

(2) 

Totaux (3) 

(Monnaie 

nationale) 

(Monnaie(s) 

étrangère(s)1, 2, 3) 
 

X   Fixe 0,15 à 0,20    

(a) Main-d'œuvre 0,10 à 0,35    

(b) Gasoil 0,10 à 0,50    

(c) Ciment 0,10 à 0,20    

(d) Bitume 0,25 à 0,50    

(e) Fer 0,15 à 0,20    

Total    1 

Le Soumissionnaire indiquera dans les colonnes (2) 

les valeurs des paramètres de chaque facteur au titre 

de la monnaie ou des monnaies de son offre, et dans 

la colonne (3) les sous totaux correspondants pour 

chaque facteur et qui doivent s'inscrire dans la 

fourchette spécifiée par le Maître d’Ouvrage dans la 

colonne (1) ; de plus le total des sous totaux inscrits 

dans la colonne (3) doit être égal à 1. 

Une formule sera appliquée pour chaque monnaie de 

paiement et sera déduite du tableau ci-dessus comme 

suit : les paramètres à inclure dans chacune des 
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formules seront déduits des valeurs relatives à chaque 

monnaie, chacune d'elle étant d'abord toutefois 

divisée par le total des valeurs correspondantes à la 

monnaie considérée, comme indiqué dans la colonne 

correspondante. 

Origine des indices 

Monnaie nationale 

Code de l'indice 

Description / Publication d'origine Valeur de base  

Identification de l'indice 
Mois fixé pour le 

dépôt des offres 

S0    

G0    

C0    

B0    

F0    

Monnaie(s) étrangère(s) 

Le Soumissionnaire complétera, le cas échéant, un 

tableau semblable à celui qui suit pour chaque 

monnaie étrangère de paiement. 

Code de l'indice 

Description / Publication d'origine Valeur de base  

Identification de l'indice 
Mois fixé pour le 

dépôt des offres 

S0    

G0    

C0    

B0    

F0    

 la révision des prix sera effectuée dans les 

conditions suivantes : 

 la formule de révision est réputée tenir compte de 

la main d’œuvre, des matériaux, matériels et tout 

autre élément entrant dans les travaux. 

 il n'y aura pas de révision de prix pour le poste 

installation de chantier. 

 en cas de retard dans l'exécution des travaux 

imputable à l'Entrepreneur, les indices de révision 

de prix à prendre en compte sont, soit ceux 

valables pendant le dernier mois du délai 

contractuel, soit ceux des mois suivants jusqu'à la 

réception provisoire des travaux s'ils sont à 

l'avantage du Maître de l'Ouvrage; 
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 la révision des prix ne peut intervenir qu'après les 

dix-huit premiers mois suivant la date de 

l’émission de l’ordre de service de 

commencement des travaux. 

NB : La révision des prix est due quel que soit le 

montant révisé. 

 10.4.2 (b) N/A  [insérer le cas échéant :  

Le coefficient correcteur dans le cas où les indices et 

monnaies de paiement étrangers ont des pays 

d’origine différents est calculé de la façon suivante : 

[Insérer le mode de calcul du coefficient ________ ] 

Impôts, droits, taxes, 

redevances, cotisations 

10.5.2 Les prix du présent Marché sont réputés ne pas 

comprendre les montants dus au titre des impôts, 

droits et obligations suivantes : N/A 

Taux de change et 

proportion des monnaies 

10.6.1 [Insérer lors de la signature du marché, en adoptant 

les taux de change et proportions figurant dans l’offre 

du soumissionnaire retenu] 

Travaux en régie 11.3.2  Sans objet 

Acomptes sur 

approvisionnement 

11.4 [Décrire le mode de calcul] 

Avance forfaitaire 11.5 Le mode de calcul de l’avance est le suivant : 

(a) pourcentage par rapport au Montant du 

Marché : 

(b) pourcentage payable en monnaies nationale et 

étrangères : 

L’avance sera remboursée comme suit : 

[Insérer la méthode et le rythme d’imputation] 

Intérêts moratoires 11.7 Taux mensuel pour les paiements en monnaie 

nationale  

Taux mensuel pour les paiements en monnaie 

étrangère : 

Modalités de règlement 

des acomptes 

13.1.1 [Insérer la disposition voulue pour la présentation 

d’un décompte pour l’avance, si nécessaire, par 

exemple présentation d’une demande de paiement 

d’avance dès la signature du Marché] 
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13.2.3 Les paiements à l’Entrepreneur seront effectués aux 

comptes bancaires suivants : 

(a) pour la part en monnaie nationale : 

[Indiquer le compte bancaire dans le pays du Maître 

d’Ouvrage] 

(b) pour la part en monnaie étrangère : 

[Indiquer le(s) compte(s) bancaire(s) pour les 

règlements en monnaie étrangère] 

Changement dans 

l’importance des diverses 

natures d’ouvrage 

17.1 [Insérer la disposition souhaitée dans le cas où le la 

disposition du CCAG doit être modifiée] 

Force majeure 18.3 Seuil des intempéries constituant un cas de force 

majeure : est réputés comme un événement de force 

majeure au titre du présent Marché [Insérer] 

Délai d’exécution 19.1.1 [Indiquer la date à partir de laquelle commence à 

courir le délai d’exécution des travaux, si elle est 

différente de la Date de Commencement] 

Prolongation des délais 

d’exécution 

19.2.2 Seuil des intempéries entraînant une prolongation des 

délais d’exécution des travaux : 

Nombre de journées d’intempéries prévisibles : Sans 

objet. 

19.2.4 Seuil de prolongation des délais d’exécution ouvrant 

droit à résiliation du Marché : Sans objet.  

Pénalités, primes et 

retenues 

20.1 La pénalité journalière pour retard dans l’exécution 

est fixée à :  

Cette pénalité s’applique en cas de retard dans 

l’achèvement des travaux et, le cas échéant à : 

[préciser si applicable les ouvrages ou parties 

d’ouvrages ou ensembles de prestation faisant l’objet 

de délais particuliers ou de dates limites fixés au 

Marché]. 

20.2 La prime journalière pour avance dans l’exécution 

des travaux est fixée à [Insérer seulement si 

applicable]. Le mode de calcul du plafond de ces 

primes est comme ci-après : [Insérer] 
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Prise en charge, 

manutention et 

conservation par 

l’Entrepreneur des 

matériaux et produits 

fournis par le Maître 

d’Ouvrage dans le cadre 

du Marché 

26.4 [indiquer, le cas échéant, les conditions particulières 

dans lesquelles l’Entrepreneur est tenu de procéder 

aux opérations nécessaires de déchargement, de 

débarquement, de manutention, de rechargement et 

de transport, jusque et y compris la mise en dépôt ou 

à pied d’œuvre des matériaux, produits ou 

composants] 

26.5 [indiquer, le cas échéant, les conditions et limites 

territoriales de mise en magasin des matériaux, 

produits ou composants] 

Préparation des travaux 28.1 Durée de la période de mobilisation : 

28.2 Délai de soumission du programme d’exécution : 

28.3 Plan de sécurité et d’hygiène : 

[Indiquer la référence ou la mention « non 

applicable »] 

Maintien des 

communications et de 

l’écoulement des eaux 

31.6.1 [indiquer, le cas échéant, les conditions particulières 

relatives au maintien des communications et de 

l’écoulement des eaux] 

Réception provisoire 41.1 Les modalités de réception par tranche de travaux 

sont les suivantes : [Insérer si applicable] 

Modification du délai du début des opérations 

préalables à la réception des ouvrages [Insérer si 

applicable] 

41.2 (b) Epreuves comprises dans les opérations préalables à 

la réception [Insérer si applicable] 

41.2 (e) Applicable 

ou 

Non applicable 

[Insérer, le cas échéant, les dispositions modifiant 

41.2 (e)] 

Délai de garantie 42.1 [insérer le cas échéant] 

[Par dérogation aux dispositions de l’Article 42.1 du 

CCAG, le délai de garantie est fixé à : 

[Insérer le nombre de mois ou de jours] 

Garanties particulières 44.2 [insérer, le cas échéant,  
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Règlement des différends 50.3 Le Comité de Prévention et de Règlement des 

Différends sera désigné dans un délai de soixante (60) 

jours à compter de la date de signature par les deux 

parties du l’Acte d’Engagement. 

Le Comité de Prévention et de Règlement des 

Différends sera composé de : 

[un seul membre]___________________ 

Ou 

[trois membres] _____________________ 

[Pour un marché estimé à plus de 50 millions de 

dollars, le CPRD doit être composé de trois (3)  

membres. Pour un marché estimé entre 20 et 50 

millions de dollars, le CPRD peut comprendre trois 

membres ou un seul membre. Pour un marché estimé 

à moins de 20 millions de dollars, un seul membre est 

recommandé.] 

50.4 Liste des membres possibles du Comité de Prévention 

et de Règlement des Différends :  

Proposés par le Maître d’Ouvrage [attacher les CV 

au DAO et au marché] 

a) ________________________ 

b)  ________________________ 

c) ________________________ 

Proposés par l’Entrepreneur [attacher les CV au 

marché] 

a) ________________________ 

b)  ________________________ 

c) _________________________ 

50.5 Autorité de Nomination pour le Comité de Prévention 

et de Règlement des Différends (si non convenue 

d’un commun accord) [insérer le nom d’une 

organisation internationale ou une autorité officielle 

en tant qu’autorité officielle de nomination]: 

__________________________ 
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Droit applicable 54.1 [Optionnel : Indiquez le nom du droit applicable s’il 

est différent de celui du pays du Maître 

d’Ouvrage] : ______L'Entrepreneur est tenu 

d'identifier tous les textes règlementaires liés 

aux aspects de protection de l'environnement 

(eau, air, sols, bruit, végétation, faune, flore, 

déchets, nappes souterraines) et la protection 

des personnes (droit du travail, normes 

d'exposition au travail, autres). Il liste dans son 

Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

du Chantier (PGESC) les textes, normes et 

autres contraintes règlementaires et précise les 

moyens de mis en œuvre pour s'y conformer. 

L’Entrepreneur respecte également les normes, 

valeurs guides, standards, seuils et concentrations 

de rejets préconisés par les institutions spécialisées 

internationales affiliées aux Nations Unies :  

 Banque Mondiale, dont l'IFC et ses 

Directives Environnementales, Sanitaires et 

Sécuritaires accessible à l’adresse 

http://www.ifc.org/ehsguidelines 

 Sur des aspects non traités dans le document 

de l’IFC, les normes, valeurs guides, 

standards, seuils et concentrations de rejets 

des institutions suivantes s’appliqueront : 

o Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS); 

o Organisation Internationale du 

Travail(OIT)  
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Partie B – Clauses Particulières additionnelles 

4. Pièces contractuelles 4.3 [L’analyse de la valeur peut être prévue si elle est 

spécifiée ici, en accord avec la Banque] 

Analyse de la valeur : 

L’Entrepreneur pourra présenter au Maître d’Œuvre, 

à tout moment et par écrit, une proposition fondée sur 

l’analyse de la valeur visant à : 

(i) accélérer le délai de réalisation, 

(ii) réduire le coût durant la vie utile, 

(iii) améliorer le fonctionnement des ouvrages, ou 

(iv) produire un autre avantage pour le Maître 

d’Ouvrage, 

sans pour autant mettre en question les fonctionnalités 

nécessaires des travaux ou services connexes. 

L’Entrepreneur fournira des renseignements 

concernant les risques et impacts ES de la proposition  

Le coût de préparation de la proposition fondée sur 

l’analyse de la valeur sera à la charge de 

l’Entrepreneur. Dans le cas où la proposition serait 

approuvée par le Maître d’Ouvrage et résulterait en 

une réduction du Montant du Marché, la rémunération 

versée à l’Entrepreneur, qui sera incluse dans le 

Montant du Marché, sera de cinquante pour cent 

(50%) de la différence entre les montants ci-après : 

(i) la diminution du Montant du Marché, résultant 

de la proposition, et 

(ii) la réduction éventuelle de la valeur des travaux 

ou services connexes pour le Maître d’Ouvrage, 

telle que résultant d’une réduction de la qualité 

ou du rendement. 

Dans le cas où (ii) serait plus élevé que (i), 

l’Entrepreneur n’aura droit à aucune rémunération. 

Sécurité des personnes 

et des biens et 

protection de 

l’environnement 

5.10 
Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre ES  

Le paragraphe 5.10.4 ci-après est inséré : 

« Nonobstant les dispositions du paragraphe  19.1 du 

CCAG, l’Entrepreneur ne devra exécuter aucune 

partie des Travaux, y compris la mobilisation et/ou 

des activités préalables aux travaux (telles que la 

préparation des emprises des pistes de chantier, les 
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accès aux chantiers, l’installation de chantier, les 

investigations géotechniques ou recherches de 

carrières ou zones d’emprunt de matériaux) avant que 

l’unité de gestion de projet (UGP) ait constaté que les 

mesures appropriées sont en place pour la maitrise des 

risques environnementaux et sociaux, et des impacts 

correspondants.  

Plan de Gestion 

Environnementale et 

Sociale du Chantier 

(PGESC) 

5.11 
L'Entrepreneur prépare, fait valider par le Maître 

d’Œuvre et le Maître d'Ouvrage, exécute et met à jour 

un Plan de Gestion Environnementale et Sociale du 

Chantier (PGESC). 

Le PGESC constitue le document unique de référence 

où l'Entrepreneur définit en détail l’ensemble des 

mesures organisationnelles et techniques qu'il met en 

œuvre pour satisfaire aux obligations des présentes 

clauses. Une copie du PGES sera remise à l’entreprise 

à la signature du contrat pour servir de référence dans 

l’élaboration du PGESC ; 

A titre indicatif, le PGESC devra comprendre les 

éléments suivants : 

I. INTRODUCTION  
1.1 Contexte de mise en œuvre du PGES  

1.2 Portée du PGES-Chantier  

1.3 Objectifs et résultats attendus  

1.4 Démarche de mise en œuvre du PGES 

(organigramme, rôles et responsabilités, niveau 

d’effort, moyens à disposer, etc.)  

1.5. Les ressources financières nécessaires à la 

réalisation des mesures de sauvegarde prévues 

 

II. APPROCHE METHODOLOGIQUE POUR 

L’ELABORATION DU PGES CHANTIER 

III. BREF RAPPEL DU CADRAGE JURIDIQUE 

ET INSTITUTIONNEL  

IV. DESCRIPTION DU PROJET, SON 

CONTEXTE ET SON MILIEU D’INSERTION  

IV.1. Description du projet  

IV.2. Description du milieu d’insertion  

IV.3. Enjeux, impacts et mesures d’atténuation  
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V. LE PLAN DE GESTION 

ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  

V.1 Programme d’atténuation des impacts négatifs  

V.2 Programme d’accompagnement social  

V.3 Programme des mesures de prévention relatives à 

l’hygiène et à la sécurité des travailleurs et des 

populations lors des travaux  

V.4 Programme des mesures particulières de gestion, 

entre autres : 

• Plan de gestion des déchets de chantier 

• Plan de sensibilisation aux risques d’accidents 

de chantier et à la prévention des maladies (paludisme, 

covid-19, VIH/SIDA),  

• Plan des mesures de protection des habitats 

critiques (zones inondables et humides, aires 

protégées, etc.)  

• Plan d’exploitation et de remise en état des 

sites d’emprunts et des bases de chantier  

ANNEXES  

• Formulaire d’enregistrement des accidents 

et incidents  

• Formulaire des plaintes et doléances  

• Formulaire d’enregistrement des déchets 

spéciaux (huiles, batteries, produits dangereux) 

• formulaire d’enregistrement des Non - 

Conformités  

• Etc. 
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Reporting 
5.11.1 

L'Entrepreneur soumettra à le Maître d’Oeuvres, à 

l’Unité de Gestion du Projet (UGP) un rapport 

d'activité E&S résumant les actions E&S mises en 

œuvre pour la conduite des travaux durant la période 

précédente. 

Ces rapports couvriront à minima les aspects 

suivants : 

o Rapports hebdomadaires : résumé des rapports 

d’inspection des sites, nombre d’accidents de 

travail enregistrés, résumé des non-conformités 

détectées et des mesures prises pour les 

rectifier. Le rapport sera remis au plus tard le 

mardi suivant la semaine concernée ; 

o Des Rapports mensuels : Rapport d’activités 

engagées pendant le mois : Etat du personnel 

E&S en fin de mois, nombre d’inspections 

réalisées (localisation et fréquences), nombre et 

état de non-conformités détectées dans le mois 

et description des mesures correctives mises en 

place, état des registres de produits et déchets 

dangereux, Activités antiérosives et de lutte 

contre la sédimentation, engagées pendant le 

mois, actions engagées avec les acteurs 

extérieurs aux travaux (populations riveraines, 

autorités locales, agences gouvernementales), 

statistiques Sécurité & Hygiène ( nombre 

d'accidents avec arrêt de travail, nombre 

d'accidents sans arrêt de travail, visites 

médicales à l’embauche et annuelles, taux de 

fréquence d'accidents, fautes graves des 

employés), suivi de la qualité des eaux de 

consommation sur les chantiers, suivi des 

conflits avec les populations locales, nombre de 

plaintes reçues et traitées, liste des rapports et 

notes techniques soumises à l’Ingénieur 

conseils pendant le mois, état des activités de 

formation et de sensibilisation (sujet, nombre et 

durée des sessions, nombre de participants), 

programme prévisionnel d’action pour le mois 

à venir, éventuellement nombre d’ouvriers et 
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origine, mesures de santé prises au recrutement 

des employés. Les rapports mensuels seront 

remis au plus tard 7 jours ouvrables suivant 

l’échéance du mois concerné ; 

Rapports semestriels : Rapport devant faire la 

synthèse des rapports mensuels des activités 

Environnement et social du semestre écoulé. Ces 

rapports sont à remettre au plus tard 10 jours 

ouvrables suivant l’échéance du semestre. 
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Notification des 

incidents/accidents 

 

5.11.2 
Le Maître d'Ouvrage (MINAGRIE), l’UGP et l’ing. 

conseil sont informés, dans l'heure qui suit 

l'évènement, de tout accident corporel grave sur un 

membre du personnel, un visiteur du Chantier ou tout 

autre tiers, causé par la conduite des travaux ou le 

comportement du personnel de l'Entrepreneur. 

Le Maître d'Ouvrage est informé, dans les six (6) 

heures qui suivent l'évènement, de tout accident lié à 

la conduite des travaux qui, dans des conditions 

légèrement différentes, aurait pu causer des lésions 

corporelles aux personnes, des dommages à la 

propriété privée ou à l'environnement. 
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Gestion des non-

conformités 

 

5.11.3 
Les non-conformités détectées au cours d’inspections 

réalisées par le Maître d’Œuvre ou mission de 

contrôle, l’UGP ou le Maître d’ouvrage, feront l’objet 

d’un traitement adapté à la gravité de la situation. Les 

non-conformités seront ainsi réparties en 

4 catégories : 

Une non-conformité de niveau 1, est émise pour les 

non-conformités n’entraînant pas de risque grave et 

immédiat pour l’environnement et la santé. la non-

conformité fait l’objet d’un rapport envoyé à 

l’Entrepreneur et devra être résolue dans un délai de 

cinq jours. L’Entrepreneur adressera à le Maître 

d’Oeuvre ou mission de contrôle, l’UGP et le maitre 

d’ouvrage  le rapport de résolution du problème. 

Après visite et avis favorable, le Maître d’Oeuvres 

signe le rapport de clôture de non-conformité. Dans 

tous les cas, toute non-conformité de niveau 1 non 

corrigé dans un délai de 15 jours calendaire sera 

élevée au niveau 2 ; 

Une non-conformité de niveau 2, est applicable à 

toute non-conformité ayant entrainé un dommage 

pour l’environnement ou la santé ou présentant un 

risque élevé pour l’environnement ou la santé. La 

même procédure que pour les non-conformités 1 est 

appliquée ; la résolution devra se faire dans un délai 

de trois jours. L’Entrepreneur adressera son rapport 

de résolution. Toute non-conformité de niveau 2 non 

corrigée dans un délai d’un mois sera élevée au 

niveau 3 ; 

Une non-conformité de niveau 3, est applicable à 

toute non-conformité présentant des risques de 

gravité majeure ou ayant entraîné des dommages 

environnementaux ou humains. La plus haute 

hiérarchie de l’entreprise présente dans le pays et le 

Maitre d’ouvrage (MINAGRIE) sont informées 

immédiatement et l’Entrepreneur dispose de 

vingt-quatre (24) heures pour sécuriser la situation. 

Si la situation l’exige, l’Ing. Conseils ou le Maître 

d’ouvrage, devra ordonner de suspendre les travaux 

dans l’attente de la résolution de la non-conformité 
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 Notification 

observations 

 

5.11.4 
Pour les non-conformités mineures, ce niveau 

n’entraîne qu’une notification du Maître d’Œuvres ou 

le Maître d’ouvrage au représentant sur Site de 

l’Entrepreneur, avec signature de Notification 

d’Observation préparée par le Maître d’Œuvres ou le 

Maître d’ouvrage ; la multiplication de Notifications 

d’Observation sur un Site, ou bien la non prise en 

compte de la Notification d’Observation par 

l’Entrepreneur, peut élever la Notification 

d’Observation au niveau de non-conformités de 

niveau 1 

Conditions de 

rémunération, 

de retenue et de 

suspension des 

activités de 

construction 

 

5.11.5 
L’ensemble des mesures techniques définies dans le 

PGESC sont des mesures de bonne pratique 

environnementale et sociale étroitement liées aux 

activités de construction et donc, en termes de coûts, 

difficilement individualisables des activités de 

construction. A ce titre, il sera considéré que tous les 

coûts requis pour la mise en œuvre du PGESC sont 

intégrés dans les coûts unitaires de construction et 

d’équipement proposés par l’Entrepreneur. 

Lorsque des non conformités seront relevés, elles 

feront l’objet de mesures correctives à mettre en 

œuvre dans un délai défini au chapitre 5.11.3 

Garanties 6.1.3 
[Si une Garantie ES est demandée, insérer le présent 

paragraphe 6.1.3 ; sinon omettre] 

« 6.1.3 Dans les vingt-huit (28) jours à compter de la 

notification de l’attribution du Marché, l’Entrepreneur 

devra fournir une garantie de performance 

environnementale et sociale (ES) pour les montants 

fixés ci-dessous.  

La Garantie de performance ES sera émise par une 

banque ou une société de cautionnement acceptable 

par le Maître d’Ouvrage et libellée dans les types et 

proportions des monnaies de paiement du Marché. La 

garantie de performance ES sera valable 28 jours au-

delà de la date de Réception provisoire. 

La garantie de performance ES sera une garantie 

inconditionnelle (voir Section X, Formulaires du 

Marché) du montant de [insérer le pourcentage du 

Montant du Marché, normalement 1% à 3%] du Prix 

accepté du Marché dans la (les) monnaie(s) dans 

laquelle (lesquelles) le Marché est payable. » 
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[La somme des garanties bancaires (garantie de 

bonne exécution et garantie de performance ES) ne 

devra normalement pas excéder 10% du Prix du 

Marché.] 

Modalités de règlement 

des acomptes 

13.1.3 Insérer ce qui suit à la fin de la clause 13.1.3 : 

Si l’Entrepreneur manque ou a manqué à ses activités 

ou obligations ES dans le cadre du Marché, la valeur 

de ces activités ou obligations, comme déterminée par 

le Maître d’Œuvre, pourra faire l’objet d’une retenue 

jusqu’à la réalisation de ces activités ou obligations, 

et/ou le coût de rectification ou remplacement, comme 

déterminé par le Maître d’Œuvre, pourra faire l’objet 

d’une retenue jusqu’à la réalisation de la rectification 

ou du remplacement. Un tel manquement peut inclure, 

de manière non limitative : 

(i) manquement à se conformer aux obligations 

ou activités ES décrites dans les 

Spécifications des Travaux, pouvant 

comprendre : activités hors limites du 

chantier, poussière excessive, manquement au 

maintien des voies publiques en état 

d’utilisation sans danger, dommages causés à 

la végétation hors chantier, pollution de cours 

d’eau par hydrocarbures ou sédimentation, 

contamination de terrains, par exemple par 

hydrocarbures, déchets d’origine humaine, 

dégradation d’objets archéologiques ou 

culturels, pollution de l’air comme 

conséquence de combustion non autorisée 

et/ou inefficiente : 

(ii) manquement à réviser périodiquement le 

PGES-E et/ou à le mettre à jour à temps pour 

traiter les problèmes ES émergeants, ou les 

risques ou effets anticipés ; 

(iii) manquement à mettre en œuvre le PGES-E, 

notamment manquement à assurer la 

formation et la sensibilisation prévues 

(iv) manquement d’avoir obtenu les 

consentements/permis requis préalablement à 

la réalisation des travaux ou d’activités 

connexes ; 
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(v) manquement à soumettre les rapports ES 

(décrits dans la Partie C du CCAP), ou à les 

soumettre avec ponctualité ; 

(vi) manquement à entreprendre des activités de 

réhabilitation/réparation demandées par le 

Maître d’Œuvre, dans le délai spécifié (par 

exemple les activités nécessaires pour 

rectifier les non-conformités). 

Préparation des 

travaux 

28.1 Période 

de 

mobilisation 

Ajouter la disposition ci-après : 

L’Entrepreneur ne doit pas procéder à la mobilisation 

sur le site sans l’approbation du Directeur de projet 

conformément aux dispositions des Données 

Particulières additionnelles 5.10, relatives aux 

mesures que l’Entrepreneur doit prendre en tenant 

compte des risques et des impacts environnementaux 

et sociaux. 
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Dispositions supplémentaires relatives au nantissement et au paiement direct des sous-

traitants 

A. Nantissement 

Le nantissement des marchés publics est une mesure destinée à faciliter leur financement. 

Il permet au titulaire d’un marché et à ses sous-traitants admis au bénéfice du paiement direct 

d’obtenir des prêts ou des avances sous certaines conditions. 

A cet effet, un acte ayant pour objet le nantissement du Marché est passé entre l’Entrepreneur 

titulaire du Marché et l’institution qui consent cette facilité. En outre l’exemplaire unique du 

Marché est remis par le titulaire à cette institution à titre de garantie. 

Cette institution, le créancier, notifie alors ou fait signifier le nantissement au Maître d’Ouvrage, 

lequel lui règle directement, sauf empêchement à paiement, les sommes dues par le Maître 

d’Ouvrage au titre de l’exécution du Marché. 

Les dispositions suivantes viennent compléter le CCAG et se réfèrent à la numération des articles 

du CCAG : 

3.3.1 De plus, l’Entrepreneur peut céder ou déléguer au profit des banquiers de 

l’Entrepreneur tout ou partie des sommes dues ou à devoir au titre du Marché. 

4.5 Pièces à délivrer à l’Entrepreneur en cas de nantissement du marché. 

4.5.1 Dès la notification du marché, le Maître d’Ouvrage délivre sans frais à 

l’Entrepreneur, contre reçu, une expédition certifiée conforme de l’Acte 

d’engagement et des autres pièces que mentionne le paragraphe 2 du présent Article 

à l’exclusion du CCAG. 

4.5.2 Le Maître d’Ouvrage délivre également, sans frais, à l’Entrepreneur, aux co-

traitants et aux sous-traitants payés directement les pièces qui leur sont nécessaires 

pour le nantissement de leurs créances. 

B. Paiement direct aux sous-traitants 

Le paiement direct par le Maître d’Ouvrage des prestations exécutées par les entrepreneurs sous-

traitants permet à ces derniers d’avoir la certitude d’être payés « au même titre que l’entrepreneur 

principal » - dès lors qu’ils accomplissent les prestations dont ils sont responsables. Les prestations 

faisant l’objet de paiement direct peuvent être connues dès le dépôt de l’offre. Lorsque les sous-

traitants ont déclarés postérieurement à la conclusion du Marché leur acceptation et l’agrément des 

conditions de leurs conditions de paiement doivent figurer dans un avenant ou dans un acte spécial. 

Les dispositions suivantes viennent compléter le CCAG et se réfèrent à la numérotation des articles 

du CCAG : 

3.3.3 Le sous-traitant agréé peut obtenir directement du Maître d’Ouvrage si celui-ci et 

les autorités dont l’approbation est nécessaire pour le Marché en sont d’accord ou 

si la réglementation applicable l’impose, le règlement des travaux, fournitures ou 

services dont il a assuré l’exécution et qui n’ont pas déjà donné lieu à paiement au 

profit du titulaire du Marché. 
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Dans ce cas, l’Entrepreneur remet au Chef de Projet, avant tout commencement 

d’exécution du contrat de sous-traitance, une déclaration mentionnant : 

(a) la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue, 

(b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant 

proposé, 

(c) les conditions de paiements prévues par le projet de contrat de sous-traitance 

et le montant prévisionnel de chaque sous-traité, notamment la date 

d’établissement des prix et, le cas échéant, les modalités de variation de 

prix, le régime des avances, des acomptes, des réfactions, des primes, des 

pénalités. 

Le Chef du Projet doit revêtir de son visa toutes les pièces justificatives servant de 

base au paiement direct. Il dispose d’un délai d’un (1) mois pour signifier son 

acceptation ou son refus motivé. Passé ce délai, le Chef de Projet est réputé avoir 

accepté celles des pièces justificatives qu’il n’a pas expressément refusées. 

Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, le titulaire est tenu, lors de la 

demande d’acceptation, d’établir que la cession ou le nantissement de créances 

résultant du Marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant. 

11.9 Rémunération des entrepreneurs sous-traitants payés directement. 

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les 

conditions stipulées par le Marché, un avenant ou un acte spécial. 

13.5 Règlement en cas de sous-traitants payés directement 

13.5.1 Lorsqu’un sous-traitant bénéficie d’un paiement direct, l’Entrepreneur joint au 

projet de décompte une attestation indiquant la somme à prélever, sur celles qui lui 

sont dues, pour la partie de la prestation exécutée, et que le Chef de Projet devra 

faire régler à ce sous-traitant. Lorsque le sous-traitant est de nationalité étrangère, 

le projet de décompte distinguera les montants payables en monnaies nationale et 

étrangères. 

Les paiements du sous-traitant intéressé sont effectués dans la limite du montant 

des états d’acomptes et de solde ainsi que des attestations prévues à l’alinéa 

précédent. 

Le montant total des paiements effectués au profit d’un sous-traitant ramené aux 

conditions du mois d’établissement des prix du Marché ne peut excéder le montant 

à sous-traiter qui est stipulé dans le Marché. 

13.5.2 L’Entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter 

le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou 

transmises par ses soins. 

13.5.3 Les paiements à faire au sous-traitant sont effectués sur la base des pièces 

justificatives et de l’acceptation de l’Entrepreneur donnée sous la forme d’une 

attestation, transmises par celui-ci conformément aux stipulations de 

l’Article 13.5.1. 
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Dès réception de ces pièces, le Maître d’Ouvrage avise directement le sous-traitant 

de la date de réception du projet de décompte et de l’attestation envoyés par 

l’Entrepreneur, et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté 

par l’Entrepreneur. 

Le paiement des sommes dues au sous-traitant doit intervenir dans les délais prévus 

aux Articles 13.2.3 et 13.4.3. 

Un avis de paiement est adressé à l’Entrepreneur et au sous-traitant. 

L’Entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours, comptés à partir de la 

réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les 

accepter ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d’acceptation. Passé ce 

délai, l’Entrepreneur est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des 

parties des pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées. 

Dans le cas où l’Entrepreneur n’a, dans le délai de quinze (15) jours suivant la 

réception du projet de décompte du sous-traitant, ni opposé un refus motivé, ni 

transmis celui-ci au Maître d’Ouvrage, le sous-traitant envoie directement au 

Maître d’Ouvrage une copie du projet de décompte. Il y joint une copie de l’avis de 

réception de l’envoi du projet de décompte à l’Entrepreneur. 

Le Maître d’Ouvrage met aussitôt en demeure l’Entrepreneur, par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception postal, de lui faire la preuve dans 

un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre qu’il a opposé un 

refus motivé à son sous-traitant dans le délai prévu au cinquième alinéa ci-dessus. 

Dès réception de l’avis, le Maître d’Ouvrage informe le sous-traitant de la date de 

cette mise en demeure. 

A l’expiration de ce délai, et au cas où l’Entrepreneur ne serait pas en mesure 

d’apporter cette preuve, le Maître d’Ouvrage dispose du délai prévu à 

l’Article 13.2.3 pour mandater les sommes à régler au sous-traitant, à due 

concurrence des sommes restantes dues à l’Entrepreneur au titre des projets de 

décompte qu’il a présentés. 

13.6 Réclamation ou action directe d’un sous-traitant 

Si un sous-traitant de l’Entrepreneur met en demeure le Maître d’Ouvrage de lui régler directement 

certaines sommes qu’il estime lui être dues par l’Entrepreneur au titre du contrat de sous-traitance, 

le Chef de Projet peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent à payer à l’Entrepreneur, 

à condition que le sous-traitant ait été un sous-traitant agréé et que son droit à paiement direct ait 

été reconnu préalablement dans le cadre du Marché ou qu’il résulte de la réglementation en 

vigueur. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérêt. 

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le Chef de Projet paie le sous-traitant et les 

sommes dues à l’Entrepreneur sont réduites en conséquence. 
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Partie C : Indicateurs de performance des dispositions environnementales et sociales 

[Note à l’intention du Maître d’Ouvrage : les indicateurs ci-après peuvent être modifiés afin de 

refléter les politiques environnementales et sociales et/ou les exigences ES du projet. Le Maître 

d’Ouvrage doit s’assurer que les indicateurs fournis soient appropriés pour les travaux et 

l’impact/problèmes clé identifiés dans l’évaluation environnementale et sociale] 

Indicateurs pour les rapports périodiques : 

a. Incidents environnementaux ou non conformités avec les exigences contractuelles, y 

compris contamination, pollution ou dommage aux sols ou aux ressources en eau ; 

b. Incidents relatifs à l’hygiène et la sécurité, accidents, blessures et toutes victimes ayant 

nécessité des soins ; 

c. Interactions avec les autorités de régulation : identifier l’agence, dates, objet, résultats 

(indiquer le résultat négatif en cas de non-résultat) ; 

d. Etats de tous les permis et accords : 

i. Permis de travail : nombre de permis requis, nombre de permis obtenus, actions 

entreprises pour les permis non obtenus ; 

ii. Situation des permis et consentements : 

- Liste des zones/installations nécessitant un permis (carrières, centrales 

d’enrobage), la date de demande, la date d’obtention (actions de suivi pour 

les permis non obtenus), date de présentation au Directeur de travaux (ou 

représentant), état de la zone (attente de permis, en activité, abandonné sans 

remise en état, plan de restauration en cours de mise en œuvre, etc.) 

- Liste de zones nécessitant l’accord du propriétaire (zone d’emprunt ou de 

dépôt, site de camp), date de présentation au Directeur de travaux (ou 

représentant) ; 

- Identifier les activités principales entreprises sur chacune des zones durant la 

période couverte par le rapport et les grandes lignes des actions de protection 

environnementale et sociale (préparation du site/déboisement, marquage des 

limites/bornage, récupération de la terre végétale, gestion de la circulation, 

planification de la restauration/démobilisation, mise en œuvre de la 

restauration/démobilisation) ; 

- Pour les carrières : le point des relogements et dédommagements (accompli 

ou détail des activités de la période couverte par le rapport et situation 

présente). 

e. Supervision de l’hygiène et la sécurité : 

i. Responsable de sécurité : nombre de jours travaillés, nombre d’inspections 

complètes et partielles, compte-rendu effectués aux responsables du projet ou des 

travaux ; 
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ii. Nombre de travailleurs, d’heures de travail, indicateurs d’équipements de 

protection individuelles (EPI) utilisés (pourcentage de travailleurs dotés d’EPI 

complet, partiel, etc.), infractions observées commises par les travailleurs (par type 

d’infraction, EPI ou autres), avertissement donnés, avertissements en cas de 

récidives donnés, actions de suivi entreprises, le cas échéant ; 

f. Logement des travailleurs : 

i. Nombre de personnels expatriés hébergés dans les installations, nombre de 

personnel local ; 

ii. Date de la dernière inspection, et principales constatations effectuées lors de 

l’inspection, y compris la conformité des hébergements avec la réglementation 

nationale et locale et avec les bonnes pratiques, incluant 

l’assainissement /sanitaires, l’espace, etc. : 

iii. Actions entreprises pour recommander/demander des conditions améliorées, ou 

pour améliorer les conditions. 

g. Services de santé : fournisseur de services de santé, information et/ou formation, 

localisation de clinique, nombre de malades et de traitements de maladies et diagnostics 

(ne pas fournir de noms de patients) ; 

h. Genre (pour expatriés et locaux séparément) : nombre de travailleurs femmes, 

pourcentage de la main d’œuvre, problème sexo-spécifiques rencontrés et remédiés (se 

référer aux sections concernant les réclamations/plaintes ou autres, selon les besoins) ; 

i. Formation : 

i. Nombre de nouveaux travailleurs, nombre ayant reçu une formation initiale, dates 

de ces formations ; 

ii. Nombre et dates de discussions concernant les « boites à outils », nombre de 

travailleurs ayant reçu la formation sur la sécurité et l’hygiène au travail, la 

formation environnementale et sociale ; 

iii. Nombre et dates des séances de sensibilisation et/ou formation sur les maladies 

transmissibles, nombre de travailleurs ayant reçu la formation (au cours de la 

période couverte par le rapport et cumulé) ; question identique pour la 

sensibilisation sexo-spécifique, formation de l’homme/la femme « porte 

drapeau » ; 

iv. Nombre et date des séances de sensibilisation et/ou formation à EAS et HS, nombre 

de travailleurs ayant reçu la formation sur le Code de conduite du Personnel de 

l’Entrepreneur (au cours de la période couverte par le rapport et cumulé), etc ;   

j. Supervision environnementale et sociale 

i. Environnementaliste : nombre de jours travaillés, zones inspectées et nombre 

d’inspections de chacune (section de route, camp, logements, carrières, zones 

d’emprunt, zones de dépôt, marais, traversées forestières, etc.) ; grandes lignes des 

activités et constatations (y compris infractions aux bonnes pratiques 



Travaux de reconstruction d’un pont sur la rivière Rusizi entre le Burundi et la République Démocratique du Congo, en Commune Buganda (TR 

6) dans la province Cibitoke 

Section IX. Cahier des Clauses administratives particulières 166 

 

environnementales et/ou sociales, actions entreprises), compte-rendu effectués aux 

responsables environnementaux/sociaux du projet ou des travaux ; 

ii. Sociologiste : nombre de jours travaillés, nombre d’inspections complètes ou 

partielles (par zone, section de route, camp, logements, carrières, zones d’emprunt, 

zones de dépôt, clinique, centre VIH/SIDA, centres communautaires, etc.) ; 

grandes lignes des activités et constatations (y compris infractions aux bonnes 

pratiques environnementales et/ou sociales, actions entreprises), compte-rendu 

effectués aux responsables environnementaux/sociaux du projet ou des travaux ; 

iii. Personne(s) chargée de liaison avec les communautés : nombre de jours travaillés, 

nombre de personnes rencontrées, grandes lignes des activités (problèmes 

soulevés), compte-rendu effectués aux responsables environnementaux/sociaux du 

projet ou des travaux  

k. Plaintes/réclamations : liste des nouvelles plaintes (par exemple les accusations de EAS et 

HS) reçues au cours de la période couverte par le rapport  et des plaintes antérieures non 

résolues, par ordre chronologique d’enregistrement, plaignant, mode de réception, à qui 

la plainte a-t-elle été référée pour suite à donner, résolution et date (si l’affaire est traitée 

et classée), information en retour du plaignant, action de suivi nécessaire le cas échéant 

(se référer aux autres sections, selon les besoins) : 

i. Griefs des travailleurs ; 

ii. Griefs des communautés ; 

l. Circulation/trafic, sécurité routière et matériels/véhicules : 

i. Accidents de circulation et de sécurité routière impliquant des véhicules ou des 

matériels du projet : indiquer la date, le lieu, les dommages, la cause, le suivi ; 

ii. Accidents de circulation impliquant des véhicules ou des propriétés extérieurs au 

projet : indiquer la date, le lieu, les dommages, la cause, le suivi ; 

iii. Etat général des véhicules ou des matériels (évaluation subjective par 

l’environnementaliste) ; réparations et entretien non-courant nécessaire pour 

améliorer la sécurité et/ou la performance environnementale (pour restreindre les 

fumées, etc.) 

m. Aspects environnementaux et mesures de réduction (ce qui a été réalisé) : 

i. Poussière : nombre d’arroseuses en service, nombre de jours d’arrosage, nombre 

de plaintes, avertissements donnés par l’environnementaliste, mesures prises pour 

remédier ; grandes lignes des mesures de contrôle de poussière à la carrière 

(enveloppes, sprays, état opérationnel) ; % de camions 

d’enrochements/terres/matériaux bâchés, actions entreprises pour les véhicules 

non bâchés ; 

ii. Contrôle de l’érosion : mesure de prévention par lieu, état des traversées de filet 

ou cours d’eau, inspections de l’environnementaliste et résultats, actions 

entreprises pour traiter les questions, réparations d’urgence nécessaires afin de 

limiter l’érosion/la sédimentation ; 
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iii. Carrières, zones d’emprunt et de dépôt de matériaux, centrales d’enrobés : 

identifier les activités principales réalisées sur chacun des sites au cours de la 

période couverte par le rapport , et grandes lignes des mesures de protection 

environnementales et sociales : nettoyage de site/débroussaillage, marquage des 

limites/bornages, mise en dépôt provisoire pour réutilisation de terre végétale, 

gestion de la circulation, planification de la restauration/démobilisation, mise en 

œuvre de la restauration/démobilisation) ; 

iv. Tirs/explosions : nombre de tirs (et lieux), état de mise en œuvre des plans de tir 

(incluant l’information préalable, les évacuations, etc.), incidents de dommages ou 

de plaintes hors-site (se référer aux autres sections, selon les besoins) ; 

v. Nettoyage des déversements, le cas échéant : substance déversée, lieu, quantité, 

actions entreprises, élimination des substances (rendre compte de tous les 

déversements qui ont résulté en la contamination de l’eau ou des sols ; 

vi. Gestion des déchets : types et quantités générées et traitées, y compris quantités 

enlevées du chantier (et par qui) ou réutilisées/recyclées/éliminées sur place ; 

vii. Détails des plantations d’arbres et autres actions de protection/réduction exigées 

réalisées au cours de la période couverte par le rapport ; 

viii. Détails des mesures de protections des eaux et marais exigées réalisées au cours 

de la période couverte par le rapport ; 

n. Conformité : 

i. Etat de la conformité concernant les consentements/permis pertinents, les Travaux, 

incluant les carrières etc. : déclaration de conformité ou listes des problèmes et 

actions entreprises (ou devant être entreprises) afin de se conformer ; 

ii. Etat de la conformité concernant les exigences PGES-E et pour sa mise en œuvre : 

déclaration de conformité ou listes des problèmes et actions entreprises (ou devant 

être entreprises) afin de se conformer ; 

iii. Etat de la conformité concernant le plan d’action et de prévention EAS et HS : 

déclaration de conformité ou liste des problèmes et actions entreprises (ou devant 

être entreprises) afin de se conformer ; 

iv. Etat de la conformité concernant le Plan de Gestion Santé et Sécurité : déclaration 

de conformité ou liste des problèmes et actions entreprises (ou devant être 

entreprises) afin de se conformer ; 

v. Autres questions non résolues déjà identifiées au cours des périodes de rapport 

précédentes concernant les infractions environnementales et sociales : infractions 

persistantes, déficiences de matériel persistantes, persistance de véhicules non 

bâchés, déversements non traités, problèmes de dédommagement ou de tirs de 

mines persistants, etc. Références aux autres sections, selon les besoins. 
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Modèle de Notification d’intention d’attribution 

[La Notification d’intention d’attribution doit être adressée à chacun des Soumissionnaires 

ayant remis une offre.] 

[Le destinataire doit être le représentant autorisé du Soumissionnaire]. 

A l’attention du représentant autorisé du Soumissionnaire 

Nom : [insérer le nom du représentant autorisé du Soumissionnaire] 

Adresse : [insérer l’adresse du représentant autorisé du Soumissionnaire] 

Téléphone/télécopie : [insérer téléphone/télécopie du représentant autorisé du Soumissionnaire] 

Adresse courriel : [insérer adresse courriel du représentant autorisé du Soumissionnaire] 

[IMPORTANT : insérer la date de transmission de la présente Notification à tous les 

Soumissionnaires. La Notification doit être envoyée à tous les Soumissionnaires simultanément, 

c’est-à-dire à la même date et dans le même temps, dans toute la mesure du possible]. 

DATE D’ENVOI : La présente Notification est envoyée par : [courriel/télécopie] le [date] (heure 

locale). 

Notification d’intention d’attribution 

Maître d’Ouvrage : Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage, République 

du Burundi 

Intitulé du Marché : Travaux de reconstruction d’un pont sur la rivière Rusizi entre le Burundi 

et la République Démocratique du Congo, en Commune Buganda (TR 6) 

dans la province Cibitoke.  

Pays : Burundi 

 

Prêt No./Crédit No./Don No. : [insérer la référence du prêt/crédit/don] 

AO No : BI-PIU-292887-CW-RFB 

Par la présente Notification de l’intention d’attribution (la Notification) nous vous informons 

de notre décision d’attribuer le Marché ci-dessus. L’envoi de la Notification marque le 

commencement de la Période d’attente. Durant ladite période, il vous est possible de : 

a) demander un débriefing concernant l’évaluation de votre Proposition, et/ou 

b) soumettre une réclamation concernant la passation du marché, portant sur la 

décision d’attribuer le marché. 

1. Soumissionnaire retenu 

Nom : [insérer le nom du Soumissionnaire retenu] 

Adresse : [insérer l’adresse du Soumissionnaire retenu] 

Prix du Marché : [insérer le prix du Marché du Soumissionnaire retenu] 
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2. Autres Soumissionnaires [INSTRUCTIONS : insérer les noms de tous les 

Soumissionnaires ayant remis une Offre. Lorsque le prix de l’offre a été évalué, indiquez 

le prix évalué de chaque Offre, ainsi que le prix de chaque Offre tel que lu en séance 

d’ouverture.] 

Nom du Soumissionnaire Prix de l’Offre 
Prix évalué de l’Offre  

(si applicable) 

[insérer le nom] [Prix de l’Offre] [Prix évalué de l’Offre] 

[insérer le nom] [Prix de l’Offre] [Prix évalué de l’Offre] 

[insérer le nom] [Prix de l’Offre] [Prix évalué de l’Offre] 

[insérer le nom] … … 

…   

3. Motif(s) pour le(s)quel(s) votre Offre n’a pas été retenue  

[INSTRUCTIONS : indiquer le(s) motif(s) pour le(s)quel(s) l’Offre du Soumissionnaire 

n’a pas été retenue. Ne pas fournir : (a) une comparaison point par point avec une Offre 

concurrente, ou (b) des renseignements identifiés comme confidentiels par le 

Soumissionnaire dans son Offre.] 

4. Comment demander un débriefing 

Date et heure limites : l’heure et la date limite pour demander un débriefing est minuit le 

[insérer la date] (heure local). 

Vous pouvez demander un débriefing concernant les résultats de l’évaluation de votre Offre. Si 

vous désirez demander un débriefing, votre demande écrite doit être présentée dans le délai de 

trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la présente Notification d’intention 

d’attribution. 

Indiquer l’intitulé du marché, le numéro de référence, le nom du Soumissionnaire, les détails 

du marché et l’adresse pour la présentation de la demande de débriefing comme suit : 

A l’attention de : [insérer le nom complet de la personne] 

Titre/position : [insérer le titre/la position] 

Agence : [insérer le nom du Maître d’Ouvrage] 

Adresse courriel : [insérer adresse courriel] 

Télécopie : [insérer No télécopie] omettre si non utilisé 
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Lorsqu’une demande de débriefing aura été présentée dans le délai de trois (3) jours ouvrables, 

nous accorderons le débriefing dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la 

réception de la demande. Dans le cas où il ne nous serait pas possible d’accorder un débriefing 

dans ce délai, la période d’attente sera prorogée jusqu’à cinq (5) jours ouvrables après que le 

débriefing aura eu lieu. Dans un tel cas, nous vous informerons par le moyen le plus rapide de 

la prolongation de la période d’attente et confirmerons la date à laquelle la période d’attente 

prorogée expirera.  

Le débriefing peut être par écrit, par téléphone, vidéo-conférence ou en personne. Nous vous 

informerons par écrit et dans les meilleurs délais de la manière dont le débriefing aura lieu, en 

confirmant la date et l’heure. 

Lorsque la date limite de demande d’un débriefing est expirée, vous pouvez cependant 

demander un débriefing. Dans un tel cas, nous accorderons le débriefing dès que possible, et 

normalement au plus tard dans le délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la publication de 

la notification d’attribution du Marché.  

5. Comment formuler une réclamation  

Date et heure limites : l’heure et la date limite pour présenter une réclamation est minuit 

le [insérer la date] (heure locale). 

Indiquer l’intitulé du marché, le numéro de référence, le nom du Soumissionnaire, les détails 

du marché et l’adresse pour la présentation de la demande de débriefing comme suit : 

A l’attention de : [insérer le nom complet de la personne] 

Titre/position : [insérer le titre/la position] 

Agence : [insérer le nom du Maître d’Ouvrage] 

Adresse courriel : [insérer adresse courriel] 

Télécopie : [insérer No télécopie] omettre si non utilisé 

[à ce stade du processus de passation du marché] [dès réception de la présente notification] 

vous pouvez soumettre une réclamation relative à la passation des marchés au sujet de la 

décision d’attribution du marché. Il n’est pas nécessaire que vous ayez demandé ou reçu un 

débriefing avant de présenter une réclamation. Votre réclamation doit être présentée durant la 

Période d’attente et reçue par nous avant l’expiration de ladite Période d’attente. 

Informations complémentaires : 

Pour obtenir plus d’informations, prière de vous référer aux Règles de Passation de Marchés 

applicables aux Emprunteurs dans le cadre de financement de projets d’investissement, en date 

de juillet 2016 (Règles de Passation de Marchés) (Annexe III). Il vous est demandé de lire ces 

documents avant de préparer et présenter votre réclamation. En outre la Recommandation de 

la Banque Mondiale intitulée « Comment formuler une réclamation relative à la passation des 

marchés » fournit des explications utiles sur le processus, ainsi qu’un modèle de lettre de 

réclamation. 
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En résumé, les quatre exigences ci-après sont essentielles : 

1. Vous devez être une « partie intéressée ». Dans le cas présent, cela signifie un 

Soumissionnaire ayant remis une Offre dans le cadre de ce processus de sélection, et 

destinataire d’une Notification d’intention d’attribution. 

2. La réclamation peut contester la décision d’attribution du marché exclusivement. 

3. La réclamation doit être reçue avant la date et l’heure limites indiquées ci-avant. 

4. Vous devez fournir dans la réclamation, tous les renseignements demandés par les 

Règles de Passation de Marchés (comme décrits à l’Annexe III). 

6. Période d’attente  

Date et heure limites : l’heure et la date limite d’expiration de la Période d’attente est 

minuit le [insérer la date] (heure locale). 

La période d’attente est de dix (10) jours ouvrables à compter de la date d’envoi de la présente 

Notification de l’intention d’attribution. 

La période d’attente pourra être prorogée. Cela pourrait survenir lorsque nous ne sommes pas 

en mesure d’accorder un débriefing dans le délai de cinq (5) jours ouvrables prescrit. Dans un 

tel cas, nous vous notifierons la prorogation  

Pour toute question relative à la présente Notification, prière nous contacter. 

Au nom de [insérer le nom du Maître d’Ouvrage] : 

Signature :  ______________________________________________ 

Nom : ______________________________________________ 

Titre/position : ______________________________________________ 

Téléphone : ______________________________________________ 

Courriel : ______________________________________________ 
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Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires effectifs 

INSTRUCTIONS AU SOUMISSIONNAIRE RETENU : SUPPRIMER CE CARTOUCHE 

APRES AVOIR REMPLI LE FORMULAIRE  

Ce Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs doit être rempli par le 

Soumissionnaire retenu.  Dans le cas d’un groupement d’entreprises, le Soumissionnaire 

doit fournir un formulaire séparé pour chacun des partenaires. Les renseignements 

concernant les bénéficiaires effectifs doivent être à jour à la date de sa fourniture. 

Pour les besoins de ce formulaire, un bénéficiaire effectif du Soumissionnaire est une 

personne morale ou physique qui possède le Soumissionnaire ou dispose du contrôle du 

Soumissionnaire parce qu’elle remplit une ou plusieurs des conditions ci-après :  

 détient directement ou indirectement 25% ou plus des actions 

 détient directement ou indirectement 25% ou plus des droits de vote 

 détient directement ou indirectement le pouvoir de nommer la majorité des 

membres du conseil d’administration ou autorité équivalente du Soumissionnaire  

 [insérer l’intitulé de l’appel d’offres] 

AO No. : [insérer le numéro de l’Appel d’Offres] 

A : [insérer le nom complet du Maître d’Ouvrage] 

En réponse à votre demande formulée dans la Lettre de Notification d’attribution du Marché en 

date du [insérer la date de la lettre de notification] de fournir les renseignements additionnels sur 

les bénéficiaires effectifs : [retenir l’option applicable et supprimer celles qui ne le sont pas] 

(i) nous fournissons les renseignements sur les bénéficiaires effectifs ci-après : 

Identité du 

propriétaire 

bénéficiaire effectif 

 

détient directement ou 

indirectement 25% ou 

plus des actions 

 

(Oui / Non) 

 

détient directement 

ou indirectement 

25% ou plus des 

droits de vote 

 (Oui / Non) 

 

détient directement ou 

indirectement le pouvoir 

de nommer la majorité 

des membres du conseil 

d’administration ou 

autorité équivalente du 

Soumissionnaire 

(Oui / Non) 

 

[insérer le nom 

complet, la 

nationalité, le pays 

de résidence] 

   

 

OU 
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(ii) nous déclarons qu’il n’y a aucun bénéficiaire effectif qui remplisse l’une au moins des 

conditions ci-après : 

 détient directement ou indirectement 25% ou plus des actions 

 détient directement ou indirectement 25% ou plus des droits de vote 

 détient directement ou indirectement le pouvoir de nommer la majorité des membres du 

conseil d’administration ou autorité équivalente du Soumissionnaire  

 

OU 

(iii) nous déclarons être dans l’incapacité d’identifier un quelconque bénéficiaire effectif qui 

remplisse l’une au moins des conditions ci-après [Si cette option est choisie, le Soumissionnaire 

doit fournir des explications sur les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure d’identifier un 

propriétaire bénéficiaire]: 

 détient directement ou indirectement 25% ou plus des actions 

 détient directement ou indirectement 25% ou plus des droits de vote 

 détient directement ou indirectement le pouvoir de nommer la majorité des membres du 

conseil d’administration ou autorité équivalente du Soumissionnaire  

Nom du Soumissionnaire :* [insérer le nom complet du Soumissionnaire] 

Nom de la personne autorisée à signer au nom du Soumissionnaire :** [insérer le 

titre/capacité complet de la personne signataire] 

En tant que : [indiquer la capacité du signataire] 

 

Signature [insérer la signature] 

En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de signature] 

 

*Dans le cas d’une offre présentée par un groupement d’entreprises, indiquer le nom du 

groupement ou de ses partenaires, en tant que Soumissionnaire. Dans le cas où le Soumissionnaire 

est un Groupement, chaque référence au « Soumissionnaire » dans le formulaire de divulgation de 

propriété bénéficiaire (y compris l’introduction à cet égard) doit être lue pour désigner le membre 

du Groupement. 

**La personne signataire doit avoir un pouvoir donné par le Soumissionnaire, à joindre à l’offre. 

 

 



Section X. Formulaires du Marché 175 

 

Dossier d’Appel d’Offres International- Volume III : Marché 

Modèle de Lettre de notification de l’attribution du marché 

[papier à en-tête du Maître d’Ouvrage] 

Date :  _____________________________  

A :  _______________________________ [nom et adresse du Soumissionnaire retenu] 

Messieurs, 

La présente a pour but de vous notifier que votre offre en date du _____________ [date] pour 

l’exécution des Travaux de reconstruction d’un pont sur la rivière Rusizi entre le Burundi et la 

République Démocratique du Congo, en Commune Buganda  pour le montant du Marché d’une 

contre-valeur [Supprimer « contre » si le prix du Marché est exprimé en une seule monnaie] de 

_____________ [montant en chiffres et en lettres, nom de la monnaie], rectifié et modifié 

conformément aux Instructions aux soumissionnaires [Supprimer « rectifié et » ou « et modifié » 

si seulement l’une de ce mesures s’applique. Supprimer « rectifié et modifié conformément aux 

Instructions aux soumissionnaires » si des rectifications ou modifications n’ont pas été effectuées], 

est acceptée par nos services. 

 

Il vous est demandé de fournir la garantie de bonne exécution et la garantie de performance 

environnementale et sociale [Omettre la garantie ES si elle n’est pas demandée par le Marché] 

dans les 28 jours, conformément au CCAG, en utilisant le formulaire de garantie de bonne 

exécution et le formulaire de garantie de performance environnementale et sociale [Omettre la 

référence au formulaire de garantie ES si elle n’est pas demandée par le Marché] et (ii) les 

renseignements additionnels sur les propriétaires effectifs en conformité avec les DPAO- IS 47.1 

dans les huit (8) jours en utilisant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs, de la 

Section X, Formulaires du marché du dossier d’appel d’offres. 

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de notre considération distinguée. 

 __________________________________________________________  

[Signature, nom et titre du signataire habilité à signer au nom du Maître d’Ouvrage] 

Pièce jointe : Acte d’Engagement 
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Modèle d’Acte d’engagement 

Le présent Marché a été conclu le ______________ jour de ___________, 20__,  entre 

________________________ [nom], domicilié à ________________________ [adresse] (ci-

après dénommé « le Maître d’Ouvrage ») d’une part et ________________________ [nom de 

l’Entrepreneur ou du groupement d’entreprise suivi de «, solidairement, et représenté par [nom] 

comme mandataire commun »], domicilié à ________________________ [adresse] (ci-après 

dénommé « l’Entrepreneur ») d’autre part, 

Attendu que le Maître d’Ouvrage souhaite que certains Travaux soient exécutés par l’Entrepreneur, 

à savoir ________________________ [nom], qu’il a accepté l’offre remise par l’Entrepreneur en 

vue de l’exécution et de l’achèvement desdits Travaux, et de la réparation de toutes les malfaçons 

y afférentes. 

I1 a été convenu de ce qui suit : 

Dans le présent Marché, les termes et expressions auront la signification qui leur est attribuée dans 

les Cahiers des Clauses administratives du Marché dont la liste est donnée ci-après. 

En sus de l’Acte d’engagement, les pièces constitutives du Marché sont les suivantes : 

(a) La Lettre de Notification d’attribution du Marché ; 

(b) La Lettre de Soumission ; 

(c) Le Cahier des Clauses administratives particulières ; 

(d) Les spécifications techniques particulières ; 

(e) Les plans et dessins ;  

(f) Le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif ; 

(g) Le Cahier des Clauses administratives générales ; 

(h) Les spécifications techniques générales ; 

(i) Les autres pièces mentionnées à l’Article 4 du Cahier des Clauses administratives 

particulières, y compris les documents suivants :  

(a) les Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre ES ; et 

(b) le Code de Conduite (ES) du Personnel de l’Entrepreneur. 

En cas de différence entre les pièces constitutives du Marché, leur ordre de précédence suivra celui 

des pièces énumérées ci-dessus. 

En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage à l’Entrepreneur, comme 

mentionné ci-après, l’Entrepreneur s’engage à exécuter les Travaux et à reprendre toutes les 

malfaçons y afférentes en conformité absolue avec les dispositions du Marché. 

Le Maître d’Ouvrage s’engage à payer à l’Entrepreneur, à titre de règlement pour l’exécution et 

l’achèvement des Travaux et la reprise des malfaçons y afférentes, les sommes prévues au Marché 

ou toutes autres sommes qui peuvent être dues au titre des dispositions du Marché, et de la manière 

stipulée au Marché. 
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EN FOI DE QUOI, les Parties ont convenu de l’exécution de cet Accord conformément aux lois 

de ________________  le jour, mois et année indiqués ci-dessus. 

 

___________________________________________  

Signature du Maître d’Ouvrage  

___________________________________________  

Signature de l’Entrepreneur 
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Modèle de garantie de bonne exécution  

Option 1 (garantie bancaire) 

 

Date :  __________________________  

Appel d’offres no :  ________________  

 

Garant :  _________________________________  [nom et adresse de la banque d’émission] 

Bénéficiaire :  _____________________________ [nom et adresse du Maître d’Ouvrage]  

Date :  ___________________________________ [insérer date] 

Garantie de bonne exécution no. :  ___________ [insérer No] 

Nous avons été informés que _____________________ [nom de l’Entrepreneur] (ci-après 

dénommé le Donneur d’ordre) a conclu avec vous le Marché no. _____________________ 

[insérer No] en date du _____________________ [insérer la date] pour l’exécution des travaux 

de reconstruction d’un pont sur la rivière Rusizi entre le Burundi et la République Démocratique 

du Congo, en Commune Buganda (TR 6) dans la province Cibitoke ;(ci-après dénommé « le 

Marché »). 

De plus, nous comprenons qu’une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des conditions 

du Marché. 

A la demande du Donneur d’ordre, nous _____________________ [nom de la banque garante] 

prenons, en tant que Garant, l’engagement irrévocable de payer au Bénéficiaire toute somme dans 

la limite du Montant de la Garantie qui s’élève à _____________________ [insérer la somme en 

chiffres] _____________________ [insérer la somme en lettres]1. Votre demande en paiement 

doit comprendre, que ce soit dans la demande elle-même ou dans un document séparé signé 

accompagnant ou identifiant la demande, la déclaration que le Donneur d’ordre n’a pas rempli ses 

obligations au titre du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif 

de votre demande ou du montant qui y figure.  

La présente garantie sera réduite de moitié à la date de la réception provisoire. 

                                                 

1 Le Garant doit insérer le montant du Marché mentionné au Marché soit dans la (ou les) devise(s) mentionnée(s) 

au Marché, soit dans toute autre devise librement convertible acceptable par le Maître d’Ouvrage. 
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La présente garantie expire au plus tard le _____________________ [insérer la date] jour de ___ 

[insérer le mois] ___ [insérer l’année], 2 et toute demande de paiement doit être reçue à cette date 

au plus tard, à l’adresse figurant ci-dessus. 

La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur 

demande, Publication CCI no : 758, à l’exception de leur Article 15 (a) dont l’application est 

expressément écartée. 

 

_______________________________  

[Signature] 

 

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en 

vue de faciliter la préparation du document. 

                                                 

2  Insérer la date représentant vingt-huit (28) jours suivant la date estimée de la réception définitive des travaux. Le 

Maître d’Ouvrage doit prendre en compte le fait que, dans le cas d’une prorogation de la durée du Marché, il 

devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit 

avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, le Maître d’Ouvrage peut 

considérer ajouter ce qui suit à la fin de l’avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite du Bénéficiaire, 

formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une 

période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. » 
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  Modèle de garantie de performance environnementale et sociale (ES) (garantie 

bancaire) 

_________________________________ [Nom de la banque et adresse de la banque d’émission] 

Bénéficiaire   Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Élevage de la République du 

Burundi  

Date :  ________________________________________  

Garantie de performance ES no. :  _____________________________________________  

Nous avons été informés que ____________________ [nom de l’Entrepreneur] (ci-après 

dénommé le Donneur d’ordre) a conclu avec vous le Marché no. ____________________ [insérer 

No] en date du ____________________ [insérer la date] pour l’exécution des travaux de 

reconstruction d’un pont sur la rivière Rusizi entre le Burundi et la République Démocratique du 

Congo, en Commune Buganda (TR 6) dans la province Cibitoke ; (ci-après dénommé « le 

Marché »). 

De plus, nous comprenons qu’une garantie de performance environnementale et sociale est exigée 

en vertu des conditions du Marché. 

A la demande du Donneur d’ordre, nous ____________________ [nom de la banque garante] 

prenons, en tant que Garant, l’engagement irrévocable de payer au Bénéficiaire toute somme dans 

la limite du Montant de la Garantie qui s’élève à ____________________ [insérer la somme en 

chiffres] ____________________ [insérer la somme en lettres]1. Votre demande en paiement doit 

comprendre, que ce soit dans la demande elle-même ou dans un document séparé signé 

accompagnant ou identifiant la demande, la déclaration que le Donneur d’ordre n’a pas rempli ses 

obligations environnementales et sociales (ES) au titre du Marché, sans que vous ayez à prouver 

ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant qui y figure.  

La présente garantie expire au plus tard le ____________ [insérer la date] jour de ____________ 

[insérer le mois] ____________ [insérer l’année], 2 et toute demande de paiement doit être reçue 

à cette date au plus tard, à l’adresse figurant ci-dessus. 

                                                 

1 Le Garant doit insérer le montant du Marché mentionné au Marché soit dans la (ou les) monnaie(s) mentionnée(s) 

au Marché, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par le Maître d’Ouvrage. 

2  Insérer la date représentant vingt-huit jours suivant la date estimée de l’émission du certificat de garantie des 

travaux. Le Maître d’Ouvrage doit prendre en compte le fait que, dans le cas d’une prorogation de la durée du 

Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être 

faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, le Maître 

d’Ouvrage peut considérer ajouter ce qui suit à la fin de l’avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite du 

Bénéficiaire, formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie 

pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. » 
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La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur 

demande, Publication CCI no : 758, à l’exception de leur Article 15 (a) dont l’application est 

expressément écartée. 

 

_______________________________  

[Signature] 

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en 

vue de faciliter la préparation du document. 

_______________________________  

En date du ______________ jour de ______________. 
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Modèle de garantie de restitution d’avance  

(garantie bancaire sur demande) 

 

AO No :  ______________________________ [Insérer le numéro de l’Appel d’Offres]. 

Garant :  ______________________________ [nom de la banque et adresse de la banque 

émettrice et code SWIFT]  

Bénéficiaire : Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Élevage de la République du 

Burundi  

Date :  ________________________________  

Garantie de restitution d’avance No. : __________________________________________  

Nous avons été informés que __________________ [nom de l’Entrepreneur] (ci-après dénommé 

« le Donneur d’ordre ») a conclu le Marché No. ________________ avec le Bénéficiaire en date 

du ______________ pour l’exécution des travaux de reconstruction d’un pont sur la rivière Rusizi 

entre le Burundi et la République Démocratique du Congo, en Commune Buganda, dans la 

province de Cibitoke ; (ci-après dénommé « le Marché »). 

De plus nous comprenons qu’en vertu des conditions du Marché, une avance d’un montant de 

___________ [insérer la somme en chiffres] _____________ [insérer la somme en lettres] est 

versée contre une garantie de restitution d’avance. 

A la demande du Donneur d’ordre, nous prenons, en tant que Garant, l’engagement irrévocable de 

payer au Bénéficiaire toute somme dans la limite du Montant de la Garantie qui s’élève à 

____________ [insérer la somme en chiffres] ____________ [insérer la somme en lettres]1. Votre 

demande en paiement doit comprendre, que ce soit dans la demande elle-même ou dans un 

document séparé signé accompagnant ou identifiant la demande, la déclaration que le Donneur 

d’ordre : 

(a)  a utilisé l’avance à d’autres fins que les prestations faisant l’objet du Marché ; ou bien 

(b)  n’a pas remboursé l’avance dans les conditions spécifiées au Marché, spécifiant le montant 

non remboursé par le Donneur d’ordre.  

Toute demande au titre de la présente garantie doit être accompagnée par une attestation provenant 

de la banque du Bénéficiaire indiquant que l’avance mentionnée ci-dessus a été créditée au compte 

bancaire du Donneur d’offre portant le numéro ______________ à __________________ [nom et 

adresse de la banque]. 

                                                 

1  Le Garant doit insérer le montant représentant le montant de l’avance soit dans la (ou les) monnaie (s) 

mentionnée(s) au Marché pour le paiement de l’avance, soit dans toute autre monnaie librement convertible 

acceptable par le Maître d’Ouvrage. 
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Le montant de la présente garantie sera réduit au fur et à mesure à concurrence des remboursements 

de l’avance effectués par le Donneur d’ordre tels qu’ils figurent aux décomptes mensuels dont la 

copie nous sera présentée.  

La présente garantie expire au plus tard à la première des dates suivantes : à la réception d’une 

copie du décompte indiquant que 90 (quatre-vingt-dix) pourcent du Montant du Marché (à 

l’exclusion des sommes à valoir) ont été approuvés pour paiement, ou à la date suivante : 

__________.2 En conséquence, toute demande de paiement au titre de cette Garantie doit nous 

parvenir à cette date au plus tard. 

La présente garantie est régie par les Règles Uniformes de la CCI relatives aux Garanties sur 

Demande (RUGD), Publication CCI no : 758, excepté le sous-paragraphe 15(a) qui est exclu par 

la présente.  

______________________________________  

[Signature] 

Note : Le texte en italiques doit être supprimé du document final ; il est fourni à titre indicatif 

en vue d’en faciliter la préparation. 

[Les garanties bancaires directement émises par une banque du choix du soumissionnaire dans 

tout pays éligibles seront admissibles] 

                                                 

2  Insérer la date prévue pour la réception provisoire. Le Bénéficiaire (Maître d’Ouvrage) doit prendre en compte le 

fait que, dans le cas de prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de 

la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la 

garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, le Bénéficiaire peut considérer l’adjonction, à la fin de l’avant-dernier 

paragraphe du formulaire, de la disposition suivante : « Sur demande écrite du Bénéficiaire formulée avant 

l’expiration de la présente garantie, le Garant s’engage à prolonger la durée de cette garantie pour une période ne 

dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. » 
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Modèle de garantie émise en remplacement de la retenue de garantie  

(garantie bancaire sur demande) 

AO No :  ______________________________  [Insérer le numéro de l’Appel d’Offres]. 

Garant :  ______________________________  [nom de la banque et adresse de la banque 

émettrice et code SWIFT]  

Bénéficiaire : Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Élevage de la République 

du Burundi  

Date :  ________________________________  

Garantie émise en remplacement de la retenue de garantie No. : 
____________________________________________________________________________  

[insérer le numéro de référence de la garantie] 

Nous avons été informés que ____________________ [nom de l’Entrepreneur, en cas de 

groupement, nom du groupement] (ci-après dénommé « le Donneur d’ordre ») a conclu avec le 

Bénéficiaire le Marché No. _______________ [insérer le numéro de référence du marché] en 

date du ______________ pour l’exécution des travaux de reconstruction d’un pont sur la rivière 

Rusizi entre le Burundi et la République Démocratique du Congo, en Commune Buganda, dans 

la province de Cibitoke, (ci-après dénommé « le Marché »). 

De plus, nous comprenons qu’en vertu des conditions du Marché, le Bénéficiaire prélève une 

retenue de garantie dans la limite du pourcentage établi au Marché (« Retenue de garantie ») et 

que lorsque la réception provisoire a été prononcée et la première moitié de la Retenue de 

garantie libérée, la seconde moitié de la Retenue de garantie sera remplacée par une garantie 

bancaire d’un même montant. 

À la demande du Donneur d’ordre, nous _________________ [nom de la banque garante] 

prenons, en tant que Garant, l’engagement irrévocable de payer au Bénéficiaire toute somme 

dans la limite du Montant de la Garantie qui s’élève à _____________ [insérer la somme en 

chiffres] _____________ [insérer la somme en lettres]1. Votre demande en paiement doit 

comprendre, que ce soit dans la demande elle-même ou dans un document séparé signé 

accompagnant ou identifiant la demande, la déclaration que le Donneur d’ordre a failli à ses 

obligations au titre du Marché sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif 

de votre demande ou du montant qui y figure.  

Toute demande au titre de la présente garantie doit être accompagnée d’une attestation de la 

banque du Bénéficiaire déclarant que la seconde moitié de la Retenue de garantie mentionnée ci-

                                                 

1 Le Garant doit insérer un montant représentant la moitié de la Retenue de garantie ou si le montant de la Garantie 

de bonne exécution au moment de la Réception provisoire est inférieur à la moitié de la Retenue de garantie, la 

différence entre la moitié de la Retenue de garantie et le montant de la Garantie de bonne exécution soit dans 

la (ou les) devise(s) de la seconde moitié de la Retenue de garantie telles que mentionnée(s) au Marché, soit 

dans toute autre devise librement convertible acceptable par le Bénéficiaire. 



 

2

 

  

 

dessus a été créditée au compte bancaire du Donneur d’ordre portant le numéro ______________ 

à __________________ [nom et adresse de la banque du Donneur d’ordre]. 

La présente garantie expire au plus tard à la date suivante : _______.1 Toute demande de 

paiement doit être reçue à cette date au plus tard. 

La présente garantie est régie par les Règles Uniformes de la CCI relatives aux Garanties sur 

Demande (RUGD), Publication CCI no : 758, à l’exception de leur Article 15 (a) dont 

l’application est expressément écartée.  

 ______________________________  

[Signature] 

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en 

vue d’en faciliter la préparation 

[Les garanties bancaires directement émises par une banque du choix du soumissionnaire dans 

tout pays éligibles seront admissibles] 

 

                                                 

1  Insérer la date prévue pour la date d’expiration de la garantie de bonne exécution, à savoir 28 (vingt-huit) jours 

après la réception définitive. Le Donneur d’ordre (Maître d’Ouvrage) doit prendre en compte le fait que, dans 

le cas de prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente 

garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. 

Lorsqu’il préparera la garantie, le Donneur d’ordre Maître d’Ouvrage peut considérer l’adjonction, à la fin de 

l’avant-dernier paragraphe, de la disposition suivante : « Sur demande écrite du Maître d’Ouvrage formulée 

avant l’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne 

dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. » 


