
DAO AEP ALY Guele /Commune de Dar El Barka

AVIS D’APPEL D’OFFRES

Date: 

Objet du marché:

La commune de Dar El Barka invite,  les entreprises nationales remplissant les conditions précisées dans le  
dossier d’appel d’offres à prendre part au présent appel d’offres pour la réalisation de travaux d’exécution du 
Projet d’une AEP dans la localité d’Aly Guele.

Les travaux sont synthétisés comme suit:
Les travaux sont synthétisés dans le tableau ci-après:

Type d’équipement
Canalisation PEHD Diamètre 63
Château d’eau en béton armé sur 9m 20 m³
Groupe électrogène 15kwa
Pompe immergée
Bornes fontaines Nombre

Le financement

Le financement des travaux est assuré par la commune de Dar El Barka et les Fonds des Municipalités 
Andalouses pour la Solidarité Internationales (FAMSI).

Type d’appel d’offre :

Le présent Appel d’Offres est ouvert à égalité de conditions aux entreprises en règles avec la réglementation 
Mauritanienne.

La qualification des candidats

Toutes les entreprises nationales remplissant les conditions précisées dans le dossier d’Appel d’Offres peuvent 
concourir au présent appel d’offres.
Le soumissionnaire devra justifier notamment de:

- Avoir un chiffre d’affaire moyen de 90 millions d’ouguiya, sur les trois dernières années, ainsi qu’une capacité  
d’autofinancement de 30 millions d’ouguiya.
- Une expérience minimale dans le domaine des travaux AEP de: pose de 8 km de réseaux, dont au moins 3 km 
de PEHD; deux châteaux d’eau de 20 m3 chacun;

Validité et présentation des offres

Les offres devront être valides pour une période de 90 jours à compter de la date limite de dépôt de celles-ci et  
doivent être accompagnées d’une garantie de soumission de 1% au moins du montant de l’offre.

Les enveloppes extérieures doivent obligatoirement porter le titre de l’Appel d’Offres :

«Projet d’AEP d’Aly Guele  » et porter la mention « À n’ouvrir qu’en séance d’ouverture des plis».

Le dépôt et l’ouverture des offres

Les offres seront déposées auprès de la  mairie de Dar El Barka ou du coordinateur de FAMSI.



2. Les  soumissionnaires  intéressés  peuvent  obtenir  des  informations  complémentaires  et  examiner  le 
dossier d’Appel d’Offres à l’adresse ci-après:

Commune de Dar El Barka

BP:

Téléphone : 22030197/ 47904061

Dar El Barka 

Ou à : 45294045/ 47422894/ 22051880

Adresse à Nouakchott

Nouakchott, République Islamique de Mauritanie.

3. Tout soumissionnaire intéressé par le présent avis pourra obtenir un jeu complet du Dossier d’Appel  
d’Offre  auprès  de  la  commune  de  Dar  El  Barka  moyennant  le  payement  d’un  montant  non 
remboursable de 60 000 UM (vingt mille ouguiyas) à la commune de dar El Barka.

4. La validité des Offres est de 120 jours à compter de la date de remise des Offres.

5. Chaque Offre, accompagnée d’un cautionnement provisoire d’au moins 1% du montant de l’estimation 
du coût des travaux par le soumissionnaire, doit être déposée à l’adresse ci-dessous

Le 29.06/2011, avant 16 heures, heure locale.

Monsieur le Président de la Commission des Marchés de la commune de Dar El Barka- Mauritanie.

6.     Le dossier administratif doit comprendre:

• une attestation de cautionnement provisoire 
• les originaux des attestations ci-dessous prouvant que le soumissionnaire est en règle avec les services 

de l’Administration.
• une attestation du Directeur Général des impôts 
• une attestation du Trésorier Général  
• une attestation du Directeur des Travaux publics
• une attestation de la Banque Centrale de Mauritanie 
• une attestation de la Caisse National de la Sécurité Sociale

7- Les Offres seront ouvertes en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui le  
souhaitent  le 30/06./2011, à 9 heure 30, Heure locale.

8- La commission des Marchés de la commune de Dar El Barka se réserve le droit d’accepter ou d’écarter  
toute Offre, et d’annuler la procédure d ‘appel d’Offre à un moment quelconque avant l’attribution du 
marché sans de ce fait encourir une responsabilité quelconque vis à vis du (ou des) soumissionnaire (s) 
ni être tenue d’informer le (ou les) soumissionnaire (s) des raisons de sa décision.

9-
La Commission des Marchés de la commune de Dar El Barka se réserve également le droit de déclarer  
l’appel d’Offres infructueux lorsqu’il est évident qu’il y a absence de concurrence ou lorsqu’il constate 
que les montants des offres sont trop élevés.

Le Président de la commission des Marches de la commune de Dar El Barka



DAO AEP ALY Guele /Commune de Dar El Barka

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

A- GENERALITES

Article 1- Objet
Article 2- Origine des fonds et textes applicables 
Article 3- Consistance des travaux 
Article 4- Durée des travaux
Article 5- Soumissionnaires admis à concourir 
Article 6- Qualification des soumissionnaires
Article 7- Frais d’établissement de l’Offre
Article 8- Visite des lieux

B. DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES

Article 9- Constitution du dossier d’Appel d’Offres
Article 10- Eclaircissements apportés aux Documents d’Appel d’Offres
Article 11- Modifications aux Documents d’Appel d’Offres

C- PREPARATION DES OFFRES

Article 12- La langue de l’Offre
Article 13- Garantie de Soumission
Article 14- Proposition de Variantes des soumissionnaires :
Article 15- Documents composant l’Offre
Article 16- Caractère des prix
Article 17- Monnaie de l’Offre
Article 18- Durée de validité des offres

D- REMISE DES OFFRES
Article 19- Présentation des offres
Article 20- Cachetage et marquage des offres
Article 21- Date limite de remise des offres
Article 22- Retrait de l’Offre
Article 23- Modifications apportées à l'offre
. 

E- OUVERTURE DES PLIS – EVALUATION DES OFFRES

Article 24- Ouverture des plis
Article 25- Eclaircissement à apporter aux Offres
Article 26- Indication sur l’examen des offres et la détermination de la conformité
Article 27- Confidentialité de la procédure
Article 28- Correction des erreurs 
Article 29- Evaluation et comparaison des offres

F- ATTRIBUTION DU MARCHE

Article 30- Attribution du marché
Article 31- Droit de la Commission d’accepter ou de rejeter l’une quelconque ou l’ensemble des offres
Article 32- Notification de l’Attribution et signature du marché
Article 33- Garantie de bonne fin

A- GENERALITES 

Article 1- Objet



La commune de Dar El Barka lance le présent Appel d’Offres pour les travaux d’exécution du Projet d’AEP 
d’Aly Guele  dans la commune de Dar El Barka, Moughataa de Boghé, Wilaya du Brakna
.

Article 2- Origine des fonds et textes applicables 
Le financement des travaux est assuré par la mairie de Dar El Barka et le Fond FAMSI des Municipalités 
Andalouses

Article 3- Consistance des travaux 

Les travaux objet du présent appel d’offres sont définis, dans l’Article 2 du cahier des prescriptions technique de 
l’Appel d’Offres.

Article 4- Durée des travaux

La durée des travaux est de trois (3) mois. Ce délai inclut l'achèvement de tous les travaux incombant à 
l'entrepreneur, y compris les dispositions préparatoires à la réalisation des ouvrages, l’exécution des travaux, le 
repli des installations de chantiers et la remise en état des sites et des lieux en fin de chantiers. Ce délai court à 
compter de la date de notification de l'Ordre de Service de commencement des travaux et prend fin à la fin du 
quatrième  mois calendaire; date de la réception provisoire des travaux.

Article 5- Soumissionnaires admis à concourir

5.1 Le présent Appel d’Offres est ouvert à égalité de conditions aux entreprises en règle avec la réglementation 
mauritanienne, dotées des capacités techniques et financières leur permettant de réaliser correctement les travaux 
et répondant aux critères et directives concernant l’exécution des travaux pour le compte de l’Etat.

5.2 Un soumissionnaire ne doit pas être affilié à une société ou une entité qui a fourni des services de conseil 
pendant la phase préparatoire du projet dont les Travaux font partie, ou qui a été engagée (ou sera engagée) 
comme Maître d’œuvre au titre du Marché.

Article 6- Qualification des soumissionnaires

6.1. Les soumissionnaires doivent donner la preuve de leur capacité d’exécuter le ou les marchés auxquels ils 
postulent. Aux fins de jugements de cette capacité, l’offre des soumissionnaires doit contenir les informations 
exigées dans les documents suivants :

6.1.1 Capacité juridique :
 Pour les entreprises nationales 
Les attestations administratives en cours de validité, justifiant leur régularité vis-à-vis de l’Administration fiscale 
et sociale et du système bancaire à savoir :
- Immatriculation au registre du commerce ;
- Attestation de la Banque Centrale de Mauritanie ; 
- Attestation du Directeur des Impôts ; 
- Attestation du Trésorier Général ; 
- Attestation du Directeur du Travail ; 
- Attestation du Directeur de la CNSS.

6.1.2 Qualification technique :
- une liste de références portant sur des réalisations en tant qu’entreprise principale de travaux d’AEP de même 
nature (au moins deux projets similaires). Le volume des travaux pour les travaux effectués au cours de chacune 
des cinq dernières années comportant au moins la pose de 10 Km de conduites tous types confondus et deux 
châteaux d’eau de capacité égale ou supérieure à 20 m³

. De plus, l’entreprise doit avoir posé au moins 5 km de PEHD. A défaut d’expérience propre dans la pose de 
conduite PEHD, les soumissionnaires peuvent fournir un engagement ou un accord de partenariat dûment signé, 
prouvant qu’ils bénéficient, pour l’exécution du marché, de l’assistance technique d’une entreprise justifiant de 
l’expérience minimale requise.



 En outre, les soumissionnaires fourniront des informations détaillées sur les travaux en cours et les engagements 
contractuels avec indication des coordonnées des Maîtres d’Ouvrages et des bailleurs de fond qui peuvent être 
contactés.

 Ces références et informations doivent être accompagnées d’attestations ou certificats correspondants (voir 
modèles de formulaires en annexe 1) ;

- une note descriptive de l’organisation et du planning des travaux et des services qui leur sont liés. Ces pièces 
doivent être datées et signées (voir modèles de formulaires en annexe 1).

- les principaux éléments du matériel de chantier à pourvoir pour la réalisation du Marché (voir modèles de 
formulaires en annexe 1) sont les suivants : 
- 1 camion benne
- 1 véhicule de liaison
- 1 bétonnière 350 – 500 l ;
- 1 lot d’échafaudage ; 
- Etais, serre-joint, pelles, pioches, brouettes, sceaux hydraulique ;
- Des panneaux de coffrage ;
- 1 Poste à soudure ;
- 1 petit groupe électrogène ;
- 02 tamis de différents calibrages ;
- 02 niveaux maçons ;
- 1 bâche à eau ;
- 2 vibrateurs avec deux aiguilles ; 
- 1 théodolite ou distance – mètre avec accessoires ; 
- 1 niveau avec accessoires ; 

- les qualifications et l'expérience des principaux responsables et techniciens de chantiers dont la candidature est 
proposée pour le Marché (voir modèles de formulaires en annexe
1) sont les suivantes : 
 Directeur des travaux (Un ingénieur GC ou hydraulicien avec 5 ans d’expérience générale dont 2 ans dans la▪  

direction de travaux d’infrastructures hydrauliques ou Génie Civil minimum) ;
Un Chef de chantier (Technicien supérieur GC ou Hydraulique) avec au moins 3 ans d’expérience dans la  

conduite des travaux et au moins 5 ans d’expérience générale ; 
un topographe ayant au moins 3 ans d’expérience ; 
Un technicien de pose du PEHD

Les CV et les copies de diplômes doivent être obligatoirement fournis dans l’offre technique.

6.1.3 Aptitude financière :
- avoir réalisé pour les travaux d’AEP un chiffre d’affaires moyen au cours des 3 dernières années qui soit 
supérieur à 90 000 000 UM toutes taxes comprises. 

Pour l’appréciation de ce critère, les soumissionnaires présenteront leurs chiffres d’affaires annuels attestés par 
les bilans certifiés, exprimés en volume total de travaux réalisés au cours de chacune des trois dernières années 
(voir modèles de formulaires en annexe 1) 

- la disponibilité d'un fonds de roulement approprié pour le marché, à savoir l'accès à une ligne de crédit à titre 
d’exemple ou la disponibilité de liquidité d'au moins 30 000 000 UM à affecter à l’exécution du marché. Le 
soumissionnaire présentera une attestation bancaire de disponibilité de ce montant pour la réalisation des travaux 
objet du marché ;

- les propositions éventuelles de sous-traitance d'une partie des travaux dont les montants seraient supérieures à 
10% du montant de l’Offre. 

La fourniture de toutes les pièces énumérées en annexe (modèles de formulaires), est obligatoire.

En cas d’association momentanée d’entreprises
Les offres présentées par un groupement de deux ou plusieurs entreprises doivent remplir les conditions 
suivantes :



- l'offre doit contenir tous les renseignements précisés à l’Article 6 ci-dessus pour chaque  membre du 
groupement d'entreprises ;
- l'offre sera signée de manière à engager tous les membres du groupement;
- l'une des entreprises membre sera désignée chef de file du groupement. Cette désignation sera attestée par une 
procuration signée par les représentants dûment habilités de chacun des membres du groupement ;
- l'offre comprendra un accord provisoire de groupement d'entreprises qui établira notamment que tous les 
membres seront conjointement et solidairement responsables de l'exécution du Marché et que l’entreprise chef de 
file sera autorisée à assumer les responsabilités de mandataire commun et à recevoir des instructions pour le 
compte et au nom de chacun des membres et de tous; que la coordination de l'exécution du Marché, y compris 
les paiements, lui sera confiée. Au cas où le groupement est déclaré attributaire, ses membres doivent fournir un 
accord de groupement authentifié auprès d’un notaire.
Une offre remplissant toutes les conditions sus énumérées sera déclarée avoir satisfait aux critères de 
qualification ci-dessus.

Dans le cas de groupements d'entreprises, les règles suivantes seront adoptées :
Les références présentées par chacun des membres d'un groupement d'entreprises seront consolidées pour 
déterminer si le soumissionnaire (groupement) remplit les critères de sélection minima précisés ci-dessus.
 Cependant, pour qu'un groupement d'entreprises remplisse les conditions requises, chacun de ses membres devra 
remplir les critères techniques (a et b), et 25 % des autres critères à l’exception du chef, de file qui doit remplir 
au moins 50 % des critères minima.
 Si le groupement ne remplit pas ces conditions, son offre sera rejetée. 
On ne prendra pas en considération l'expérience et les ressources des sous-traitants pour déterminer si le 
soumissionnaire remplit les critères de qualification.
NB :
L’évaluation technique des offres sera faite sur la base de l’expérience de l’entreprise, du matériel de chantier  
à pourvoir pour la réalisation du

Marché, les qualifications et l'expérience des principaux responsables et techniciens de chantiers dont la  
candidature est proposée pour le Marché, un chiffre d’affaires annuel ainsi que la conformité de  
caractéristiques proposées de tuyaux PEHD, la robinetterie (compteurs, vannes, ventouses,…etc.) et les  
stations de pompage aux cahier des prescriptions techniques (CPT). 

Article 7- Frais d’établissement de l’Offre
Tous les coûts engagés par le soumissionnaire pour la préparation de son offre sont
Intégralement à sa charge.

Article 8- Visite des lieux
Le soumissionnaire est réputé avoir visité les sites des chantiers et leurs environs et avoir une parfaite 
connaissance de l'état des lieux et de la nature des travaux à réaliser. Les coûts liés à la visite du chantier sont à la 
charge du soumissionnaire.

B. DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES

Article 9- Constitution du dossier d’Appel d’Offres
Le dossier d'appel d'offres comprend les documents précisés ci-dessous :
1 L’Avis d’appel d’offres
2 Le présent Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;
3 Le Cahier des prescriptions spéciales ou modèle de marché ;
4 Le Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) ;
5 Le Bordereau des Prix Unitaires ;
6 Le Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif ;
Annexe 1 : Modèles de soumission, de garantie et autres formulaires annexes.
Annexe 2 : Plans, 
Le soumissionnaire doit vérifier que tous les documents mentionnés se trouvent effectivement dans le dossier 
d’appel d’offres qui lui a été remis et ne saurait tirer prétexte de leur inexistence pour justifier les éventuelles 
erreurs ou omissions relevées dans son offre. Il est réputé avoir pris connaissance de l’ensemble de ces 
documents.

Article 10- Eclaircissements apportés aux Documents d’Appel d’Offres
Des questions relatives au Dossier d’Appel d’Offres peuvent être adressées par écrit à l’Agence au plus tard une 
semaine avant la date limite de remise des offres. La mairie et FAMCI répondront aux Entreprises qui en font la 



demande et fera parvenir la même réponse à toutes les entreprises ayant retiré le Dossier d'Appel d'Offres, sans 
toutefois révéler l’identité des demandeurs.

Article 11- Modifications aux Documents d’Appel d’Offres
11.1. A tout moment, avant la date de remise des offres, la commission des marchés de la mairie et FAMCI 
peuvent, notamment à la suite de demandes d’éclaircissements posées par un candidat, modifier le Dossier 
d'Appel d'Offres à l'aide d'additifs.
11.2. Ces additifs feront partie intégrante du dossier d'Appel d'Offres et seront communiqués par lettre ou 
télécopie, au moins cinq (5) jours avant la date de dépôt des offres, à toutes les entreprises qui auront acheté le 
Dossier d'Appel d'Offres.
11.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de  l’additif dans la 
préparation de leurs offres, la commission des marchés de la commune de Dar El Barka et FAMCI pourront 
reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de la Clause 21 
du RPAO.

C- PREPARATION DES OFFRES

Article 12- La langue de l’Offre
La langue française est celle retenue pour l’établissement des offres.

Article 13- Garantie de Soumission
13.1. Le soumissionnaire joindra à son offre, une garantie de soumission d’au moins 1% de celle-ci pour chaque 
lot conformément au modèle joint en annexe 1 (voir les modèles de formulaires en annexe 1).

13.2. La garantie de soumission restera valide pendant 28 jours suivant l'expiration de la période de validité des 
offres. Toute offre qui n'est pas accompagnée par une garantie de soumission sera rejetée par la commission 
communale   des marchés.
13.3. Les garanties de soumission présentées par les soumissionnaires qui n'ont pas été retenus seront renvoyées 
dans un délai maximum de 28 jours après expiration du délai de validité des offres.

13.4. La garantie de soumission de l'attributaire du marché sera libérée lorsque le soumissionnaire aura signé et 
constitué la garantie requise.

13.5. La garantie de soumission sera saisie si :
- le soumissionnaire n'accepte pas la correction des prix de son offre conformément à la clause 28 ci-après ou si ;
- l'attributaire du marché, dans le délai prescrit ;
* ne signe pas le marché ;
* ne fournit pas la garantie d’exécution requise. (Cautionnement définitif)

Article 14- Proposition de Variantes des soumissionnaires :
Les soumissionnaires doivent obligatoirement soumissionner pour la solution de base technique définie dans le 
Dossier d’Appel d’Offres. 

Article 15- Documents composant l’Offre
L'offre doit obligatoirement comprendre les pièces et les documents suivants :

15.1 Le dossier administratif :
O une garantie de soumission établie conformément au modèle joint au présent dossier d'appel d'offres ;
O Le présent document « Règlement Particulier du Dossier d’appel d’offres » paraphé sur toutes les pages daté 
et signé sur la dernière page ;
O les attestations de régularité datant d’au moins de trois mois :
 Une attestation du Directeur Général des Impôts ;▪
 Un quitus fiscal délivré par le Trésorier Général ;▪
 Une attestation du Directeur chargé du Travail ;▪
 Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;▪
 Une attestation de la Banque Centrale de Mauritanie certifiant que le soumissionnaire ne figure pas sur la liste▪  

des contentieux et comptes gelés.
 Attestation de non contentieux LNTP▪

O l'attestation d'inscription au Registre du Commerce pour tous les soumissionnaires ;
O Un certificat de non faillite pour les sociétés étrangères.



O Le soumissionnaire devra fournir un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le 
Soumissionnaire.
O Une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat s’engage à n’influencer d’aucune manière le 
déroulement des travaux de la commission communale   des marchés.
o une déclaration établissant que le soumissionnaire (y compris le cas échéant, tous les membres d'un 
groupement d'entreprises) et ses sous-traitants ne sont pas associés, directement ou indirectement au Consultant 
ou à toute autre entité ayant préparé les plans, les spécifications et autres documents d'Appel d'Offres (voir 
modèles de formulaires en annexe) ;

15.2 Offre technique
- Les documents requis pour le jugement de la qualification technique et l’aptitude financière des 
soumissionnaires (référence articles 6.1.2 et 6.1.3).
- l’ensemble des pièces du DAO paraphées, 
- les renseignements relatifs aux fournitures et équipements prévus dans le cadre des travaux avec présentation 
des catalogues des fournisseurs ou constructeurs,
- une note descriptive de l’organisation et du planning des travaux et des services qui lui sont liés, (voir les 
modèles de formulaires en annexe 1 qui doivent être remplis, datés et signés) ;
- tout autre document et informations demandés dans le Règlement Particulier de l’Appel  d’Offres, et en annexe 
1 (voir les modèles de formulaires

15.3 Offre financière 
- la soumission datée et signée, 
- le bordereau des prix unitaires, rempli avec l’indication des prix unitaires en chiffres et en lettres, daté et signé ;
- le devis quantitatif - estimatif rempli daté et signé ;

15.4 Offre fiscale
- l’offre fiscale établie conformément à la législation en vigueur (loi 97/008 du 21 janvier 1997 fixant le régime 
fiscal et douanier applicable aux projets publics réalisés sur financement extérieur, modifié par l’Ordonnance 
0016 2006 portant loi des Finances pour l’année 2006 et son décret d’application n° 97-053 en date du 03 juin 
1997 portant Cahier des clauses fiscales des marchés relatifs aux projets sur financement extérieurs. 

Article 16- Caractère des prix
Le marché est à prix unitaires pour certains articles et à prix globaux et forfaitaires pour d’autres composantes. 
Les prix sont fermes et non révisables par référence au bordereau des prix et aux Devis Quantitatif et Estimatif 
contenus dans l’offre de l’Attributaire dont le montant doit couvrir l’ensemble des fournitures, prestations et 
travaux prescrits dans les pièces contractuelles. Les prix unitaires qui sont globaux, forfaitaires, fermes, non 
révisables et non actualisables pendant toute la période contractuelle d’exécution des travaux, couvrent toutes les 
charges de l’entrepreneur sans exception, dus en Mauritanie ou hors de la Mauritanie, encourues dans le cadre de 
la réalisation de la totalité des travaux et prestations prévus par les pièces contractuelles. Ils tiennent compte, 
entre autres, des frais et sujétions résultant des activités ci-dessus :

 Les reconnaissances des implantations des ouvrages ;➢
 Les travaux topographiques;➢
 Les études géotechniques nécessaires à l’élaboration du dossier d’exécution ;➢
 La main d’œuvre y compris charges sociales, indemnités et tous frais accessoires ;➢
 La Fourniture des équipements, matériaux et matériels ;➢
 L‘amortissement de location et de fonctionnement des engins et matériels ;➢
 La Fournitures d’eau, d’électricité et force motrice éventuelle ;➢
 Le transport et la manutention à effectuer ;➢
 Le déplacement du personnel ;➢
 Les diverses activités (brevets, etc.) ;➢
 L’assurance ;➢
 L’installation et le repli de chantier ;➢
 L’établissement des Plans d’exécution pour la réalisation des ouvrages et le montage des équipements ;➢
 L’établissement des Plans de récolement des ouvrages, équipements et installations, ainsi que la position et➢  

caractéristiques de tous réseaux divers rencontrés
 Les frais des essais, de la mise en service des installations ;➢

Toutes les autres dépenses de quelque nature que ce soit, (prestations, travaux ou fournitures), non mentionnées 
ci-dessus ou dans le cadre du devis quantitatif et estimatif, sont réputées incluses dans les différents prix du 
marché conformément aux pièces contractuelles. En conséquence, les rubriques pour lesquelles l’Entrepreneur 
n’aurait pas indiqué des prix unitaires et totaux ne donneront pas lieu à un payement supplémentaire par le 



Maître d’Ouvrage après leur exécution. Ces prix sont supposés déjà inclus dans d’autres prix unitaires et totaux 
figurant dans le cadre de devis quantitatif et estimatif.

Article 17. Monnaie de l’Offre
Les soumissionnaires pourront établir leur offre dans la devise de leur choix, à concurrence des fournitures et 
prestations importées de l’extérieur. Les prix des fournitures, travaux et prestations disponibles sur le marché 
local seront chiffrés en ouguiyas (UM). 

Article 18- Durée de validité des offres
18.1. Les offres restent valides et engagent les soumissionnaires pendant 120  jours à compter de la date limite 
fixée pour leur réception.
18.2. Dans des circonstances exceptionnelles, avant la date limite de validité des offres, la
Commission des Marchés de la commune de Dar El Barka peut demander aux soumissionnaires de proroger la 
durée de validité des offres pour une durée additionnelle déterminée. La demande et les réponses des 
soumissionnaires doivent être faites par écrit (par lettre ou par courrier électronique). Un Soumissionnaire peut 
refuser de proroger la validité de son offre sans perdre la garantie de soumission. Le Soumissionnaire qui accepte 
de proroger la durée de validité de son offre ne peut pas la modifier, et doit également proroger la durée de 
validité de la garantie de soumission en conséquence et ce, conformément aux dispositions de la Clause 13 du 
Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
D- REMISE DES OFFRES

Article 19- Présentation des offres
19.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à la Clause 15 du 
Règlement Particulier de l’Appel d’Offres, en un volume, portant clairement l’indication “ORIGINAL”. Il 
soumettra en plus quatre (4) copies de son offre, portant l’indication “COPIES”. En cas de divergence entre 
l’original et les copies, l’original fera foi.
19.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le 
cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment 
habilitées à signer au nom du Soumissionnaire. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des 
changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.
19.3. Les offres seront présentées dans une enveloppe unique (extérieure) contenant quatre sous enveloppes où 
seront respectivement placées : 
- Enveloppe n°1 :« Offre administrative » contenant les pièces constitutives du dossier administratif telles que 
précisées à l’article 15 .1 du présent RPAO.
- Enveloppe n°2 : l’offre technique composée des documents requis pour justifier  la qualification technique et 
l’aptitude financière citée à l’article 15.2 ci avant.
- Enveloppe n°3 : l’offre financière comprenant les pièces énumérées à article 15.3 ci avant ;
- Enveloppe n°4 : l’offre fiscale établie suivant le régime fiscal et douanier applicable aux projets publics réalisés 
sur financement extérieur, précisé dans l’article 15.4 ci avant. 

Article 20- Cachetage et marquage des offres
20.1 Le Soumissionnaire devra présenter l’original et chaque copie complète de l’offre dans des enveloppes 
séparées, en marquant sur les enveloppes “ORIGINAL” et “COPIES”.
20.2 Les offres seront présentées dans une enveloppe unique (extérieure) contenant quatre  sous enveloppes. 
L’enveloppe extérieure ne portera que les indications suivantes :
O dans le coin supérieur gauche, en rouge : " Appel d’Offres pour les travaux d’exécution de l’AEP d’Aly Guele, 
Commune de Dar El Barka "A n'ouvrir qu'en séance publique d'ouverture des plis" ;
O dans le coin inférieur droit, en bleu : A monsieur le Président de la Commission des Marchés de la commune 
de Dar El Barka Moughataa de Boghé, Wilaya du Brakna ".
20.3 Toute autre inscription ou trace constatée sur l'enveloppe extérieure permettant d'identifier le 
soumissionnaire entraînera automatiquement le rejet de l'offre. Cette enveloppe extérieure contiendra 4 
enveloppes devant porter le nom et l’adresse du
Soumissionnaire pour que l’offre puisse lui être renvoyée cachetée au cas où elle serait déclarée “hors délai”, 
conformément à l’article 21 du RPAO

Une première enveloppe : «Offre administrative » contenant les pièces constitutives du dossier administratif  
telles que précisées à l’article 15-1 du présent
RPAO.

Une deuxième enveloppe : « Offre technique » contenant les pièces constitutives de l’offre technique telles que  
indiquées dans l’article 15-2 du présent RPAO.



Une troisième enveloppe : « Offre financière » contenant les pièces constitutives de l’offre financière telles que  
indiquées dans l’article 15-3 du présent RPAO

Une quatrième enveloppe : « Offre fiscale » contenant les pièces constitutives de l’offre fiscale telles que  
indiquées dans l’article 15-4 du présent RPAO
Toutes les enveloppes devront être bien scellées

Article 21- Date limite de remise des offres
21.1. Les offres doivent parvenir à la Commission des Marchés de la commune de Dar El Barka Moughataa de 
Boghé, Wilaya du Brakna, au plus tard à l’heure et date précisées dans l’avis d’appel d’offres sauf si cette date a 
été modifiée par additif au DAO selon la Clause 11 du RPAO.
21.2. Toute offre reçue après la date et l'heure limites sera retournée au soumissionnaire sans avoir été ouverte.
21.3. Aucune offre ne peut être modifiée après la date limite fixée pour la remise des offres.

Article 22- Retrait de l’Offre
Les offres déposées auprès de la Commission des Marchés de la commune de Dar El Barka Moughataa de 
Boghé, Wilaya du Brakna ne peuvent pas être retirées. 

Article 23- Modifications apportées à l'offre
Les offres déposées auprès de la Commission des Marchés de la commune de Dar El Barka Moughataa de 
Boghé, Wilaya du Brakna ne peuvent pas être modifiées. 
E- OUVERTURE DES PLIS – EVALUATION DES OFFRES 

Article 24- Ouverture des plis
L'ouverture des plis aura lieu en un seul temps, en séance publique de la Commission des Marchés de la 
commune de Dar El Barka, à la date, heure et lieu indiqués dans l’Avis d’Appel d’Offres. Les représentants des 
soumissionnaires présents signeront une feuille de présence.
Le président de la commission des marchés de la commune de Dar El Barka vérifiera d'abord le caractère 
anonyme de chaque enveloppe ainsi que la date et l’heure de sa réception. Toute enveloppe portant des indices 
permettant d'identifier son expéditeur sera écartée immédiatement comme non conforme aux conditions de 
l'appel d'offres.
Le président ouvrira pour chaque offre, l’enveloppe extérieure. Le Président procédera ensuite à l’ouverture de 
l’enveloppe contenant le Dossier administratif. La commission procédera alors à la vérification de la recevabilité 
des offres sur la base du dossier administratif en vérifiant :
O Si la garantie de soumission est réalisée ;
O Si le pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le
Soumissionnaire est fourni.
O Si le document « Règlement Particulier du Dossier d’appel d’offres » a été paraphé sur toutes les pages daté et 
signé sur la dernière page ;
O Si les attestations administratives de régularité demandées dans le dossier administratif ont été fournies:
O Si la déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat s’engage à n’influencer d’aucune manière le 
déroulement des travaux de la commission des marchés a été fournie
O Si la déclaration établissant que le soumissionnaire n’est associé, directement ou indirectement au Consultant 
ou à toute autre entité ayant préparé les plans, les spécifications et autres documents d'Appel d'Offres est fournie
Toutefois pour les attestations administratives de régularité qui n’ont pas d’effet sur la  consistance des offres, la 
commission pourra juger ces offres recevables sous la réserve d’enjoindre aux soumissionnaires concernés de 
compléter leur dossier dans un délai qui leur sera fixé.
La commission dresse alors la liste des candidats et constate la présence des pièces justificatives produites.
Le président procédera ensuite à l’ouverture simultanée des enveloppes contenant l’offre technique, l’offre 
financière et l’offre fiscale pour les offres que la commission a jugé recevables administrativement. Pour chaque 
soumissionnaire, le président lit à hautes voix le montant de la soumission et, en cas de rabais, annonce sa nature 
et/ou son montant.
La commission des marchés désigne une commission technique chargée de la classification et de l’évaluation des 
offres et fixe la date limite à laquelle le rapport d’analyse doit parvenir à  la commission pour l’attribution du 
marché.

Article 25 Evaluation des offres
25.1 Confidentialité de la procédure
Aucun soumissionnaire n’entrera en contact avec la Commission des Marchés de la commune de Dar El Barka 
sur aucun sujet concernant son offre entre le moment où les plis seront ouverts et celui où le marché sera 
attribué. Toute tentative effectuée par un soumissionnaire pour influencer la Commission des Marchés de 



l’Agence ou le Maître d’Œuvre dans l'examen des offres ou la décision d'attribution, peut entraîner le rejet de 
son offre.
25.2 Eclaircissement à apporter aux Offres
Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, la commission technique d’évaluation des 
offres, si elle le désire, peut demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre, y 
compris un sous-détail des prix unitaires. 
La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par lettre mais aucun 
changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est 
nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la commune et ou FAMCI lors de 
l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions d’article 26.2.
Sous réserve des dispositions ci-dessus, les soumissionnaires ne contacteront pas la commune pour des questions 
ayant trait à leur offre, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché. 

Article 26 Analyse et évaluation des offres
26.1 Analyse des offres
La Commission des Marchés de la commune vérifiera les offres des soumissionnaires qualifiés et qui auront été 
reconnues conformes au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs éventuelles. 
26.2 Correction des erreurs 
La Commission des Marchés corrigera les erreurs constatées dans les offres financières de la façon suivante :
o lorsqu’il y a une différence entre les montants en chiffres et en lettres, le montant en lettres fera foi ; 
o lorsqu’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la 
quantité, le prix unitaire tel qu’il est présenté fera foi ;
o lorsqu’il y a une divergence constatée dans l’offre entre les prix unitaires qui figurent dans le devis quantitatif 
et estimatif et ceux qui figurent dans le bordereau des prix unitaires, les indications portées sur ce dernier 
document prévaudront ; 
o lorsqu’il y a une omission d’un poste ou du prix d’un poste au niveau du devis quantitatif et estimatif par un 
soumissionnaire, la commission mettra pour ce poste le prix unitaire le plus cher des soumissions afférentes à ce 
poste. 
Les prix totaux et les prix unitaires figurant dans l’offre seront corrigés, conformément à la procédure 
susmentionnée. Le soumissionnaire est tenu d’accepter les corrections effectuées sur son offre sous peine de rejet 
de celle-ci et de la saisie de sa caution de soumission.
26.3 Comparaison des offres
En évaluant les offres, la Commission technique déterminera le montant exact de l’offre en le rectifiant et en 
corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 26.2, et en opérant les ajustements 
appropriés consécutifs aux rabais lus pendant la séance d’ouverture publique des offres.
Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 26.1, seront évaluées et comparées par 
la commission des marchés. En évaluant les offres, la commission technique déterminera pour chaque offre le 
montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme indiqués dans l’article 26.2 du présent RPAO.
Si l’offre évaluée la moins disante est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de la commune des 
travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la commune peut demander au Soumissionnaire de fournir le sous-
détail de prix pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, pour 
prouver que ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction/réalisation et le calendrier proposé. 
Après avoir examiné ces sous-détails de prix, la commune peut demander que le montant de la garantie de bonne 
exécution indiqué à l’article 18 du Projet de Contrat (ci-dessous) soit porté, aux frais de l’attributaire du Marché, 
à un niveau suffisant pour protéger la commune contre toute perte financière au cas où l’attributaire viendrait à 
manquer à ses obligations au titre du Marché.
La Commission technique de la commune procédera au classement des offres financières par ordre croissant de 
leurs offres financières. 
La commission passera à l’évaluation de la conformité des offres techniques selon le classement retenu des 
différentes soumissions. L’évaluation de la conformité s’effectuera sur la base du cadre de réponse fourni.

F- ATTRIBUTION DU MARCHE

Article 27 Attribution du marché
Sous réserve des dispositions de l’article 26.3 du RPAO, la Commission des Marchés de la commune attribuera 
le marché au soumissionnaire dont l’offre financière corrigée est la moins disante et dont l’offre technique a été 
reconnue conforme au Dossier d’Appel d’offres. 

Article 28 Suite à donner à l’Appel d’Offres



Si la commission des marchés de la commune estime que le nombre de plis reçus est insuffisant pour faire jouer 
pleinement la concurrence, si aucune offre n'est remise dans les conditions prescrites par le présent dossier 
d’appel d’offres ou si aucune des offres obtenues ne lui paraît susceptible d'être retenue, l'appel d'offres est 
déclaré infructueux et les plis sont restitués aux soumissionnaires.

La commission se réserve également le droit de déclarer l'appel d'offres infructueux lorsqu'il est constaté que les 
montants des offres sont trop élevés par rapport à l'estimation de l’offre lorsque les justifications initiales du 
projet ont disparu

Article 29 Programme de Passation de Marché

Le soumissionnaire provisoirement  retenu en recevra notification à son adresse officielle. Il devra dans les dix 
(10) jours qui suivent la notification, remplir toutes les formalités relatives à la passation du marché, et en 
particulier signer le marché.
Le soumissionnaire retenu devra avant la signature du marché fournir une garantie de bonne fin délivrée par une 
Banque de 1 er rang, d’un montant égal à 10% du montant du marché. La caution restera valable pour la durée 
du marché. Le procès verbal de la réception définitive des travaux du marché servira de main levée.
Après signature du marché, les autres soumissionnaires seront informés du rejet de leurs offres. La date d’entrée 
en vigueur du marché est fixée à la date de signature du marché par les parties contractantes.
La carence de l'attributaire à satisfaire aux dispositions ci-dessus constituera un motif suffisant de l'annulation de 
l'attribution du marché et de saisie de sa garantie de soumission; en pareil cas, la commune pourra faire appel au 
soumissionnaire classé second. Elle pourra également procéder à un nouvel appel d'offres ; l'attributaire 
défaillant ne sera pas autorisé à participer à cette nouvelle consultation. 

3. CAHIER DE PRESCRIPTIONS SPECIALES TENANT LIEU
DE MODELE DE MARCHE (CPS) 

CAHIER DE PRESCRIPTIONS SPECIALES TENANT LIEU DE MODELE DE MARCHE
(CPS)

A. DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1. DESIGNATION DES INTERVENANTS
ARTICLE 2. OBJET DU MARCHÉ
ARTICLE 3. CONSISTANCE ET LOCALISATION DES TRAVAUX
ARTICLE 4. DOCUMENTS CONTRACTUELS
ARTICLE 5. ORDRES DE SERVICE
ARTICLE 6. PERSONNEL DE L’ENTREPRISE
ARTICLE 7. ASSURANCES
ARTICLE 8. HYGIENE ET SECURITE
ARTICLE 9. MAIN-D'OEUVRE

B - DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 10. NATURE DU MARCHÉ
ARTICLE 11 : MONTANT DU MARCHÉ
ARTICLE 12. BORDEREAU DES PRIX ET DEVIS ESTIMATIF
ARTICLE 13. ACTUALISATION ET REVISION DES PRIX
ARTICLE 14. REGIME FISCAL ET DOUANIER
ARTICLE 15. AVANCE DE DEMARRAGE SUR TRAVAUX
ARTICLE 16. ACOMPTES SUR APPROVISIONNEMENT
ARTICLE 17. DECOMPTES MENSUELS
ARTICLE 18. RETENUE DE GARANTIE 
ARTICLE 19. DOMICILIATION BANCAIRE
ARTICLE 20. DELAI DE PAIEMENT ET INETERETS MORATOIRES

C- EXECUTION DES TRAVAUX
ARTICLE 21. DELAI D’EXECUTION
ARTICLE 22. PENALITES DE RETARD
ARTICLE 23. PLANNING D'EXECUTION
ARTICLE 24. PLANS
ARTICLE 25. QUALITE DES TRAVAUX



ARTICLE 26. SOUS-TRAITANCE
ARTICLE 27. SUPERVISION ET CONTROLE DES TRAVAUX
ARTICLE 28. MATERIAUX ET MATERIEL
ARTICLE 29. FORMULAIRES DE SUIVI DE CHANTIER
ARTICLE 30. INSTALLATIONS DE CHANTIER
ARTICLE 31. TRAVAUX A PROXIMITE DU CHANTIER
ARTICLE 32. SIGNALISATION DU CHANTIER.
ARTICLE 33. REUNIONS DE CHANTIER 
D- RECEPTIONS ET GARANTIES
ARTICLE 34. CAUTIONS DE BONNE FIN 
ARTICLE 35. RECEPTION PARTIELLE ET RECEPTION PROVISOIRE 
ARTICLE 36. DELAI DE GARANTIE ET RECEPTION DEFINITIVE
ARTICLE 37. GARANTIE DECENNALE

E- DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 38. MODIFICATION DE LA CONSISTANCE DES TRAVAUX
ARTICLE 39. INTERRUPTION DES ACTIVITES DE L’ENTREPRENEUR 
ARTICLE 40. DECHEANCE DE L’ENTREPRENEUR
ARTICLE 41. MESURES COERCITIVES 
ARTICLE 42. MISE EN REGIE DES TRAVAUX 
ARTICLE 43. RESILIATION DU MARCHE
ARTICLE 44 CAS D’URGENCE- INTERRUPTION DES TRAVAUX
ARTICLE 45. RESPONSABILITE
ARTICLE 46. CAS DE FORCE MAJEURE
ARTICLE 47. SAUVEGARDE DES EDIFICES
ARTICLE 48. ELECTION DE DOMICILE
ARTICLE 49. CONTESTATIONS ET LITIGES 

MODELE DE MARCHE DE TRAVAUX
ENTRE
D’UNE PART,
La commune de Dar El Barka, représentée au présent marché par son Maire, Kane Amadou Tidjane, désigné 
dans ce qui suit par les termes ‘’la commune’’ ou ‘’Maître d’Ouvrage’’
ET 
D’AUTRE PART,
………………………….désigné dans ce qui suit indistinctement par les termes“
L’Entrepreneur “ ou “l’Entreprise “et représenté (e) aux fins du présent marché par :

LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

A. DISPOSITION GENERALES 
Article 1. DESIGNATION DES INTERVENANTS
Les termes Maître d’Ouvrage ou la commune désignent la commune de Dar El Barka
Le terme Maître d'Œuvre désigne le Consultant chargé par la commune, d’assurer la surveillance et le contrôle 
des travaux.
Les termes Entrepreneur ou Entreprise désignent l’Attributaire du présent marché ou son représentant dûment 
accrédité.

ARTICLE 2. OBJET DU MARCHÉ
Le présent marché a pour objet l’exécution des travaux du Projet d’AEP d’Aly Guele  tel que défini, dans 
l’article 2 du CPT.

ARTICLE 3. CONSISTANCE ET LOCALISATION DES TRAVAUX
La consistance et la localisation des travaux objet du marché sont définies ci-après : 
Consistance :
Projet d’AEP d’Aly Guele.
Localisation :
Commune de Dar El Barka (Brakna)

ARTICLE 4. DOCUMENTS CONTRACTUELS



Les documents énumérés ci-dessous, dont l'entrepreneur déclare avoir pris connaissance, constituent ensemble le 
marché :
1. Les présentes clauses
2. La soumission
3. L’offre technique complète de l’attributaire ;
4. Le Cahier de Prescriptions Techniques;
5. Le Bordereau des Prix Unitaires ;
6. Le Devis Quantitatif et Estimatif ;
7. Les dossiers de plans ;
8. La caution de bonne fin
En cas de divergence entre les pièces contractuelles du marché, celles-ci prévalent, selon leur objet, dans l'ordre 
où elles sont énumérées ci-dessus.
En cas de divergence de clauses d’une même pièce, les dispositions les plus restrictives, ou les plus avantageuses 
pour le maître d'ouvrage, l'emportent.

ARTICLE 5. ORDRES DE SERVICE
La commune et le Maître d’Œuvre, agissant dans le cadre de son mandat, sont seuls habilités à émettre des 
Ordres de Service. Les ordres de service sont écrits, et remis directement au représentant de l’entrepreneur contre 
décharge dûment signée. 

ARTICLE 6. PERSONNEL DE L’ENTREPRISE
En vue de l’exécution des travaux et de la reprise des malfaçons, l’Entrepreneur emploiera sur le site, un 
personnel qualifié, permettant la bonne réalisation de toutes ses obligations dans le cadre du Marché.

ARTICLE 7. ASSURANCES
Nonobstant les obligations d’assurances prescrites ci-après, l’Entrepreneur est, et demeure le seul responsable 
des travaux. A ce titre, il garantit la commune et le Maître d’Œuvre contre toute réclamation émanant de tiers, 
pour la réparation de préjudices de toute nature, ou de dommages matériels et corporels qui surviennent dans le 
cadre du Marché.
L’Entrepreneur est tenu de souscrire au minimum les assurances suivantes :
- Assurance de ‘’Responsabilité Civile’’ ;
- Assurance ‘‘Accidents du Travail’’ ;
- Assurance ‘‘Risques Chantiers’’ ;

ARTICLE 8. HYGIENE ET SECURITE
L'Entrepreneur devra se conformer à la réglementation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité. Il prendra 
en tous temps et à ses frais, toutes les précautions nécessaires pour la protection et la sécurité de toutes les 
personnes présentes sur le chantier et appliquera tous les règlements et instructions que la commune pourra 
exiger en cette matière. 
L'Entrepreneur prendra également, à ses frais toutes les mesures d'ordre et de sécurité nécessaires pour assurer la 
circulation routière avec le moins de gêne possible.

ARTICLE 9. MAIN-D'OEUVRE
L'Entrepreneur est soumis pour l'emploi de la main-d’œuvre aux règles en vigueur dans le pays au moment de 
l'exécution des travaux et en particulier à la Convention Collective Nationale et Interprofessionnelle du travail.

B - DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 10. NATURE DU MARCHÉ
Le marché est à prix unitaires pour certains articles et à prix globaux et forfaitaires pour d’autres composantes. 
Ces prix sont fermes et non révisables par référence au bordereau des prix et au Devis Quantitatif et Estimatif 
contenus dans l’offre de l’Attributaire dont le montant couvre l’ensemble des fournitures et travaux prescrits 
dans les pièces contractuelles. Les prix unitaires sont fermes, non révisables et non actualisables pendant toute la 
période contractuelle d’exécution des travaux et couvrent toutes les charges de l’entrepreneur sans exception, dus 
en Mauritanie ou hors de la Mauritanie, encourues dans le cadre de la réalisation de la totalité des travaux et 
prestations prévus par les pièces contractuelles. Ces prix tiennent compte, entre autres, des frais et sujétions 
résultant des activités ci-dessus :

 Les reconnaissances des implantations des ouvrages ;➢
 Les travaux topographiques ;➢
 Les études géotechniques nécessaires à l’élaboration du dossier d’exécution ;➢



 La main d’œuvre y compris les charges sociales, indemnités et tous frais connexes ;➢
 La fourniture des équipements, matériaux et matériels ;➢
 L‘amortissement de location et de fonctionnement des engins et matériels ;➢
 La fourniture d’eau, d’électricité et de force motrice éventuelle ;➢
 Le transport et la manutention à effectuer ;➢
 Le déplacement du personnel ;➢
 Toute activité entrant dans le cadre de l’exécution du marché ;➢
 Les assurances ;➢
 L’installation et le repli des chantiers ;➢
 Les essais et les contrôles de matériaux et d’équipements y compris la prise en charge des frais de voyage et➢  

de séjour tel que défini au bordereau des prix ;
 l’établissement des Plans d’exécution pour la réalisation des ouvrages et le montage des équipements ;➢
 L’établissement des Plans de récolement des ouvrages, équipements et installations, ainsi que la position et les➢  

caractéristiques de tous réseaux divers rencontrés
 Les frais des essais et de mise en service des installations ;➢
 La fourniture des pièces de rechange nécessaires pour l’exploitation, telles qu’indiquées dans le cadre du➢  

devis descriptif, quantitatif et estimatif.
Toutes les autres dépenses de quelque nature que ce soit (prestations, travaux ou fournitures), non mentionnées 
ci-dessus ou dans le cadre du devis quantitatif et estimatif, sont réputées incluses dans les différents prix du 
marché, conformément aux pièces contractuelles. En conséquence, les rubriques pour lesquelles l’Entrepreneur 
n’aurait pas indiqué des prix unitaires et totaux ne donneront pas lieu à des payements supplémentaires. 
Ces prix sont supposés déjà inclus dans d’autres prix unitaires et totaux figurant dans le cadre de devis quantitatif 
et estimatif.

ARTICLE 11 : MONTANT DU MARCHÉ
Le montant initial total du marché est de : 
Le montant hors toutes taxes et droits de douanes : dix neufs millions (19.000.000 Um).
Crédit d’impôt :

ARTICLE 12. BORDEREAU DES PRIX ET DEVIS ESTIMATIF
Les prix indiqués dans le cadre du Bordereau des prix et du devis estimatif intègrent tous les coûts. Il s’agit des 
coûts de la main d’œuvre, y compris les charges sociales, du coût total des fournitures rendues sur le chantier, du 
coût du matériel de chantier, y compris les provisions pour amortissement ainsi que les frais d'installation des 
chantiers, des frais généraux et divers de l'Entrepreneur, des sujétions d'exécution, des aléas, bénéfices et de tous 
autres frais conformément à l’Article 10 du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres, ainsi que tous les droits et 
taxes.
N.B. Certains équipements seront à importer, la partie du coût correspondant aux frais encourus à l’étranger sera 
exprimée en devise conformément aux dispositions du BPU.
ARTICLE 13. ACTUALISATION ET REVISION DES PRIX
Le marché est à prix non révisable et non actualisable dans la limite du délai contractuel d’exécution. 

ARTICLE 14. REGIME FISCAL ET DOUANIER
Le marché est soumis au régime fiscal et douanier prévu par la loi n° 97 008 du 21 Janvier 1997 fixant le régime 
fiscal et douanier applicable aux projets publics réalisés sur financement extérieur, modifié par l’Ordonnance 
0016 2006 portant loi des Finances pour l’année 2006 et son décret d’application n° 97-053 en date du 03 juin 
1997 portant Cahier des clauses fiscales des marchés relatifs aux projets sur financement extérieurs.

ARTICLE 15. AVANCE DE DEMARRAGE SUR TRAVAUX
Une avance de démarrage sur travaux d’un montant égal à 20% du montant du marché pourra être accordée à 
l'Entrepreneur, après notification du marché. L’octroi de l’avance est subordonné à la demande écrite de 
l’Entrepreneur, accompagnée d’une caution de remboursement délivrée par une banque acceptée par la commune 
s’engageant personnellement et solidairement avec l’Entrepreneur à payer le montant total de l’avance à 
première demande du Maître de l’Ouvrage.
Le remboursement de l'avance de démarrage commence lorsque le cumul des décomptes atteint 50% du montant 
du marché et doit être terminé quand le montant cumulé des décomptes atteint 80% du montant initial du 
Marché. Dans cet intervalle, le remboursement se fera au prorata des situations présentées. 
Le cautionnement de l'avance de démarrage sera libéré sur demande de l’Entrepreneur après le remboursement 
intégral de cette dernière.

ARTICLE 16. ACOMPTES SUR APPROVISIONNEMENT



Il n’est pas prévu d’acompte sur approvisionnement.

ARTICLE 17. DECOMPTES MENSUELS
Les paiements des montants dus au titre du marché se feront sur présentation de décomptes datés et signés par 
l’Attributaire et dûment approuvés par le Maître d’œuvre. Les décomptes devront obligatoirement faire état de la 
totalité des fournitures, prestations et travaux justificatifs des paiements demandés. 
Le paiement des sommes dues à l’Attributaire est effectué dans les 90 jours calendaires à compter du jour de la 
réception du décompte y afférent ne comportant pas d’erreur. Les décomptes provisoires doivent être présentés 
en six (6) exemplaires distincts, les formules des décomptes doivent être conformes à celles proposées par 
l’Ingénieur-conseil.
Les décomptes doivent être accompagnés des pièces justificatives (attachement, métrés, etc. …), établies et 
signés en six (6) exemplaires dont un original.
Après vérification et correction éventuelle de l’état des travaux réellement exécutés, l’Ingénieur-conseil dresse 
un certificat de paiement mentionnant la somme qu’il estime réellement due. Ce certificat est soumis au 
Responsable du projet qui le notifie pour paiement.
Le montant total du marché est fixé par un décompte général et définitif établi et présenté par l’Entrepreneur au 
Maître d’ouvrage.
Il sera prélevé sur chaque décompte provisoire :
- le montant correspondant au remboursement de l’avance de démarrage,;
- le montant correspondant à la retenue de garantie.
Les paiements sont ordonnancés par le Maire de la commune de Dar El Barka et le Coordonnateur de FAMCI.

ARTICLE 18. RETENUE DE GARANTIE
18.1 Une retenue de garantie égale à 10 % du montant du marché est opérée sur chaque paiement de travaux.
18.2 Cette retenue sera libérée de la manière suivante :
- 50 % du montant de la retenue à la réception provisoire des ouvrages ;
- les 50 % restant, après réception définitive; ce montant pourra être libéré avant réception définitive contre la 
constitution par l’Entrepreneur d’une caution bancaire de bonne fin d’un montant équivalent. 

ARTICLE 19. DOMICILIATION BANCAIRE
Les décomptes du présent marché seront domiciliés, à la demande de l’entrepreneur au compte bancaire n° 
……………, ouvert à la …………… de Nouakchott au nom de l’Entrepreneur.

ARTICLE 20. DELAI DE PAIEMENT ET INETERETS MORATOIRES
Le délai de paiement ne peut excéder quatre vingt dix (90) jours à compter de l’approbation du décompte de 
l'Entrepreneur par l’Ingénieur conseil de la commune.

C- EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 21. DELAI D’EXECUTION
Le délai contractuel d’exécution des travaux est de quatre  mois (4) mois à compter de la date de notification du 
marché.

ARTICLE 22. PENALITES DE RETARD
22.1 En cas de retard par rapport au délai contractuel visé à l’article 21 ci-dessus, l’Entrepreneur est passible de 
pénalités égalent à 1/2.000 du montant initial par jour calendaire de retard.
22.2 Le montant maximum des pénalités est plafonné à 7% du montant du marché.
ARTICLE 23. PLANNING D'EXECUTION

L’Entrepreneur devra proposer à l'Agence au plus tard 15 jours calendaires à compter de la
Date de signature du marché, le planning d’exécution des travaux et des approvisionnements
Mis à jour. 

ARTICLE 24. PLANS
24.1 Il est précisé que les plans  définitifs d’exécution doivent être élaborés par l’entreprise dans un délai d’un 
mois après la notification du marché.



24.2 Dans les trente (30) jours suivants la réception provisoire des travaux, l’Entreprise doit remettre à la 
commune les plans de recollement et tous autres documents conformes à l’exécution, en trois (3) exemplaires, 
dont un reproductible.

ARTICLE 25. QUALITE DES TRAVAUX
Les ouvrages doivent être d'excellente qualité, conformes en tous points aux règles de l'art, exempts de toute 
malfaçon et représenter toute la perfection dont ils sont susceptibles. S'ils ne satisfont pas à ces conditions, ils 
pourront être refusés, démolis et remplacés les cas échéants, aux frais de l'Entrepreneur. 

ARTICLE 26. SOUS-TRAITANCE
26.1 L’Entrepreneur peut être autorisé par la commune à sous-traiter l’exécution de certains  travaux objet de son 
marché ne relevant pas de sa spécialité mais qu’il ne peut ou ne veut réaliser lui-même pour des raisons 
économiques, de plan de charge 
Ou d’insuffisance de moyens. 
26.2 La demande d’autorisation doit préciser :
a) la nature des prestations dont la sous-traitance est envisagée ;
b) le nom, la raison ou la dénomination sociale, l’adresse, la qualification, les attestations des références de 
travaux sous-traités proposé ;
c) les montants prévisionnels des travaux et prestations sous-traités ;
26.3 Dès que l’acceptation a été obtenue, l'entrepreneur fait connaître à la commune le  nom de la personne 
physique qualifiée pour représenter le sous-traitant et le  domicile élu par ce dernier à proximité du chantier.
26.4 La sous-traitance ne diminue en rien les obligations de l’entrepreneur titulaire du  marché qui demeure 
responsable de la totalité de l’exécution dudit marché vis-à-vis de la commune.
26.5 Si toutefois, l’entrepreneur a, sans autorisation, sous-traité tout ou partie du  marché, la commune peut 
procéder à la résiliation du marché et faire exécuter, par  un nouvel entrepreneur ou par voie de régie, les 
prestations et travaux aux torts,  frais, risques et périls de l’entrepreneur.

ARTICLE 27. SUPERVISION ET CONTROLE DES TRAVAUX
27.1 La supervision et le contrôle des travaux sont assurés par le Maître d’œuvre, conformément au mandat qui 
lui est confié à ce titre par la commune. 
27.2 L'Entrepreneur doit déférer sans délai à tous les ordres écrits ou verbaux de la commune, à charge pour lui 
de formuler éventuellement ses réserves à la commune dans le délai de 15 jours.

ARTICLE 28. MATERIAUX ET MATERIEL
28.1 Tous les matériaux ainsi que le matériel doivent être conformes aux prescriptions du CPT.
28.2 L'Entrepreneur est tenu de soumettre à l'approbation de la commune le matériel qu'il se propose d'utiliser 
pour exécuter les fournitures, prestations et travaux décrits dans le CPT.
28.3 Malgré cette approbation, l'Entrepreneur reste responsable de la bonne qualité et du maintien en état de 
fonctionnement de son matériel.

ARTICLE 29. FORMULAIRES DE SUIVI DE CHANTIER
L'Entrepreneur est tenu de remplir à temps et convenablement les formulaires de suivi de chantier. 

ARTICLE 30. INSTALLATIONS DE CHANTIER
30.1 Les emplacements pour les installations de chantiers devront être approuvés par l'autorité administrative 
compétente.
30.2 Dans tous les cas, l'Entrepreneur a, à sa charge l'aménagement des emplacements mis à sa disposition et, en 
fin de travaux, leur remise en l'état.

ARTICLE 31. TRAVAUX A PROXIMITE DU CHANTIER
L'Entrepreneur ne pourra en aucun cas opposer de réclamation ou de demandes d'indemnités pour la gêne ou le 
retard que l'exécution de travaux simultanés à proximité du chantier, pourrait lui causer.

ARTICLE 32. SIGNALISATION DU CHANTIER
Dès l'ouverture du chantier, l'Entrepreneur sera tenu de poser aux endroits indiqués par la commune, deux 
panneaux portant, lisibles à 50m, les indications qui lui seront communiquées par la commune. Tous les frais liés 
à l'exécution des prescriptions du présent article sont à la charge de l'Entrepreneur.



ARTICLE 33. REUNIONS DE CHANTIER
33.1 Les réunions entre l'Entrepreneur, le Maître d’œuvre et le représentant désigné de la commune se tiennent 
sur le chantier. Les réunions feront l'objet d'un procès verbal. Ces réunions n'excluent pas la tenue de réunion sur 
demande de la commune.
33.2 L'entrepreneur est tenu d'assister à ces réunions aux heures et dates qui lui seront communiquées.

D- RECEPTIONS ET GARANTIES

ARTICLE 34. CAUTIONS DE BONNE FIN 
Le montant de la caution de bonne fin est de 10 % du montant total du marché. Elle doit être constituée dans la 
signature du marché.
Le manquement à cette exigence constituera un motif suffisant pour l’annulation de l’attribution du marché et de 
la perte de garantie de la soumission. La caution de bonne fin est libérée après la réception définitive.

ARTICLE 35. RECEPTION PARTIELLE ET RECEPTION PROVISOIRE 
35.1 L'Entrepreneur avise la commune au moins 10 jours ouvrables à l'avance de la date de fin des travaux. La 
Commission de Marché de la commune convoque alors l'Entrepreneur aux opérations de réception qui devront 
avoir lieu dans les meilleurs délais.
35.2 Les réceptions sont prononcées en présence de l’Entrepreneur par une commission composée de :
- un représentant de la commune ; 
- un représentant de la commission des Marchés de la commune ;
- un représentant de FAMCI ;
- un représentant du Maître d’œuvre ;
Il peut être prononcé des réceptions partielles. Dans ce cas, un procès-verbal de réception partielle sera approuvé 
à cet effet par la Commission sise visée.
35.3 Dans le cadre des réceptions, les vérifications portent sur :
a) la constatation de l'achèvement ou de l'inexécution partielle des travaux; et
b) la constatation éventuelle d'imperfections ou de malfaçons.
35.4 La commission de réception établit un procès-verbal signé de ses membres ainsi que de l'Entrepreneur. 

ARTICLE 36. DELAI DE GARANTIE ET RECEPTION DEFINITIVE
36.1 Le délai de garantie est d’une année.
36.2 Pendant ce délai, l'Entrepreneur est mis en demeure par la commune d'exécuter les travaux qui lui 
incombent au titre de la garantie. En cas de refus ou d'inexécution, la commune  est en droit de recourir à 
l'exécution d'office des travaux restant à faire et de prélever sur le cautionnement de l'Entrepreneur les sommes 
nécessaires au remboursement des dépenses engagées.
36.3 La réception définitive est prononcée à la fin du délai de garantie par un procès-verbal notifié à l'Entreprise 
par la même commission visée à l’article 35.2.

E- DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 37. MODIFICATION DE LA CONSISTANCE DES TRAVAUX
La commune peut ordonner une variation de 20% en plus ou moins de la masse globale des travaux sans que 
l’Entreprise puisse réclamer l’augmentation des prix unitaires. 

ARTICLE 38. INTERRUPTION DES ACTIVITES DE L’ENTREPRENEUR 
En cas d’interruption imprévue des travaux de l’Entrepreneur, même partielle, à titre temporaire ou définitif, 
celui-ci devra dans un délai maximum de deux jours ouvrables, en aviser la commune afin de prendre les 
mesures nécessaires pour la poursuite des travaux dans des conditions ne portant pas préjudice à la commune 

ARTICLE 39. DECHEANCE DE L’ENTREPRENEUR
Dans les cas de faillite ou de cession de l’entreprise au profit de tiers ou de créanciers, de  désignation d’un 
séquestre pour cause d’insolvabilité, la commune peut, sans préjudice de tout autre droit de recours qu’elle peut 
avoir, résilier le marché par simple avis écrit signifié à l’Entrepreneur. 

ARTICLE 40. MESURES COERCITIVES 
41.1 Lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas, soit aux dispositions du marché, soit aux Ordres de Service qui 
lui ont été donnés, la commune le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé qui lui est notifié par 
ordre de service.



Ce délai, sauf les cas d'urgence, n'est pas inférieur à dix (10) jours, à compter de la notification de l'ordre de 
service de mise en demeure.
Passé ce délai, si l'entrepreneur n'a pas exécuté les dispositions prescrites, la commune pourra, aux torts de 
l'entrepreneur :
- prescrire l'établissement d'une régie aux frais de l'entrepreneur.
- prononcer la résiliation pure et simple du marché ou d'une partie du marché,
- ordonner la passation d'un nouveau marché,
41.2 Lorsque des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions du travail ou des manquements graves 
aux engagements pris auront été relevés à la charge de l'entrepreneur, la commune peut sans préjudice des 
poursuites judiciaires et des sanctions dont l'entrepreneur sera passible, l'exclure pour un temps déterminé ou 
définitivement, des marchés dont elle assure la maîtrise d'ouvrage.

ARTICLE 41. MISE EN REGIE DES TRAVAUX 
42.1 La commune peut, conformément à la réglementation en vigueur, décider la mise en régie partielle ou totale 
du marché. Il est alors procédé immédiatement, en présence de l'entrepreneur dûment convoqué, à la constatation 
des ouvrages exécutés, des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l’inventaire descriptif du matériel de 
l'entrepreneur et la remise de la partie de ce matériel qui n'est pas utilisée par le Maître d’Ouvrage Délégué pour 
l'achèvement des travaux.
42.2 Pendant la durée de la régie, l'entrepreneur est autorisé à en suivre les opérations, sans qu'il puisse entraver 
l'exécution des ordres de la commune.
42.3 Il peut être relevé de la régie, s'il justifie de moyens nécessaires pour reprendre les travaux et de les mener à 
bonne fin.
42.4 Les excédents des dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont à la charge de 
l'entrepreneur. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues sans préjudice des droits exercés contre 
lui en cas d'insuffisance.
42.5 Si la régie ou le nouveau marché entraîne, au contraire, une diminution dans les dépenses, l'entrepreneur ne 
peut réclamer aucune part du surplus qui reste acquis au Maître d’Ouvrage.

ARTICLE 42. RESILIATION DU MARCHE
43.1Le contrat de travaux peut être résilié dans les cas suivants : 
a) refus ou négligence par l’Entrepreneur de fournir suffisamment de travailleurs conformément à son schéma 
d’organisation et à la liste du personnel jointe à sa  soumission,
b) refus ou négligence par l’Entrepreneur de fournir le matériel de qualité requis pour l’exécution des travaux,
c) refus ou négligence de l’Entrepreneur d’utiliser les matériaux préconisés par le cahier des prescriptions 
techniques,
d) négligence ou refus par l’Entrepreneur de régler les montants dus à ses sous- traitants, ses fournisseurs, ou 
travailleurs au titre du marché,
e) inobservation par l’Entrepreneur des lois règlements ou instructions du Maître d’Œuvre, et/ou
f) infraction aux clauses du marché.
43.2 Dans chacun de ces cas la commune enjoint à l’Entrepreneur de corriger le défaut constaté dans un délai de 
20 jours. 
43.3 En cas de non satisfaction donnée par l’Entrepreneur à l’injonction de la commune, cette dernière peut, sans 
préjudice de tout autre droit de recours prononcer la résiliation du marché aux torts de l’Entrepreneur.
43.4 Le marché de travaux est notamment résilié de plein droit :
- lorsque le montant total des pénalités atteint le montant de 7% du marché,
- En cas d’abandon injustifié du chantier, et
- En cas d’inobservation manifeste des mesures de sécurité requises sur le chantier. 

ARTICLE 43 CAS D’URGENCE- INTERRUPTION DES TRAVAUX
44.1 La commune se réserve le droit d’interrompre les travaux chaque fois qu’à son avis une telle interruption est 
nécessaire pour la protection des ouvrages ou des propriétés avoisinantes.
44.2 L’Entrepreneur ne pourra en aucun cas opposer de réclamation ou de demande d’indemnités pour la gêne ou 
le retard occasionnés par les intempéries, telle que la pluie. Les délais contractuels sont censés prendre en 
compte l’ensemble de ces aléas.

ARTICLE 44. RESPONSABILITE
45.1 L’Entrepreneur sera responsable lors de l’exécution des travaux de tous les dégâts, dommages et accidents 
de quelque nature que ce soit, causés aux tiers par son personnel, le matériel de l’Entreprise ou du fait des 
travaux.



45.2 Il devra contracter à cet effet une assurance «responsabilité civile» de chef d’Entreprise comme spécifié à 
l’article 7. Cette assurance devra préciser que les personnels du bénéficiaire et l’Agence des travaux seront 
considérés comme des tiers.

ARTICLE 45. CAS DE FORCE MAJEURE
Les cas de force majeure comprennent sans toutefois s’y limiter les cas suivants : guerres, émeutes, tremblement 
de terre, tempêtes, incendies, explosions, inondations et autres bouleversements climatiques, grèves, lock-out 

ARTICLE 46. SAUVEGARDE DES EDIFICES
L’Entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger les édifices et leurs abords. En particulier, il 
doit veiller à ce qu’il n’y ait pas de dégâts sur les ouvrages et matériels. En cas de dommages causés par son 
personnel ou son matériel, l’Entrepreneur aura à sa charge la réparation des ouvrages endommagés.

ARTICLE 47. ELECTION DE DOMICILE
48.1 L'entrepreneur devra, dans un délai de dix (10) jours suivant l'ordre de service de notification du marché, et 
pendant toute la durée des travaux, faire élection de domicile à proximité du chantier, et en indiquer l'adresse au 
maître d'œuvre ou à son représentant par courrier recommandé avec accusé de réception.
48.2 Toutes correspondances, documents, et notamment les ordres de service, lui seront  notifiés à cette adresse. 
Si l'entrepreneur décidait de changer de domicile (tout en demeurant à proximité des travaux), il en aviserait le 
maître d'œuvre au moins huit (8) jours à l'avance. A défaut de domicile, les notifications à l'entrepreneur seront 
valablement faites à la Moughataa dans laquelle se situent les travaux.

ARTICLE 48. CONTESTATIONS ET LITIGES
Si au cours des travaux, un différend survient entre la commune et l’Entrepreneur et qu’aucune solution à 
l’amiable n’est trouvée, le différend est soumis aux tribunaux compétents qui trancheront suivant la législation 
en vigueur.

Lu et Accepté                                                          Lu et Accepté

L’Entreprise                                                                 La commune

 (…Nom)                                                                 ( ..Nom…) 

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES (CPT)

A. CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : OBJET DU CPT
ARTICLE 2 : NATURE DES TRAVAUX
ARTICLE 3 : NORMES - REGLES 
ARTICLE 4 : MATERIEL DE CHANTIER
ARTICLE 5 : DONNEES SUR L’ENVIRONNEMENT
ARTICLE 6 : SECURITE DE CHANTIER
ARTICLE 7 : CAHIER DE CHANTIER
ARTICLE 8 : TRACE ET IMPLANTATION

B. MATERIAUX ET EQUIPEMENTS
ARTICLE 9 : QUALITE ET PROVENANCE DES MATERIAUX ET EQUIPEMENTS
ARTICLE 10. BETON ET FERRAILLAGE
ARTICLE 11 : FOURNITURE ET TRANSPORT DES TUYAUX ET RACCORDS
ARTICLE 12 : CARACTERISTIQUES DE LA ROBINETTERIE :
ARTICLE 13 : BRANCHEMENTS INDIVIDUELS 
ARTICLE 14 : STATIONS DE POMPAGES

C. DESCRIPTION DES TRAVAUX ET MODALITES D'EXECUTION



SECTION 1 : TRAVAUX DE GENIE CIVIL
RESERVOIRS (VOIR LES PLANS):
ARTICLE 17 : TYPE DE RESERVOIRS D’EAU
ARTICLE 18 : ANALYSE DE SOL 
ARTICLE 19 : DESSINS D'EXECUTION
ARTICLE 20 : FOUILLES ET FONDATIONS DES RÉSERVOIRS
ARTICLE 21 : COFFRAGE ET DECOFFRAGE 
ARTICLE 22 : ENDUIT – ETANCHEITE 
ARTICLE 23 : PEINTURE :
ARTICLE 24 : EQUIPEMENT ANNEXES
ARTICLE 25 : ABRI (VOIR PLAN TYPE) : 
ARTICLE 26 : BORNES FONTAINES (VOIR PLAN TYPE)
ARTICLE 27 : ABREUVOIRS (VOIR PLAN TYPE) 
ARTICLE 28 : TRAVAUX DIVERS DE GENIE CIVIL

SECTION 2 : TRAVAUX DE POSE DE CANALISATIONS ET ACCESSOIRES
ARTICLE 29 : TERRASSEMENT
ARTICLE 30 : POSE DES CANALISATIONS, RACCORDS ET LA ROBINETTERIE : 
ARTICLE 31 : REMBLAIEMENT DES TRANCHEES 
ARTICLE 32. EPREUVE D'ESSAIS SUR LES CANALISATIONS ET ACCESSOIRES 
APRES INSTALLATION 

SECTION 3 : TRAVAUX RELATIFS AUX GROUPES ELECTROGENE ET LEUR 
ACCESSOIRS 

ARTICLE 33 : GROUPE ELECTROGENE 

A. CONDITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : OBJET DU CPT
Le présent cahier des prescriptions techniques a pour objet de préciser les caractéristiques et les conditions de 
mise en œuvre des équipements et travaux prévus dans le cadre du Projet d’AEP d’Aly Guele  dans la commune 
de Dar El Barka.

ARTICLE 2 : NATURE DES TRAVAUX
Les travaux objet du présent appel d’offres sont :
Nature des travaux :

Fourniture, installation et mise en service d’une pompe immergée de l’ordre de grandeurs suivantes (Q=6  
m3/h, HMT = 43 m), y comprise la colonne d’exhaure en flexible (en PEHD DN 90 PN 10 ou équivalent) et 
accessoires.

Fourniture, installation et mise en service des équipements de la tête de forage (compteur, manomètre, vanne,  
robinet puisage, ventouse de type a une boule DN 50, clapet anti- retour, un support, et accessoires). 

Construction d’un abri de protection pour équipements de la tête de forage, conformément au CPT et aux plans  
d’exécution. 

Fourniture, installation et mise en service d’un groupe électrogène de 15 kVa et son  raccordement sur la  
pompe immergée y compris accessoires.

Construction d’un abri abritant le groupe, conformément au CPT et aux plans d’exécution.
Construction d’un château d’eau en Béton Armé de 15 m3 de capacité, surélevé de 9 m, y compris conduites  

d’arrivée, de vidange, de trop plein, de départ en AG, échelle et toutes accessoires
Fourniture et pose en tranchée de toutes natures de terrain de canalisations en PEHD
Mise en place de (4) branchements pour bornes fontaines (par branchement prévoir 50 ml de PEHD 25, un  

compteur, coudes, vanne, tés, robinets et autres accessoires).
Pièces de rechange

ARTICLE 3 : NORMES - REGLES 
Les travaux seront exécutés selon les règles de l’art et selon les conditions et modes opératoires fixés dans les 
documents suivants :
- les plans, 
- le présent Cahier des Prescriptions Techniques (CPT),



- les normes techniques correspondantes, citées ou non citées : 
- les normes  allemandes DIN ou les normes françaises AFNOR ou les normes internationales ISO
La dernière révision ou édition des normes à la date de remise des offres sera applicable.

ARTICLE 4 : MATERIEL DE CHANTIER
Tout le matériel de chantier nécessaire à la bonne exécution des travaux sera fourni par  l'Entrepreneur. Ce 
matériel sera conduit, entretenu et maintenu en état de marche par l'Entrepreneur qui assurera également la 
fourniture des matières consommables et des pièces de rechange et d'entretien nécessaire à son bon 
fonctionnement pendant toute la durée du chantier.
La liste du matériel présentée dans l'offre de l'Entrepreneur ne sera pas considérée comme limitative mais 
comme un minimum garanti, et il ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre à une prolongation des 
délais contractuels, si, au cours des travaux, il est amené à modifier ou à compléter son matériel pour remplir ses 
obligations.
Un état du matériel présent sur le chantier, qu'il s'agisse de matériel fourni par l'Entrepreneur ou mis 
éventuellement à sa disposition par le Maître de l'ouvrage, sera tenu à jour par  l'Entrepreneur et fourni au 
représentant du maître d'œuvre mensuellement.
Le matériel, les installations provisoires et les matériaux approvisionnés sur le chantier seront considérés comme 
destinés exclusivement aux travaux. L'entrepreneur n'aura pas le droit de les retirer sans consentement écrit du 
représentant du maître d'œuvre. Ce dernier ne pourra, cependant, sans motif valable, refuser son autorisation.

ARTICLE 5 : DONNEES SUR L’ENVIRONNEMENT
La saison des pluies couvre les mois de juillet à septembre. Les températures du jour varient en saison froide de 
20 à 30 °C et en saison sèche d e 35 à 45 °C.

ARTICLE 6 : SECURITE DE CHANTIER
L’entrepreneur sera seul responsable des accidents et dommages de toutes natures qui surviendraient à son 
personnel ou le personnel représentant le Maître d'Œuvre, le matériel, les matériaux et aux travaux qui lui sont 
confiés.
L’entrepreneur devra limiter la gêne due au chantier et faciliter au maximum la circulation des riverains en 
aménageant au besoin des accès provisoires.

ARTICLE 7 : CAHIER DE CHANTIER
Un journal de travaux sera tenu sur le chantier par les soins du représentant du Maître d'œuvre où seront 
mentionnés en permanence les avancements des travaux, les approvisionnements de chantier ainsi que toutes les 
décisions qui affectent le déroulement des travaux.

ARTICLE 8 : TRACE ET IMPLANTATION
Dans le meilleur délai à compter de la notification du marché à la demande de l’entrepreneur, le représentant du 
maître d'œuvre effectuera la reconnaissance sur les sites des ouvrages projetés et procédera avec l’entrepreneur à 
la définition du tracé des conduites d'adduction d'eau et de l'implantation des ouvrages hydrauliques (borne 
fontaine, château d'eau, etc.).
L'entrepreneur réceptionnera les bornes qui sont localisées en coordonnées géographiques prises par GPS dont la 
liste lui sera fournie par le représentant du Maître d’Œuvre et signalera les erreurs éventuellement repérées. Ces 
opérations seront conduites sous contrôle du représentant du maître d'œuvre. 
Le tracé des conduites sera le plus droit possible. 
Les clôtures des concessions en bois ne gêneront en rien la rectitude du tracé. 
La réception de ces repères fera l'objet d'un procès-verbal contradictoire en date duquel l'Entrepreneur sera 
responsable de leur conservation.

MATERIAUX ET EQUIPEMENTS

QUALITE ET PROVENANCE DES MATERIAUX ET EQUIPEMENTS

1 Provenance des matériaux et équipement en général
Tous les matériaux et équipements ainsi que leur provenance devront être soumis à l'agrément du représentant du 
Maître d’œuvre,  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'approbation du marché.



Chaque espèce de matériaux, équipements, matériels et accessoires devra satisfaire aux normes en vigueur à la  
signature du marché.
Tous les matériaux, équipements, matériels et accessoires seront d’origine connue et devront porter des marques 
indiquant en particulier leurs références et leur constructeur.

2 Ciment
2.1 Nature et qualité
Le ciment utilisé devra répondre aux normes CPA 250/315 pour bétons et CMM 160/250 pour les enduits réputés 
mouillés.
Dans tous les cas, les ciments d'une même spécification proviendront d'une même usine.
2.2 Circuits de distribution
Les ciments devront être livrés directement de l'usine productrice ou d'un centre de distribution.
2.3 Mode de livraison
Les ciments seront livrés en sacs de 50 kg.

2.4 Stockage
Les locaux de stockage seront des espaces clos maintenus fermés et secs.

3 Sable pour mortiers, bétons

3.1 Nature
Le sable pour mortiers et bétons qui sera utilisé aura été reconnu convenable suite aux résultats des essais qui 
seront conduits sous la supervision du représentant du maître d'œuvre.
L'emploi de sable brut de dune est rigoureusement interdit. Le pourcentage de calcaire ne devra pas dépasser 
trente pour cent (30%).
3.2 Propreté
La quantité  d'éléments  très  fins  (limons,  vase,  argile  et  matières  solubles)  susceptibles  d'être  éliminés  par  
décantation ne devra pas dépasser deux pour cent (2%). 
3.3 Granularité
La granulométrie ne devra pas dépasser 2,5 mm pour le béton ordinaire. Dans tous les cas, il  ne devra pas 
contenir plus de 40% d’éléments fins (diamètre inférieur à 0,5mm).
3.4 Stockage
Les  sables  seront  stockés  sur  des  aires  bétonnées  et  inclinées  pour  permettre  l'essorage  des  matériaux  et 
l’évacuation des produits d’arrosage.

4 Graviers

4.1 Nature
Les granulats moyens et gros pour béton seront des granulats roulés ou concassés. Il est permis éventuellement  
d'utiliser des granulats latéritiques si ceux-ci sont lavés et que le projet d'exécution est adapté aux résistances de  
compression et tractions obtenues après essais.
Sinon la proportion de calcaire incluse dans les granulats destinés aux bétons de qualité ne devra pas excéder 
trente pour cent (30%) du poids des granulats.
Les granulats pour béton armé devront avoir un coefficient Los - Angeles au plus égal à vingt
- cinq (25).
4.2 Propreté
La proportion maximale en poids des granulats destinés aux bétons de qualité passant au lavage au tamis de  
module trente quatre (34) (Tamis de deux (3) millimètres) devra être inférieure à un virgule cinq pour cent  
(1,5%). 
La proportion de matières susceptibles d'être éliminées par décantation ne devra pas dépasser un pour cent (1%).

4.3 Granularité
Les seuils de granularité des granulats seront les suivants :
Seuil
Inférieur
Supérieur
Diamètre Tamis (mm)
3
20
4.4 Stockage



La capacité de stockage des granulats devra correspondre au moins à la plus forte consommation prévue de deux 
(2) jours de bétonnage. Si le programme de bétonnage fait apparaître des périodes de bétonnage de plus de deux 
(2) jours consécutifs, l'Entrepreneur devra prévoir le stockage supplémentaire nécessaire.

5 Eau de gâchage
L'eau destinée à la fabrication des mortiers et bétons devra être exempte de toute matière organique. Elle ne 
devra, en principe, pas contenir plus de deux (2) grammes de sel dissous par litre, ni plus de deux (2) grammes 
de matière en suspension par et ne devra pas excéder trente degrés (30° Celsius).

6 Aciers HA
Les fers devront satisfaire aux exigences suivantes :
Armatures à haute adhérence nuance Fe E 40 A. 
Elles devront être conformes à la norme NFA 35 016 avec un coefficient de fissuration au moins égale à un  
virgule six (1,6).
Les fils de ligature sont en fil de fer souple, diamètre 1,24 mm ou en acier doux recuit.
Les matériaux d'armature doivent être débarrassés de toutes traces de rouille non adhérente, de terre, de peinture  
ou de toutes matières nuisibles. Ils ne devront pas être tordus, déformés ou indûment pliés.
Les fers devront être stockés avec soin et disposés sur des étais de façon qu’ils soient surélevés du sol et restent 
rigides dès leur arrivée sur le chantier.

7 Bois d'étaiement et de coffrage
Le  bois  nécessaire  pour  les  étaiements  et  les  coffrages  sera  choisi  par  l’Entrepreneur  qui  justifiera 
éventuellement les qualités de résistance requise pour un bon comportement du coffrage sous les charges.
Dans le cas d’emploi des panneaux de contre-plaqué pour 1'obtention de parements fins,
1'épaisseur minimale de ces panneaux sera de quinze (15) millimètres.

8 BETON ET FERRAILLAGE
Les agrégats devront respecter les normes en vigueur et seront soumis à l’approbation du maître d'œuvre.
Le béton sera suffisamment malaxé à la bétonnière et vibré au coulage.
8.1 Composition et résistances des bétons

a) Composition des bétons
A part  les  bétons  de  propreté  dosés  à  250 kg CPA par  m³,  tous  les  ouvrages en  béton  (réservoirs,  bornes  
fontaines, abreuvoirs, etc.) seront dosés à 400 kg de ciment par m3 de béton, 400 litres de sable et 800 litres de 
graviers. Les dosages sont donnés à titre indicatif et seront susceptibles d’être modifiés suivant les indications du 
Laboratoire agréé.
b) La résistance des bétons
Les bétons dosés à 400 kg de ciment/m³ de béton devront présenter les résistances minimales suivantes à 28  
jours : 
Classe des bétons : 400
Compression : 250 bars
Traction : 21 bars
c) Consistance des bétons
La consistance du béton frais devra être telle que les affaissements mesurés au cône ASTM restent compris entre  
cinq (5) et neuf (9) centimètres.
Le  lot  sera  réputé  conforme  aux  spécifications  si  les  résultats  d'essais  de  consistance  se  trouvent  dans  la  
fourchette requise. 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 1'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 1'anomalie et modification du réglage.
La première gâchée (ou charge) fabriquée à partir de ce nouveau réglage fera 1'objet d'un essai qui devra se  
situer dans la fourchette requise.

8.2 Etudes et contrôles des bétons
Les études et les contrôles relatifs à la qualité des bétons sont :
a) Dispositions générales
L'Entrepreneur à la responsabilité de procéder aux épreuves d'études et aux épreuves de convenances en temps 
utile pour respecter ses obligations contractuelles relatives au délai d'exécution, quels que soient les résultats  
desdites épreuves. Ces épreuves sont à la charge de l'Entrepreneur.



b) Confection et transport des éprouvettes
L'emploi des moules en matière plastique, de caractéristiques préalablement agréées par le Maître d’œuvre est 
autorisé pour la confection des cylindres de compression non soumis à traitement thermique.
Le  transport  des  éprouvettes  de  convenances,  de  contrôle  et  d'information  au  laboratoire  de  contrôle,  sera 
effectué par les soins de 1'Entrepreneur.
c) Conditions thermiques des essais

Les éprouvettes prismatiques pour essai de traction par flexion circulaire auront de cent (100) centimètres carrés 
et quarante (40) ou cinquante (50) centimètres de longueur.
d) Bétonnage
Aucun bétonnage ne  peut  commencer  avant  la  livraison par  le  représentant  du maître d'œuvre d'un "bon à 
bétonner".
d1) Programme du bétonnage
L'Entreprise fait connaître les dispositions qu'elle se propose d'adopter pour la mise en place du béton par un 
mémoire  détaillé  assorti  des  dessins  nécessaires  du  programme  de  bétonnage  soumis  à  1'agrément  du 
représentant du maître d'œuvre dans un délai de quinze jours avant tout commencement d'exécution de tout 
ouvrage.
Le programme de bétonnage défini pour tous les bétons, le type, les caractéristiques et le nombre des appareils 
d'approvisionnement du béton et de vibration qui doivent être utilisés lors de chaque phase de bétonnage.
L'intervalle de temps entre la fin du bétonnage et le début du bétonnage suivant sur un même lot ne peut être  
inférieur à 72 heures.
d2) Transport du béton
Le béton doit être transporté dans des conditions ne pouvant donner lieu ni à la ségrégation des éléments, ni au 
commencement des prises avant mise en place, ni à 1'évaporation, le transport du béton en camions malaxeurs  
est soumis à l'accord préalable du représentant  du maître d'œuvre qui en définira les modalités.
Chaque livraison doit être accompagnée d'un bordereau indiquant :
- le chantier destinataire
- la nature du produit
- la composition de gâchée
- 1'heure exacte de la fabrication du béton
- l'heure limite d'utilisation
- Aucun retardateur de prise ne doit être incorporé sans autorisation du représentant du maître d'œuvre 
d3) Qualité générale de la mise en place
Le représentant du maître d'œuvre peut fixer un délai maximal de mise en place du béton après sa fabrication en  
fonction des caractéristiques du béton, du ciment ainsi que la température ambiante. Si nécessaire, en particulier,  
pendant  les  périodes  les  plus  chaudes,  les  bétonnages  sont  organisés  de  nuit.  Le  béton  est  soigneusement  
pervibré, 1'eau de ressuage est enlevée au fur et à mesure. La fréquence (au minimum 10 000 périodes par 
minutes) et les types des pervibrateurs sont soumis à 1'agrément du représentant du maître d'œuvre.
Les  bennes  ne  doivent  pas  faire  tomber  le  béton  d'une  hauteur  supérieure  à  2  m.  En  cas  d'impossibilité, 
l’Attributaire propose à 1'agrément du représentant du maître d'œuvre un dispositif spécial destiné à empêcher 
toute ségrégation du béton et déplacement de ferraillage.
Au moment de la mise en place du béton, il ne doit se produire ni déplacement de ferraillage, ni déplacement de  
coffrage. Dans tous les cas, l'Entreprise incorpore à 1'équipe de bétonnage un ouvrier qualifié capable de réparer 
immédiatement tout déplacement de ferraillage ou de coffrage de façon à ne pas retarder le bétonnage.
L'Entreprise tient en réserve, à proximité du lieu de bétonnage, des rechanges en nombre suffisant de tous les 
appareils dont un incident de fonctionnement produirait une diminution de cadence ou de qualité de bétonnage.
Tout incident de pervibration aboutit à 1'arrêt de la levée en cours qui est traité comme une reprise, les coffrages 
d'arrêts, si nécessaire, étant réalisés par l’Attributaire à ses frais.
d4) Température du béton
La température maximale du béton au moment de sa mise en place ne doit pas dépasser 30°C.
Les mesures particulières que l’Attributaire compte prendre pour atteindre cet objectif (arrosage des granulats à  
l'eau douce, bétonnage aux heures les plus fraîches, glace, etc.) doivent recevoir l'agrément du représentant du 
maître d'œuvre.
e) Traitement des reprises
Dans un délai suffisant après la fin du bétonnage de la levée en cours, la surface de reprise est lavée à 1'eau et à 
l'air sous pression de façon à faire disparaître toute la laitance et à faire apparaître la mosaïque du béton. 
Si  ce  traitement  n'est  pas  suffisant,  avant  la  mise  en  place  d’une  levée,  le  Maître  d’œuvre  peut  exiger  le 
repiquage complet de la surface de reprise qui, dans tous les cas, est maintenue humide mais débarrassée de toute 
eau libre avant le début de bétonnage.
En cas de repiquage, les éléments fissurés ou décollés par le repiquage sont enlevés à la pioche.



Dès que le  représentant du maître d'œuvre a délivré le  " bon à bétonner " la mise en place du béton peut  
commencer.
f) Prise du béton
Pendant la durée de prise du béton un arrosage convenable des ouvrages sera assuré au moins pendant trois jours  
à compter de sa mise en œuvre.
Les cuves des réservoirs seront mises en eau le plutôt possible après le séchage des enduits d’étanchéité afin 
d’éviter un trop fort dessèchement et microfissuration.
g) Armatures pour béton armé
Les conditions d'emploi pour ces armatures devront satisfaire aux recommandations incluses dans leur fiche 
d'identification instaurée par le titre premier du fascicule 4 du CCTG.
Les fers à béton à mettre en œuvre pour les ferraillages devront être conformes au plan de ferraillage et les notes 
de  calcul  dans  le  DAO et  exempt  de  toute  impureté  ou  oxydation  ou  autres  défauts  préjudiciables  à  leur 
résistance.
Les armatures seront façonnées et mises en place conformément aux calculs et dessins d'exécution fournis par 
l'entrepreneur en observant les prescriptions : de l'article 33 du fascicule 65 du CCTG. Du Titre premier, section  
I du fascicule 62 du CCTG.
L'enrobage de toute armature sera en principe au moins égal à quatre (4) centimètres pour les parements coffrés.
Leur  surface  ne  devra  pas  présenter  d’aspérité  susceptible  de  blesser  les  ouvriers.  Les  fers  devront  être 
parfaitement propres sans aucune trace de rouille non adhérente, de peinture, de graisse, de ciment ou de terre.
Seuls les fers à béton haute adhérence sont autorités. 
L’emploi de barres soudées est formellement interdit. Les fers seront stockés sans contact avec le sol en lots 
classés par diamètre.
9 FOURNITURE ET TRANSPORT DES TUYAUX ET RACCORDS
9.1 Prestations
Les prestations de la présente partie concernent :
-  La  fourniture  des  tuyaux  et  accessoires  de  diverse  nature  ainsi  que  de  pièces  de  fonderie  suivant  les  
spécifications. 
- Le transport des tuyaux et pièces jusqu'aux aires aménagées par les Entrepreneurs, ainsi que leur déchargement 
et leur stockage, dans de bonnes conditions.
9.2 Manutention des tuyaux
La manutention des tuyaux devra éviter l'endommagement des tuyaux.
9.3 Stockage des fournitures
Le terrain nécessaire au stockage des tuyaux, ainsi que les accès, seront aménagés par l’entrepreneur.
Tous  les  frais  de  déchargement,  de  classement  et  de  mise  en  dépôt  des  fournitures  seront  à  la  charge  de 
l’Entrepreneur.
Le stockage des tuyaux sera effectué selon les prescriptions du fabricant. L’Entrepreneur garantira les fournitures 
contre tous dommages,  ovalisation et  dégradation de la qualité jusqu'à leur  réception. Il  lui  appartiendra de 
fournir, à sa charge, les moyens nécessaires au stockage et à la protection des fournitures tels que madriers, cales, 
anneaux de renfort et dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, la chaleur, le vent, etc.
Afin d'éviter l'endommagement des tuyaux stockés, la hauteur de stockage maximale sera de 1,50m.
Les madriers placés sous les tuyaux devront être en bois tendre. L'aire de stockage devra être bien nivelée et  
compactée avant d'y déposer les tuyaux.
Pour prévenir les accidents susceptibles de se produire en cas de glissement latéral, des cales seront mise en 
place pour maintenir les tuyaux d'extrémité de chaque rangée.
Le Maître d'œuvre se réserve le droit, de demander à l’Entrepreneur, à la charge de ce dernier, tout changement,  
modification ou mesure supplémentaire pour le stockage, le gardiennage et la protection des fournitures ayant  
passé la  réception provisoire si  les  dispositions prises par  l’Entrepreneur lui  apparaissent  insuffisantes  pour 
garantir la fourniture contre toute déformation, détérioration, dommage ou perte.

9.4 CONDUITES et raccords EN POLYETHYLENE (PEHD)
Forme, nature et section des canalisations, raccords et appareils :
Les  fournitures  seront  conformes  aux  prescriptions  de  la  norme  ISO  ou  toutes  normes  internationales 
équivalentes.
Les diamètres  des  tuyaux à  utiliser  dans le  cadre  du présent  projet  sont  indiqués dans les  cadres  de devis 
estimatifs et les plans des réseaux figurant le DAO.
- Prescriptions spéciales des tubes
Les tubes en polyéthylène sont fabriqués conformément à la norme française NFT54 063 ou normes équivalentes 
en vigueur, ils doivent être exempts de défauts d’importance ou de fréquence tels qu’ils soient susceptibles d’être 
nuisibles à leur qualité par exemple les  rayures, les piqûres, les bulles, les grains, les criques ou les soufflures. 
La norme NFT54 063 définit les propriétés physiques et organoleptiques requises des tubes en polyéthylène.



Ces tuyaux seront assemblés par manchons électro-soudables ou bout à bout.
- Prescriptions des raccords
Les raccords électro-soudables (tés, coudes, manchons, etc …) doivent être conformes aux normes NF T 54 066, 
NF T 54 068, NF T 54 079, PREN 1555 et PREN 12 201.
Le produit servant pour la production doit être type alimentaire et en aucun cas ne doit altérer ni la qualité ni le  
goût de l’eau.
La date de fabrications des raccords ne doit pas être antérieure à six mois à la date de livraison.
Les raccords doivent être individuellement dans un emballage adéquat en plastique et regroupés dans des boites 
en carton. Chaque emballage en plastique doit être muni d’une étiquette d’identification.
Sur les raccords électro-soudables les renseignements suivants doivent être mentionnés :
�  Le temps de soudage à 20 °C,
�  Le temps de refroidissement,
�  La tension de soudage,
�  La correction du temps de soudage en fonction de la température extérieure
�  La pression maximale de service.

- Réception et essais
Les tubes et pièces diverses doivent subir dans les usines du fabricant et par ses soins pendant le cycle normal de  
la fabrication des diverses épreuves exigées par la norme NFT54-063 ou norme équivalente en vigueur.
- Provenance des matériaux
Le matériau utilisé pour l’exécution des tubes doit être une résine polyéthylène « PE80 » ou « PE100 » pour les  
DE inférieurs à 75 et « PE100 » pour les DE supérieurs à 75.
Les résines utilisées sont basées sur  l’indice de fluidité à  chaud et  de masse volumique nominale à 23 °C. 
L’Entrepreneur et  le fournisseur sont tenus d’indiquer la masse volumique nominale à 23 °C et  l’indice de 
fluidité à chaud de sa matière avec tolérances.
L’utilisation de matériau rebroyé est interdite. Il doit contenir uniquement les antioxydants, les pigments et les  
stabilisants ultraviolets, nécessaires à la fabrication et à l’emploi des tubes répondant à cette spécification. Tous  
les additifs doivent être répartis de manière uniforme. Le matériau, résine plus additive doit être défini dans le 
dossier technique de l’Entrepreneur.
La résine de composition de base de couleur noire, doit répondre aux spécifications de la norme NF T 54 063 et 
être précisée dans le dossier de l’Entrepreneur.
La résine de composition de repérage de couleur bleu, doit être fabriquée de la même résine de composition de  
base  et  être  précisée  dans  le  dossier  de  l’Entrepreneur.  Cette  résine  doit  servir  pour  filets  de  repérage  
longitudinaux bleus coextrudés sur les parois externes des tubes.
Tous les matériaux entrant dans la composition des fournitures doivent être conformes à ceux prescrits par la 
norme ci-dessus, dans la mesure où les soumissionnaires doivent obligatoirement joindre avec leurs offres les 
catalogues et prospectus détaillés de fabrication. 
- Désignation
Un tube conforme à la présente norme est désigné par :
- L’appellation « Tube polyéthylène 80 ou 100 »,
- La mention « EAU POTABLE » suivie de la valeur de la PN,
- Les dimensions nominales : diamètre extérieur nominal x épaisseur nominale,
- La référence à la norme « NF T 54 063 ».
- Marquage
Chaque tube doit porter de façon apparente et indélébile, répétés au moins une fois par mètre et dans l’ordre les  
indications suivantes :
- La désignation commerciale ou sigle du fabricant,
- L’indication PE80 ou PE100 suivie de « EAU POTABLE » et de la valeur de la PN,
- Les dimensions du tube : diamètre extérieur nominal x épaisseur nominale,
- La date de fabrication : Année (deux derniers chiffres) et Quinzaine (lettre),
- Le numéro du lot de fabrication,
- Assemblage
L’assemblage des tubes en polyéthylène est réalisé par électro-soudage au moyen de manchons ou bout à bout.
L’étanchéité est assurée par la fusion de la surface des deux pièces à assembler à la suite de l’opération de 
l’électro-soudage.
Les  collets  à  souder  bridés  sont  conçues  pour  pouvoir  être  assemblées  directement  sur  les  appareils  de  
tuyauteries à brides. Les brides doivent être en aciers inoxydable.
Les boulonneries doivent être en acier inoxydable.
Toutes les brides seront percées au gabarit normalisé GN10 conformément aux normes AFNOR NF 29 201 et 
ISO 2084.



- Electro-soudage par manchon :
Etapes de soudure :
Le personnel qualifié pour effectuer les opérations des soudures doit obligatoirement suivre les étapes suivantes 
dans leur ordre de classement d’une façon continue et sans interruption:
Utiliser obligatoirement un positionneur,
Couper perpendiculairement les tuyaux par des outils de coupe appropriés (Coupe tube),
Tracer les limites de soudage sur la conduite,
Afin d’enlever la couche oxydée, préparer les surfaces de soudage des tuyaux et raccords par grattage des tuyaux 
de l’ordre de 0,15 mm en utilisant obligatoirement un grattoir mécanique ou surfeur et éliminer tous les copeaux. 
Nettoyer la surface de soudage en utilisant un décapant ou un tissu de dégraissage spécial. 
Ne pas oublier le nettoyage de l’intérieur des manchons,
Veiller à l’emboîtement des deux extrémités jusqu’au marquage,
Vérifier la sortie des témoins,
Respecter le mode de soudage et les temps de soudage et de refroidissement suivant les recommandations des 
fournisseurs des raccords et des machines de soudage.
- Machine d’électro-soudage :
La  machine  d’électro-soudage  employée  doit  être  entièrement  automatique  et  doit  permettre  la  lecture 
automatique du code à barres relatif à la pièce à souder.
Les spécifications de la machine doivent être conforme aux normes ISO 12 176 2 et ISO TR  13 950 et qui a 
pour objet la normalisation des appareils de soudage pour systèmes en polyéthylène.
- Qualification de l’opérateur de la machine à souder :
L’opérateur proposé par l’Entrepreneur pour l’électro-soudage doit avoir une qualification suffisante. Le Maître 
d’Ouvrage se réserve le droit d’inviter l’Entrepreneur à remplacer l’opérateur de soudage s’il constate la non 
technicité de ce dernier.

10 CARACTERISTIQUES DE LA ROBINETTERIE :
Dans les endroits mentionnés sur les plans, des ouvrages annexes seront réalisés.
Les ventouses, vannes et compteurs seront toujours installés dans un regard de visite en agglos.
Les appareils de robinetterie seront en général du type à brides ou manchons et embouts filetés.
Tous les appareils de robinetterie et accessoires sous pression seront de pression maximale admissible 10 bar.
Le balisage des accessoires (ventouse, vidange, vanne de sectionnement, etc.), sera effectué à l’aide de plaques 
métalliques de signalisation qui seront fixées sur les regards de protections.
L’Entrepreneur devra fournir une note décrivant les Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) de la fourniture 
proposée.

10.1 ROBINETS VANNES A PASSAGE DIRECT
CARACTERISTIQUES :
- Diamètre : tous diamètres jusqu’au DN 110
- Pression de fonctionnement admissible (PFA) : 1 MPa. Il est rappelé qu’elle doit rester inférieure ou égale à 
la pression maximum admissible (PMA) définie par le fabricant. 
- Perçage brides : ISO PN 10.
- Montage : En regard ou chambre de vannes.
- MARQUAGE
Les vannes doivent comporter par fonderie le sigle du constructeur ainsi que le diamètre nominal et la pression  
de service conformément à la norme ISO 5209.

- Type de construction
Les éléments constitutifs de toutes les vannes seront : 
�  Un  corps,  comprenant  les  paliers  et  les  brides  de  raccordement,  réalisé  en  fonte  ductile GGG  40 
conformément à la norme EN – JS 1030.
�  Un axe de commande en cupro-alliage (laiton ou bronze) résistant à la corrosion.
L'étanchéité au droit de la vis sera assurée par des joints toriques.
�  L'obturateur doit être surmoulé et doit réaliser l'étanchéité uniquement par compression d'un élastomère sur les 
zones de contact du corps. 
�  Des bagues de palier à l'axe supérieur et inférieur en bronze ou en laiton.
�  Une manchette souple en élastomère couvrant la partie extérieure de l’obturateur. Cette manchette assurant 
l'étanchéité entre les brides de raccordement doit être en caoutchouc de qualité minimum EPDM. L’EPDM doit 
être de qualité alimentaire et anti bactériologique.
�  Le revêtement extérieur du corps doit être en peinture poudre époxy d'épaisseur minimum 250 microns.
�  Un volant de commande manuelle. 



Toutes les vannes seront munies d'un volant ainsi que de leurs accessoires d'assemblage (joints et boulonneries).
- Sens de fermeture
Le sens de fermeture des vannes sera le sens des aiguilles de l'horloge et sera matérialisé sur le volant ou sur le 
mécanisme par une flèche venant soit de fonderie, soit de gravure.
Toutes les vannes seront munies d'un indicateur visuel d'ouverture, d'un type mécanique.
- Etanchéité - Epreuves
Les robinets vannes devront être étanches, dans les deux sens, pour une différence de pression entre amont et  
aval égale à la pression maximale admissible.
L'essai d'étanchéité doit être conforme à la norme EN 12266.
Avant toute expédition, les vannes subiront, en plus du contrôle mécanique, une épreuve hydraulique d'étanchéité 
:
- Vanne fermée à une pression au moins égale à la pression maximale admissible ;
- Vanne ouverte à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale admissible.
Le fournisseur remettra au Maître d’œuvre les procès verbaux de ces essais.

Commande
Les robinets vannes seront commandés manuellement par volant.
Conditionnement pour l'expédition
Les orifices des appareils doivent être convenablement protégés pour éviter l'altération des parties de joint ou la  
détérioration des dispositifs d'étanchéité pendant le transport.

10.2 CLAPETS ANTI-RETOUR
Les  dimensions  des  clapets  anti-retour  seront  conformes  à  la  norme  ISO 5752,  pression  nominale  PN 10. 
L’Entrepreneur pourra proposer des clapets avec d’autres mesures sous les conditions du présent CPT.
La perte de charge résultant de l’installation d’un dispositif anti-retour devra toujours rester inférieure à 0,4 m.  
Le dispositif sera tel qu’il ne puisse pas se produire de "coup de clapet" préjudiciable à la tenue du clapet ou 
d’autres équipements. Il sera silencieux.

10.3 COMPTEURS PRINCIPAUX :
Les compteurs principaux seront conformes à la norme ISO 4064 et à la Directive 75/33 de la Communauté  
Européenne.
�  Le corps du compteur doit être en fonte ductile et protégé, à l’intérieur, contre la corrosion  et les dépôts de 
matière, 
�  Le mécanisme à hélice axiale est amovible et peut être remplacé ou réparé très facilement,
�  La transmission magnétique entre le train de réduction et le totalisateur doit être protégée  contre la fraude et 
l’influence des champs magnétiques extérieurs,
�  Le cadran sec, de grande dimension, doit être placé dans une coupole étanche,
�  Le totaliseur devra permettre d’une manière fiable et simple, la mise en œuvre des  techniques de transmission 
à distance des index et des débits. Le compteur sera menu d’une tête émettrice d’impulsion.
Marquage : une flèche de chaque côté du corps indique le sens de l’écoulement. Les chiffres au-dessus de cette  
flèche  indiquent  le  diamètre  nominal  en  mm.  Une  plaque  signalétique  sur  le  compteur  indique  le  type  du 
compteur, le débit nominal, la classe métrologique, le numéro d’approbation, l’année de fabrication et le numéro 
du compteur.
Le dispositif comprendra un joint de démontage auto buté.
Les longueurs droites minimales amont et aval, préconisées par le fabricant devront être respectées.

10.4 VENTOUSES
Les ventouses permettent l'entrée et l'expulsion (à petit ou grand débit) de l'air dans les conduites. Elles devront 
assurer l’évacuation de l’air en remplissage et en exploitation normale (conduite sous pression), qui a tendance à 
s’accumuler aux points hauts. 
Le  corps  de  la  ventouse  sera  en  fonte  ductile  GS  400  minimum.  Tous  les  accessoires  seront  en  métaux  
inoxydables dans la masse.
Le corps des ventouses sera revêtu intérieurement et extérieurement d'une peinture époxy.
Les ventouses seront de type à double effet.
Les ventouses seront type PN 10 et avec brides d’assemblage.

10.5 MANOMETRES



Les manomètres auront un diamètre de 20 mm, la classe de précision sera de 1% de l’échelle complète (DN 
classe 10). L’indication des manomètres sera amortie par un liquide glycérine. Le tracé de l’échelle pour tous les 
manomètres sera de 0 à 6 bars, sauf indications contraires.
Tous les manomètres auront une vanne à trois voies pour éviter que le manomètre soit toujours sous pression et  
pour purger la canalisation.

10.6 BOULONNERIE
La boulonnerie nécessaire au montage sera fournie avec les équipements livrés, et suivant les standards propres  
aux dits équipements.
Boulons et écrous seront protégés contre la corrosion :
�  Soit inoxydable dans la masse,
�  Soit par protection superficielle (zingage, cadmiage, etc.)

ARTICLE 13 : BRANCHEMENTS BORNES FONTAINES 
Les branchements sont envisagés avec les caractéristiques suivantes :
Les pièces constituant le branchement DES BORNES FONTAINES sont les suivantes : 

Une conduite souterraine en PEHD de 50 ml DN 25 en PEHD PN 10 par branchement. 
Un collier de prise en charge adapté au matériau (PEHD) ou PVC et au diamètre de la conduite,
Un robinet de prise en charge DN 25,
Un robinet d’arrêt avant compteur,
Un robinet d’arrêt après compteur,
Un compteur 
Un regard de protection.

L’Entrepreneur prévoira la fourniture et la pose des branchements complets. Chaque branchement comportera 
tous  les  raccords  de  montage,  en  particulier  les  éventuelles  réductions,  la  conduite  Acier  Galvanisé  après  
compteur avec fixation au sol par béton et d’un robinet de puisage.

1.1 COLLIERS DE PRISE EN CHARGE 
Les spécifications des colliers de prise doivent être conformes aux normes NF T 54 066, NF
T 54 068 et NF T 54 079, le produit servant pour la production doit être type alimentaire et en aucun cas ne doit 
altérer ni la qualité ni le goût de l’eau. 
Les colliers de prise en charge seront en polyéthylène. 
Les colliers seront fournis avec joints et boulons en acier inoxydable et ayant les caractéristiques suivantes :

Le filetage sera à pas du gas,
Le brossage sera renforcé par une bague en acier inoxydable,
Quatre boulons de fixation au minimum en acier inoxydable.

1.2 ACCESSOIRES, REDUCTIONS, RACCORDS, DEMONTAGE
La fourniture comprend tous les joints d'étanchéité du branchement et tous les accessoires nécessaires au 
montage du matériel fourni.

1.3 COMPTEURS
Les compteurs des branchements seront placés dans des regards en béton armé.
Les compteurs d’eau seront du type volumétrique, de classe C, pour une pression de service de 10 bars. Ils seront 
conformes à la norme ISO 4064 et à la Directive 75/33 de la Communauté Européenne. Les compteurs seront 
équipés d’un panier filtrant (tamis) et d’un clapet anti-retour. Les calibres seront de 15 et 20 mm.
Le cadran de lecture sera à tambours chiffrés. La lecture se fera directement en mètres cubes, à l’exclusion de 
tout coefficient. 
Ils seront fournis avec les douilles de montage (raccords).
- Renseignements à fournir à la soumission
Pour chaque matériel le soumissionnaire fournira les renseignements suivants (Cf. 

Annexe
5, Fiche N° 3) :
2. Nom du constructeur 
3. Pays de fabrication
4. Nuance des matériaux pour les différentes parties de la vanne (Corps, couvercle, brides, obturateur, vis de 
manœuvre, volant, goupille)
5. Détail de construction (plans en coupe, plans éclatés, perspectives)
6. Type de protections, le procédé et l'épaisseur de la couche protectrice (intérieur et extérieur) 



7. Caractéristiques d'encombrement
8. Nature et épaisseur de la manchette en caoutchouc.
9. Nombre de tours entre les fermetures et l'ouverture totale
10. Effort de manœuvre sous la pression maximale de service
11. Pression d'étanchéité (vanne ouverte)
12. Pression d'étanchéité (vanne fermée) 
13. Température maximale admissible 
14. Masse de la pièce
ARTICLE 14.2 : LE CHAMP SOLAIRE : voir étude de conception

ARTICLE 14.3 : ARMOIRES ELECTRIQUES 

14.3.1 APPAREILLAGE ELECTRIQUES :
Il sera fait exclusivement usage de matériels neufs et de première qualité, standards et facilement remplaçables 
dans des délais rapides.
Tous les matériels faisant l'objet de normes seront conformes à celles-ci et, d'une façon générale devront porter le 
label NF ou ICE. Lorsqu’exceptionnellement, il n'existerait pas de marque de qualité, la conformité aux normes 
et spécifications du présent CPT sera garantie par un PV d'essai.

14.3.1 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES ÉQUIPEMENTS :
Les ensembles électriques et leurs composants doivent être livrés neufs, de fabrication récente, jamais utilisés, et 
reconnus de qualité, conçus en fonction des capacités demandées par le présent CTP ayant une haute 
performance de fonctionnement, exempts de tout défaut ou vice susceptible de nuire à leur aspect, leur emploi et 
leur durée de vie dans le respect des normes, des clauses techniques particulières et des spécifications techniques 
exigées.
Les ensembles électriques de toute nature doivent, dans toutes leurs parties, être conçues et établies en fonction 
de la tension qui détermine leur classe et en vue de présenter et de conserver un niveau d'isolement approprié à la 
sécurité des personnes et à la prévention des incendies.
Ils doivent être dimensionnés pour le courant qui correspond aux puissances demandées. Ils doivent être aussi 
dimensionnés pour ne pas être détériorés par les courants de court-circuit qui circulent entre phases ou entre 
phase et terre en cas de défaut d’isolement et d’une façon générale, par toute surintensité susceptible de se 
produire.
Des plaques isolantes transparentes de protection devront empêcher tout contact direct avec des pièces sous 
tension. L’épaisseur sera au moins de quatre (4) mm. les fixations seront réalisées avec des vis de type « quart de 
tour » isolantes.
Les entrées et sorties des câbles seront protégées par des presse-étoupes appropriés
Les ensembles des composants d’un même type et de mêmes caractéristiques doivent être interchangeables entre 
eux.

14.3.2 ENVELOPPES METALLIQUES :
Les enveloppes doivent être métalliques en tôles d’acier haute sécurité réalisées en une seule tôle d’acier pliée, 
d’épaisseur 15/10 minimum.
Les dimensions des enveloppes devront permettre une extension d'au moins 30 % du matériel de base, sans 
modification, sans reprise de câblage ou adaptation.
Elles comporteront en face avant une porte avec joint continu d’étanchéité en polyuréthane expansé ou en 
caoutchouc souple rendant l’indice de l’enveloppe IP55. Les portes seront à fermeture par poignée avec serrure à 
clé. Une pochette porte plan sera plaquée sur les faces intérieures des portes. Ces portes doivent être reliées aux 
enveloppes par des tresses de masse assurant la continuité électrique.
L’ouverture des portes est au moins 120° au moins, avec limiteur.
Les enveloppes doivent être de dimensions suffisantes pour contenir aisément tout l'appareillage nécessaire pour 
la mesure, le contrôle, la commande et la protection, en fonction des conditions climatiques mentionnées ci 
dessus 
Un boulon en cuivre sera installé en bas du coffret, pour la mise à la terre
Les enveloppes doivent être efficacement protégées contre la corrosion de l’intérieur et de l’extérieur par un 
traitement comprenant au moins :
• Un décapage initial des surfaces éliminant toute trace d’oxydation.
• Un dégraissage des surfaces.
• Une couche d’apprêt spécial anticorrosion de qualité professionnelle assurant aussi une bonne adhérence des 
couches de finition.



• Deux couches de finition à forte teneur en résine époxy d’une épaisseur minimale de 80 µm et appliquée en 
plusieurs couches. La teinte de la couche de finition sera grise
Les enveloppes doivent être traitées après perçage. 
Chaque armoire électrique doit comprendre :
- A l’intérieur :
• Un jeu de barres ou répartiteur de phases tétra polaire dimensionné en fonction des courants consommés.
• Un disjoncteur bipolaire magnétothermique différentiel 30 mA de calibre 5 A pour l’alimentation des 
auxiliaires (éclairage et prise de l’abri)
• Un contacteur tripolaire de calibre au moins égal à 15 A pour les moteurs électriques de puissance inférieur à 
5,5 KW ou bien deux contacteurs tripolaires de calibre au moins égal à 25 A pour les puissances comprises entre 
5,5 et 10 KW (démarrage statorique à résistance) 
• Un relais thermique pour la protection contre les surcharges adapté au courant absorbé par le moteur en 
fonctionnement normal.
• Un bloc de jonction et de raccordement des câbles de puissance des auxiliaires et de protection.
• Un circuit de commande et de protection des groupes appropriés au démarrage et fonctionnement de groupe de 
pompage (en fonction de leur puissance).
• Un transformateur de tension secondaire 48 V pour l’alimentation et l’isolement des circuits de commande, de 
contrôle et de signalisation. Il sera alimenté à travers un disjoncteur bipolaire ou porte fusible de calibre 
approprié au transformateur et assurant sa protection.
• Un relais de protection contre la marche à sec relié par câble aux sondes de niveau installées dans le forage.
• Un circuit de terre composé d’une barre en cuivre percée et montée en bas du coffret.
- Sur la face avant :
• Trois ampèremètres d'intensité à aiguille à affichage de 0 à 90°, à échelle moteur, approprié au courant moteur, 
de dimension 72x72, alimenté directement ou à travers un transformateur de courant classe 1,5.
• Deux boutons poussoir marchent et arrêt groupe de pompage.
• Trois voyants lumineux d’indication de la présence des phases ;
• Un voyant lumineux indiquant le défaut de surcharge moteur (relais thermique)
• Un voyant lumineux indiquant le défaut de marche à sec 
• Un compteur horaire mécanique à montage frontal et affichage jusqu’à 99999,99 heures, sans remise à zéro 
fonctionnant en 48 V A. C. (durée de fonctionnement de la pompe) 
• Deux voyants lumineux d’indication de l’état du moteur (vert : marche et rouge : arrêt)
• Un bouton poussoir d’essais lampe
• Un bouton poussoir d’effacement défauts
Les lampes seront de préférence à faible consommation d’énergie type à néon dans le but de longévité de leur 
durée de vie et d’économie d’énergie
- Sur l’une des coté :
Une prise de courant triphasée 16 A avec fiche mâle adaptée.
- Sur la face supérieure :
Deux plans détaillés de schémas unifilaires de toute l’installation électrique doivent être fournis  pour servir de 
guide à l’entreprise lors de la fabrication des coffrets électriques et la réalisation des installations. L’entrepreneur 
est tenu de respecter ces schémas dans la réalisation du présent marché. Toute modification de ces schémas doit 
avoir l’accord préalable du maître de l’ouvrage. 

Article 15 : COLONNE MONTANTE 
La colonne montante sera en flexible (en PEHD DN 90/63 PN 16 ou équivalent) y compris toutes sujétions. Elle 
supportera la pompe et sera raccordée à la bride de la tête de forage.
Elle se prolongera par une canalisation en AG 3"/2’’ recevant les appareils décrits au paragraphe suivant et 
retournera en terre à au moins 80 cm de profondeur pour se raccorder à la canalisation de refoulement en PEHD 
90/63 PN10.

Article 16 : TETE DE FORAGE 
La tête de forage sera équipée d’un tube allonge sur lequel sera soudée une bride métallique fixé par un dalle en 
béton armé. Une seconde bride, fixée à la précédente par boulonnage, disposera des orifices nécessaires au 
passage de la canalisation d’exhaure. Trois autres orifices seront aménagés pour permettre le passage des 
différents câbles (soutien de la pompe, câbles d’alimentation et de protection, sonde de mesure de niveau). 
Toutes les précautions seront prises pour empêcher la chute de corps étrangers dans le forage. 
- jonctions conduite - tête d’électropompe et conduite - tête de forage par raccordements démontables en acier 
inoxydable ou équivalent.
- câble de sécurité reliant l’électropompe à la tête de forage en acier inoxydable.
En partant de la bride de sortie les équipements suivants seront installés :



- un coude à grand rayon
- une vanne de réglage DN 3’’/2’’ à brides
- un compteur d’eau de type Woltex ou équivalent
- un manchon avec manomètre 15 bars
- un clapet anti-retour DN 3’’/2’’ à faible perte de charge
- un robinet de puisage de 25 mm installé sur la conduite tête de forage 
- une ventouse DN 50;
- Support de la tête de forage en AG 
- un joint jubault adaptable à tous les diamètres type Victaulic ou équivalent pour raccordement à la canalisation 
de refoulement en PEHD DN 90/63 vers le réservoir et la conduite tête de forage en AG 3’’/2’’ PN 10.
Une attention particulière sera portée au respect des longueurs de tranquillisation en amont et en aval du 
compteur d’eau. 
Ces équipements seront installés dans le regard conformément au plan d’exécution. 
C. DESCRIPTION DES TRAVAUX ET MODALITES D'EXECUTION
SECTION 1 : TRAVAUX DE GENIE CIVIL

RESERVOIRS (VOIR LES PLANS):

ARTICLE 17 : TYPE DE RESERVOIRS D’EAU
Il est prévu de mettre en place un réservoir et des châteaux d’eau en béton armé de forme circulaire, 
rectangulaire ou tronconique selon le volume (voir plan des châteaux d’eau). 

ARTICLE 18 : ANALYSE DE SOL 
L’entreprise entreprendra à ses frais une analyse de sol en vue de vérifier l’aptitude du terrain naturel à recevoir 
l’ouvrage projeté. Cette analyse sera menée par le LNTP sous la responsabilité de l’Entrepreneur.

ARTICLE 19 : DESSINS D'EXECUTION
L'entrepreneur a en charge de fournir les dossiers d’exécutions complets. 
L’entrepreneur doit fournir dans son offre toutes les pièces techniques concernant le matériel afin de justifier ses 
choix notamment pour les réservoirs en béton armé, les tuyauteries, les panneaux solaires, les pompes 
immergées et tout autres accessoires. De même.
L'Entrepreneur remettra, après avoir vérifié et apporté les compléments nécessaires, en trois exemplaires au 
représentant du maître d'œuvre, au moins un mois avant le début d'exécution de chaque ouvrage, les dessins 
d'exécution modifiés correspondants.

ARTICLE 20 : FOUILLES ET FONDATIONS DU RÉSERVOIR DE 20 m³
Au droit de chaque poteau, une fouille carrée sera exécutée. Elle sera suffisamment large pour permettre un 
mouvement aisé autour de l’ouvrage. Le fond de fouille sera nivelé et égalisé soigneusement. On veillera à ce 
qu’il n’y ait aucun corps solide ou impureté en fonds de fouille.
Un béton de propreté dosé à 250 kg de ciment CPA par m³, épais de 10 cm, sera coulé sous toute la fondation.
Pour chaque poteau, la fondation sera du type semelle isolée dont les dimensions respecteront les plans et plans 
de ferraillage fourni par l’entrepreneur.
Un chaînage carré permettra de relier les poteaux entre eux, la génératrice supérieure de ce chaînage sera au 
niveau du sol.
Le remblaiement des fouilles se fera par couches successives compactées et devra en surface se raccorder avec 
les parties voisines.

ARTICLE 21 : COFFRAGE ET DECOFFRAGE
Le choix des coffrages est laissé à l’initiative de l’entreprise. Ils doivent tout de même assurer :
- une prise normale du béton
- une forme correcte de l’ouvrage coulé
- une finition libre au coulage
- les coffrages en bois seront arrosés abondamment et les coffrages métalliques seront huilés.
Les parements bruts au décoffrage 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 : traces 
de 1aitance dues à des déformations de coffrage, fissures, bulles d'air apparentes, reprises visibles de bétonnage. 
Il est notamment
interdit de laisser en attente des trous non prévus sur ces dessins d'exécution ou de refouler des panneaux déjà 
exécutés.



ARTICLE 22 : ENDUIT – ETANCHEITE 
Une première couche d’enduit de mortier dosé à 500 kg de ciment CPA par m³ de sable de 2 cm d’épaisseur sera 
appliquée à l’intérieur des ouvrages.
Une deuxième couche d’étanchéité réalisée à l’aide d’un produit SIKA sera appliquée par la suite. En tout état de 
cause, l’entrepreneur fera le choix du meilleur produit alimentaire garantissant une parfaite étanchéité.
A l’extérieur, il n’est pas prévu d’enduit. Les différents éléments des ouvrages devront être coulés finis.

ARTICLE 23 : PEINTURE :
Les produits de peinture devront être conformes aux prescriptions des normes et  spécification en vigueur. 
Peinture sur la totalité de la face externe du réservoir (du haut de la cuve aux fondations). Cette peinture sera de 
couleur blanche à l’eau pour la face externe du réservoir et bleue pour les entretoises, poutres, chaînage de la 
dalle supérieure et l’échelle. 
ARTICLE 24 : EQUIPEMENT ANNEXES
Les réservoirs d’eau seront équipés chacun de :
- une échelle extérieure
- une échelle amovible, permettant à descendre dans la cuve, 40 cm de largeur, avec un dispositif d’attache 
pendant son stockage,
- une couverture en acier galvanisée sur le trou d’accès.
- une conduite d'aération 
- un tuyau d’arrivée en A.G PN 10 
- un tuyau de départ en A.G PN 10 muni d’une vanne à bride et compteur PN 10
- une vidange en A.G munie d’une vanne à bride PN 10
- un trop-plein en A.G lié à la vidange en aval de la vanne
- un trop-plein en A.G de 32 mm pour l’indication de niveau max d’eau dans le réservoir.
NB : les canalisations prévues pour les décentes des châteaux d’eau (conduites de départs, arrivées, aérations, 
trop pleins et vidanges) seront en acier galvanisé (AG) - Norme de référence : ISO 4200 ou moins équivalent à 
chaud, bouts filetés, de forme circulaire, en éléments de 6 ml, en PN 10 bars et raccordées par des manchons 
filetés. Les raccordements PVC/AG ou PEHD/AG se feront à l’aide d’embout fileté en PN 10.

ARTICLE 25 : ABRI (VOIR PLAN TYPE) : 
Il est destiné à accueillir :
L’armoire électrique.
Il comprend :
 Les fondations seront constituées par une semelle filante et avec de soubassement en agglos pleins de 15 cm.▪
 Le bâtiment comportera 4 murs en maçonnerie d’agglos creux d’épaisseur 15 cm. Des poteaux en béton armé▪  

seront coulés aux 4 angles. Deux chaînages sont prévus (bas et haut).
 Le sol du local technique sera en béton armé. Le bloc d’assise du moteur (Plate forme) sera en béton. Le sol▪  

sera recouvert d’une chape en ciment. Un plan incliné en béton armé, ancré dans le sol, facilitera l’accès au local.
 La couverture (toit) sera en tôle ondulée et comportera acrotère et possibilité d’évacuations des eaux de pluie.▪
 Le bâtiment disposera d’une porte principale en acier sur châssis métallique 1.30m de large et 2,1m de haut▪  

ouvrant à l’extérieur et deux fenêtres en bois de 80/100m (Le bois devra être résistant à l’attaque de l’humidité et 
de la vermine). Tous les murs et les menuiseries seront peints après la mise en place de l’enduit sur les murs. La 
distribution électrique comprendra un éclairage plafond, une prise 220 volts et un point lumineux en façade. Une 
mise à la terre de l’installation électrique sera effectuée

ARTICLE 26 : BORNES FONTAINES (VOIR PLAN TYPE)
Les bornes fontaines sont en béton armé dosé à 350 kg/m³
Chaque unité comprend :
- un massif en béton armé de 1.00 x 1.00 x 1.20 
- une aire assainie de 3.00 x 3.00 en B.A avec puits perdu
- trois sorties de distribution en 32 mm équipées de robinet 
- des équipements de gestion de la borne fontaine (compteur, vannes d'arrêt, le tout casé dans un dispositif 
condamnable aménagé dans le massif de la borne fontaine (pour le détail d’équipements voir plans d'exécution).
- un puits perdu construit en parpaings pleins de 0.15 x 0.20 x 0.40, de 1,50 m de profondeur avec une section de 
0.80 x 0.80 (dimensions internes du regard). Il sera rempli de moellons et un tuyau en PEHD 110 mm devra  



traverser la dalle du fond jusqu'à 0.30 m en dessous. Le tuyau PEHD sera ancré d'au moins 0.50 m dans la 
couche de sable. 
- une dalle en béton armé d'épaisseur 5 cm, ferraillée et quadrillée en acier T8 à mailles carrées de 0.15 x 0.15 m 
sera mise en place conformément aux détails des plans.  L’alimentation de la borne-fontaine à partir de la 
conduite publique sera faite par un tuyau PEHD de diamètre 63 mm, un robinet vanne et un collier de prise en 
charge.
Peinture à la tyrolienne sur la totalité de la face externe de la borne fontaine après la mise en place de l’enduit 
extérieur et intérieur.
- une porte métallique avec cadenas est prévue pour le contrôle du robinet principal à l’intérieur de la boîte 
centrale.

ARTICLE 27 : ABREUVOIRS 
Dans les endroits mentionnés sur les plans, un abreuvoir sera réalisé.
L’abreuvoir pourra contenir environ 3 m³
. Le corps de l’abreuvoir constitue un ensemble qui comprend :
- Une aire assainie de 8m x 3m construite en béton armé de 0,20 m d’épaisseur posée sur un lit de sable 
compressé et entourée d’un para fouille de 0,50 m de profondeur et de 0,30 m de largeur.
- Une aire absorbante de 1,50 m de large raccordée à l’aire assainie par une conduite PEHD évacuation de 
diamètre 90 mm remplie de pierres sèches.
- Sur l’aire assainie un rectangle creux en béton armé conformément au plan, supporte un robinet 1" (épaisseur 
des parois sera de 15 cm) en ¼ de tour. La face opposée au robinet comporte une ouverture rectangulaire, munie 
d’une porte métallique fermant avec un cadenas.
- Le robinet permet de remplir le bassin de l’abreuvoir reposant également sur l’aire assainie. Ce bassin en béton 
armé doit être construit conformément au plan d’exécution. Il a un volume d’environ 3 m³
, soit environ 1,5m de large, 4 m de long et 0,5 m de profondeur (l’épaisseur des parois sera de 15 cm).
- Trois pentes de deux pour cent (2%) seront données à l’aire assainie pour permettre l’évacuation des eaux vers 
l’aire absorbante.
L’alimentation de l’abreuvoir à partir de la conduite publique sera faite par un tuyau en PEHD diamètre 63mm. 
Le compartiment creux abritera :
- une vanne filetée diamètre 1" ; 
- un compteur diamètre 1" classe « C ».
Peinture à la tyrolienne sur la totalité de la face externe de l’abreuvoir après la mise en place de l’enduit extérieur 
et intérieur.

ARTICLE 28 : TRAVAUX DIVERS DE GENIE CIVIL

28.1 REGARDS EN BETON ARME 
Des regards en agglos creux de 0.20*0.15*0.40 seront nécessaires pour certains nœuds du réseau. Ils auront pour 
dimensions 1,5 x 1,5 x 1,5m. Leurs couvercles seront toujours en béton armé sauf indication contraire.
Les dimensions seront toujours indiquées sur les dessins. Les regards des vannes, compteurs et pièces spéciales 
seront étanches à l’eau de pluie et à l’eau de la nappe et à l’eau de lavage.
Il devra être possible pour une personne d’ouvrir et de fermer ces regards. Dans la mesure du possible, les 
regards seront du même modèle dans le cas où le nœud ne peut pas être
contenu dans un seul regard, l’entreprise exécutera un regard adapté.

28.2 PROTECTION DE LA TETE DE FORAGE 
La tête de chaque forage sera protégée par un regard en agglos creux de 0.20*0.15*0.40 avec des poteaux en 
béton armé de (0.15*0.15) m surélevé de 1,00 m par rapport au niveau TN et 0,5 m sous le terrain naturel et en 
dallage en béton armé de 0,15 m d’épaisseur.  Cet ouvrage destiné à protéger les appareils de la tête de forage. 
Une plaque métallique avec cadenas assurera la fermeture du regard. Cette protection sera aménagée 
conformément au plan.
L’attributaire prendra toutes les dispositions constructives nécessaires pour que les appareils soient facilement 
accessibles et démontables.

SECTION 2 : TRAVAUX DE POSE DE CANALISATIONS ET ACCESSOIRES
Les travaux consistent à :
- l’ouverture et le remblai de tranchées en terrains de toutes natures.
- le fond de la fouille sera soigneusement débarrassé de tous corps durs et réglé à la nivelette.
- les canalisations seront posées sur un lit de sable de 0,10 m d’épaisseur et réglé à la nivelette.



La pose sera réalisée conformément aux instructions particulières éventuelles données par le fabricant outre les 
précautions quant aux sujétions d’ensoleillement et de dilatation. La pose en tranchées ouvertes de pièces et 
appareils divers tels que vannes, tés, coudes, compteurs, ventouses, vidanges etc., dans des regards aménagés à 
cette fin. La mise en place des appareils de distribution et comptage au niveau des châteaux d’eau, bornes-
fontaines et abreuvoirs.
ARTICLE 29 : TERRASSEMENT
La profondeur minimum de la fouille sera de 100 cm et largeur sera égale au diamètre extérieur de la conduite 
majoré de 40 cm.  Les fonds de fouilles seront soigneusement dressés. L’entrepreneur devra toujours avertir le 
Maître d'œuvre après l’achèvement de la tranchée et ne commencera la pose de canalisations qu’après 
l’approbation des travaux suscités. Les déblais provenant de l’exécution des tranchées seront disposés sur berge, 
les terres fines seront mises à part pour être utilisées en première couche de remblai sur les canalisations.
Après remblais, les déblais en excès seront mis en dépôt aux emplacements indiqués par le représentant du 
maître d'œuvre, à une distance maximale d’un kilomètre.

ARTICLE 30 : POSE DES CANALISATIONS, RACCORDS ET LA ROBINETTERIE : 
La mise en place et le montage des tuyaux, raccords et de la robinetterie devront être effectués par des ouvriers 
qualifiés. L'Entrepreneur doit poser les conduites selon les diamètres, l'emplacement et les élévations montrés 
aux plans, y compris tous les raccords et les accessoires nécessaires. Au moment de leur mise en place, les 
tuyaux sont examinés à l'intérieur et débarrassés de tous corps étrangers qui pourraient y avoir été introduits. 
Leurs abouts sont nettoyés. Les protections extérieures et intérieures, qui auraient été endommagées par le 
transport ou par les coupes, sont à réparer avant la pose.  A chaque arrêt de travail, les extrémités des conduites 
en cours de pose sont obturées pour éviter l'introduction de corps étrangers. L'entrepreneur est entièrement 
responsable de la présence éventuelle de corps étrangers dans la canalisation au moment de la mise en service et 
des dommages qui pourraient en résulter. L’entrepreneur prendra toute mesure utile pour que les transports et 
manutentions des tuyaux et des accessoires n’entraînent ni déformations ni fêlures. L’entrepreneur prendra toutes 
les dispositions nécessaires pour que l'opération de coupement des conduites soit la moins fréquente possible. 
Elle ne devra être faite qu’en cas de nécessité absolue.
Les articulations ou appareils intercalés sur les conduites et susceptibles de donner lieu à des efforts sur le terrain 
seront contrebutés, sans avoir droit à une plus value, par des massifs de bétons dont les calculs seront soumis à 
l’agrément du Maître d’œuvre. On veillera, lors de la pose des tuyaux, à ce que les fils soient bien rectilignes 
avec une pente régulière. 
Les tuyaux seront posés au fond des tranchées sur un lit de sable d'épaisseur 10 cm ou sur un matériau à 
granulométrie régulière. Le calage au moyen de pierres ou autres matériaux est formellement proscrit.  La pose 
des tuyaux, raccords et robinets en élévation le long des parois en maçonnerie ou  en béton sera effectuée au 
moyen de colliers munis de pattes qui seront scellés dans la paroi. Lors de la mise en place d’un robinet-vanne 
sur une conduite en tranchée, il sera au préalable, en dehors de la tranchée, procédé à son assemblage avec les 
bouts d’extrémités ou raccords à bride et l’ensemble sera alors descendu et mis en place. La pose des tuyaux en 
polyéthylène l’Entrepreneur doit respecter les conditions et les étapes de l’électro-soudage par manchons pour 
les tuyaux (dans ce projet tous les diamètres sont inférieurs à 300 mm). Dans tous les cas, l’assemblage des 
tuyaux doit assurer l’étanchéité du réseau à la pression de service maximale. Les coudes, tés, pièces à tubulure et 
tous appareils intercalés sur les tuyaux et soumis à des efforts tendant à déboîter les tuyaux ou à déformer les 
canalisations seront contrebutées par des massifs susceptibles de résister à ces efforts et à ceux qui seront 
développés pendant l'épreuve. Les butées seront exécutées en béton dosé à 250 kg de ciment par m3. Tous les 
équipements nécessaires la pose des conduites seront à la charge de l’Entrepreneur. En ce qui concerne les 
raccordements PEHD/PVC, ils doivent assurer l’étanchéité du réseau à la pression de service maximale.

ARTICLE 31 : REMBLAIEMENT DES TRANCHEES 
Après la pose de canalisations une couche de remblai de 0,30 m au-dessus de la génératrice supérieure des 
conduites, sera mise en place avec de la terre fine débarrassée de tous végétaux et pierre et soigneusement 
damée. Le remblaiement sera achevé par couches successives compactées de 0,20 m avec du tout-venant et 
devra en surface se raccorder avec les parties voisines. Les joints seront laissés à découvert sur environ 50 cm de 
largeur afin de pouvoir observer l’étanchéité des joints au moment de l'épreuve des canalisations. Les remblais 
dans les zones ouvertes à la circulation seront arrosés et compactés par couches de 15 cm jusqu’à la surface. 

ARTICLE 32. EPREUVE D'ESSAIS SUR LES CANALISATIONS ET ACCESSOIRES

APRES INSTALLATION 
Les conduites de distribution d'eau nouvellement installées, incluant les branchements particuliers, doivent être 
éprouvées sous une pression hydrostatique, conformément aux modalités indiquées ci-après :



Après la pose des conduites, l’entrepreneur effectuera des épreuves hydrauliques en présence du Maître d'œuvre 
et assurera le dispositif de pompage. Les épreuves seront exécutées sur des tronçons de canalisation n’excédant 
pas 100 m avec les joints demeurant à découvert.  Au niveau des joints on laissera une tranchée de 50 cm de 
largeur afin de pouvoir observer l’étanchéité des joints.
Après des réparations éventuelles de la canalisation, il sera procédé à une nouvelle épreuve faite dans les mêmes 
conditions que ci-dessus. L’entrepreneur devra fournir tous les matériels et pièces nécessaires pendant la durée 
des essais de pression, ainsi que l’eau nécessaire. Les essais peuvent être faits par tronçons agrées par le maître 
d'œuvre, ces tronçons d’essais n’excéderont pas 100 mètres.
A l’aide d’une pompe munie d’un manomètre et placée au point bas du tronçon, on fera subir à la conduite une 
pression hydraulique de 8 bars à la distribution et 10 bars au refoulement. La pression ne devra pas baisser de 
plus de 5% pendant le temps que durera l’essai. Chaque joint, pièce ou raccord de robinetterie sera visité afin d’y 
déceler de fuites éventuelles et d’y remédier. Dans le cas où, au cours des essais, certaines pièces seraient 
reconnues défectueuses par le représentant du maître d'œuvre, l’entrepreneur aura à sa charge leur remplacement.
Après réparation, il sera procédé à une nouvelle épreuve de contrôle dans les mêmes conditions que les 
précédentes. Lorsque le résultat de l’épreuve aura été reconnu satisfaisant, les tranchées de 50 cm laissées entre 
les joints seront remblayées si la vérification de nivellement des conduites n’a donné lieu à aucune remarque. 
Les épreuves des conduites, des assemblages (points de soudure) doivent être réalisées avant le remblaiement 
des tranchées. Les conduites doivent avoir été remplies d’eau, au moins vingt quatre heures (24h) avant qu’il soit 
procédé à l’épreuve réglementaire, pour permettre leur saturation. Lorsqu'un tronçon de canalisation mis à 
l'épreuve comporte un robinet vanne, celui-ci se trouve, de ce fait, essayé "vanne ouverte" à la pression 
d'épreuve. Les robinets vannes doivent être également essayés à la même pression d'épreuve avec le dispositif 
d'obturation fermé. Les branchements particuliers et les raccordements alimentant les appareils publics 
d'utilisation seront éprouvés par mise en pression de service avant tout remblaiement de la tranchée, notamment 
le dispositif de prise sur la conduite de distribution reste dégagé en vue de la vérification de l'étanchéité.  Pour 
les branchements, ces épreuves auront lieu avec robinet d'arrêt avant compteur fermé.
Après l’essai des tuyaux, l’entrepreneur doit procéder à la dépose des plaques d’épreuves et au raccordement des 
tuyaux entre eux. 
L’ensemble de la conduite sera soumis à un essai général d’étanchéité à la pression maximale de service, les 
vannes placées au raccordement du réseau existant maintenues fermées durant l’essai. La pression sera 
maintenue pendant une demi heure. Cet essai d’étanchéité doit se faire à la satisfaction du Maître d’Œuvre et 
faire l’objet d’un procès verbal contradictoire.
Après des essais satisfaisants, un procès verbal contradictoire sera établi entre l’Entrepreneur et le Maître 
d'œuvre pour servir de base à la réception provisoire.

SECTION 3 : TRAVAUX RELATIFS AUX PANNEAUX SOLAIRES ET LEUR ACCESSOIRS 

ARTICLE 33 : PANNEAUX SOLAIRES
Les panneaux solaires doivent être conformes aux normes Européennes ou ISO en matière d’énergie solaire, 
destiné à fournir l’énergie décrite pour la pompe en cas d’absence du réseau électrique dans le village et pour 
l’éclairage de l’abri. 
Les panneaux seront installés dans une enceinte grillagée et suffisamment dégagée de tout écran solaire à côté du 
forage.  Il reposera sur le massif de béton construit à cet effet sur lequel il sera fixé solidement afin que les 
intempéries ne le désolidarisent pas de son socle.

5. CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRE 

CADRE DEVIS QUANTITATIF & ESTIMATF
Construction d'un château d’eau

N° Désignation U Qté P.U. P. T.
      
I INSTALLATION DE CHANTIER     
1.1 Mobilisation - Repli de chantier ENS   
 total 1     
II TERRASSEMENT     
2.1 Fouille en tranchées pour longrines m3   
2.2 Fouille en puits pour semelles isolées m3   
2.3 Remblais au droit fondations m3   



2.4 Remblais sous dallage m3   
 total 2     
III GROS ŒUVRE     
3.1 Bétons en Fondations     
3.1.1 Béton de propreté m3   
3.1.2 BA semelle isolées m3   
3.1.3 BA longrines m3   
3.1.4 BA potelets en fondation m3   
3.1.5 BA potelets chainage bas m3   
3.1.6 BA dallage m3   
3.1.7 Béton marches m3   
      
3.2 Bétons en élévation     
3.2.1 BA poteaux m3   
3.2.2 BA  poutres m3   
3.2.3 B.A caniveaux m3   
3.3 Maçonnerie     
3.3.1 Soubassement  en agglos pleins de 15 m2   
3.3.2 Maçonnerie en élévation de 15 m2   
3.4 Enduits     
3.4.1 Enduits  lissés intérieurs y/c finitions m2   
3.4.3 Enduits  lissés sur façades m2   
 total 3     
IV MENUISERIE     
5.1 Menuiserie métallique     
5.1.1 IPN 80 ml   
5.1.2 grilles sur caniveaux u   
5.1.3 crochets en fer ronds T12 coulissants sur IPN u   
 total 6     
VI PLOMBERIE SANITAIRE     
6.1 Alimentation     
6.1.1 Alimentation eau y/c tète sujétions ENS   
6.1.3 Reserve d'eau 1,5 m3 ENS   
6.1.4 Cuve d'eau surélevée ENS   
6.2 Appareillages     
6.2.1  Echelles u   
6.3 Assainissement (eaux usées-vannes)     
6.3.1 Evacuation en PVC110 y/c accessoires ml   
6.3.2 Regards 50x50 u   
 total 7     
VII PEINTURE     
7.1 Vinylique Sur enduits lissés des façades m2   
7.2 Glycérophtalique 80% sur enduits verticaux  intérieurs m2   
 total 8     
 TOTAL CHÂTEAU D’EAU     

Modèles d’annexes et de garanties

Notes relatives aux Modèles d’annexes et de garanties



Le Soumissionnaire devra compléter et présenter avec sa soumission, le Modèle de soumission et 
ses annexes en conformité avec les dispositions contenues dans le Dossier d'Appel d'offres.

Lorsque cela est requis dans les Données particulières de l'Appel d'offres, le Soumissionnaire doit 
fournir une garantie d’offre, soit en utilisant le modèle présenté dans cette section soit en utilisant un autre 
modèle acceptable par le Maître de l’Ouvrage, conformément à la Clause.

La Lettre de marché sera la base de la formation du Marché tel que décrit dans les Clauses.  Le 
modèle de Lettre de marché sera complété et envoyé au Soumissionnaire retenu après que l'évaluation ait été 
achevée.

L’Acte d’engagement, qui est complété au moment de l'attribution du Marché, doit inclure toutes 
les  corrections  ou  les  modifications  apportées  à  l'offre  retenue  résultant  des  corrections  des  erreurs,  de 
l'actualisation  du  prix  en  application,  de  l'acceptation  de  variations  jugées  acceptables  ou  tout  autre 
modification mutuellement acceptable et permise par le Dossier d’Appel d’offres, tel qu'un changement dans  
le personnel de cadre, de sous-traitant, du programme d'exécution des travaux, etc.

Les modèles de garantie de bonne exécution et de garantie bancaire de restitution d'avance ne 
doivent pas être remplis au moment de la préparation des offres.  Seul le Soumissionnaire retenu sera invité à  
fournir la garantie de bonne exécution et la garantie bancaire de restitution d'avances en conformité avec l'un 
des modèles présentés dans cette section ou sous une autre forme acceptable par le Maître de l’Ouvrage et  
conformément à l’Article 6.1 du CCAG.

La  condition  qui  permet  de  saisir  la  garantie  de  bonne  exécution  conditionnelle  est  que 
l'Entrepreneur "manque aux obligations lui incombant en vertu dudit Marché", ce qui suppose que le Maître 
d’Œuvre et/ou le Maître de l’Ouvrage fasse une déclaration dans ce sens et que le Garant établisse si le  
manquement  remplit  les  conditions  nécessaires  pour  saisir  la  garantie.   Certaines  formes  de  garantie 
comportent d'autres conditions et ne peuvent pas être saisies avant qu'un accord ait été conclu sur le montant 
des dommages-intérêts payables ou qu'une décision ait été prise conformément aux procédures applicables de 
règlement des différends.  Les entrepreneurs préfèrent ce type de garantie, s'il est disponible, à une garantie  
inconditionnelle. Cependant, les banques commerciales (en tant que Garants) ne sont pas toutes disposées à 
accorder des garanties conditionnelles, et tous les Maîtres de l'Ouvrage ne sont pas prêts à accepter cette  
forme de garantie d'exécution.



Notes relatives aux Modèles d’annexes et de garanties (suite)

La garantie de bonne exécution inconditionnelle ("à première demande") a le mérite d'être simple et  
universellement connue et acceptée par les banques commerciales.  Cependant, elle soulève de vives objections  
dans les milieux des entrepreneurs, dans la mesure où elle peut être appelée sans justification par le Maître de 
l'Ouvrage.  Lorsqu'il  appelle  la  garantie  d'exécution,  celui-ci  doit  considérer  les  conditions  contractuelles 
régissant le cas de non-exécution de ses obligations par l'Entrepreneur et, en principe, agir uniquement sur les  
conseils du Maître d’Œuvre. Tout appel abusif d'une telle garantie bancaire, ou toute pression déraisonnable  
exercée par un Maître de l’Ouvrage, sera considérée comme contraire à l'esprit et aux principes de base de la 
passation des marchés internationaux.
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1.  Modèle de soumission et annexes

Date de la soumission :  
____________

………/MR

A : Monsieur le Maire de Dar El Barka

Dar El Barka, Brakna/Mauritanie

Monsieur,

Après avoir examiné, en vue de la réalisation des Travaux susmentionnés, les Cahiers des Clauses 
administratives du Marché, le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif, les spécifications, les plans 
et dessins, et les additifs Nos ________________, Nous, soussignés, proposons d’exécuter et d’achever les 
Travaux et de réparer toutes les malfaçons conformément auxdits conditions du Marché, Bordereau des prix et 
Détail quantitatif et estimatif, spécifications, plans et dessins, et Additifs pour le(s) montant(s) ci-après et tels que 
détaillés dans l’Annexe 1 à la soumission ou tous autres montants qui pourront être établis conformément 
auxdites conditions :

(Le Soumissionnaire doit indiquer ici le montant de l’offre en hors taxes et les pourcentages  
transférables (Option A de l’Annexe 1).

Nous nous engageons, si notre soumission est acceptée, à commencer les Travaux dès que possible 
après réception de l’ordre de démarrage des Travaux émanant du Maître de l’Ouvrage, et à achever l’ensemble 
des Travaux faisant l’objet du Marché dans les délais fixés dans l’Annexe __ [numéro] à la soumission.

Nous acceptons de rester liés par la présente offre pour une période de 120 jours à compter de la date 
fixée pour la remise des soumissions, et ladite offre peut être acceptée à n’importe quelle date avant l’expiration 
dudit délai.

Avant l’établissement et la signature d’un Marché, la présente offre, accompagnée de votre Lettre de 
marché, constituera engagement qui lie.

Nous reconnaissons que l’Annexe [les Annexes font] fait partie intégrante de notre soumission.

Nous notons que vous n’êtes pas tenus de retenir l’offre la moins-disante ni de donner suite à l’une ou 
l’autre des offres que vous recevrez. Les commissions que nous avons versées ou que nous comptons verser, le 
cas échéant, en relation avec la préparation ou la présentation de cette offre ou avec l’exécution du Marché si 
nous en sommes attributaires figurent ci-après :

Nom et

adresse de 
l’agent

Montant et 

monnaie

Objet de la 

commission



-------------------
---

-----------------------
---

--------------------------
--

(si aucune commission n’a été ou ne doit être versée, n’indiquer “aucune”.)

Fait le                                                              2011

Signature                                                        en qualité de                                                                 

Dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de [nom du Soumissionnaire ou du 
groupement d’entreprises suivi de “conjointement et solidairement”1]

Adresse :

Annexe(s)

1 Lorsque la soumission est présentée par un groupement d’entreprises, l’accord de groupement 
conclu doit être joint en annexe à la soumission.



Annexe 1 à la soumission - Libellé des prix dans la ou les monnaies de l’offre

Option A : Prix libellé entièrement dans la monnaie nationale spécifiée dans les Données  
particulières de l’Appel d’offres avec des pourcentages en d’autres monnaies. 

Récapitulatif du (des) montant(s) de la soumission pour la construction d’une AEP dans la commune de 
Dar El Barka.

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

Autre monnaie

Autre monnaie

Autre monnaie

Totaux

Signature du Soumissionnaire



Annexe 3 à la soumission - Sous-traitants

[À remplir, le cas échéant, par le Soumissionnaire]



Annexe 4 à la soumission - Renseignements complémentaires fournis par le soumissionnaire en application 
de la Clause 5 de l’Instruction aux soumissionnaires : Qualification du Soumissionnaire

Qualification du Soumissionnaire

(Information à fournir par le Soumissionnaire en annexe à la soumission)

1. Soumissionnaires individuels ou membres individuels de groupements d’entreprises

1.1 Constitution ou statut juridique du Soumissionnaire

[Joindre une copie]

Lieu d’enregistrement :                                                               

Principal lieu d’activité :                                                             

Procuration du signataire de la soumission [Pièce jointe]

1.2 Volume annuel total des travaux de construction réalisés sur cinq ans, en (monnaie librement  
convertible) :

2006                                                             

2007                                                             

2008                                                             

2009                                                             

2010                                                             

1.3 Réalisations en tant qu’entrepreneur principal, dans le cadre de travaux de type et de volume analogues 
au cours des cinq dernières années.  Exprimer les valeurs dans la même monnaie que celle utilisée à la 
ligne 1.2 ci-dessus.

Nom du projet et 
pays

Nom du 
client

Type de travaux et 
année d’achèvement

Valeur du 
marché

1.4 Qualifications et expérience du personnel clé chargé de l’administration et de l’exécution du Marché. 
[Joindre les curriculum vitae.]



Poste Nom Années d’expérience

(en général)

Années 
d’expérience dans le 

poste envisagé

Ingénieur directeur 
de projet

Technicien 
conducteur des travaux 

Technicien 
conducteur des travaux  

Technicien 
conducteur des travaux 

1.5 Marchés de sous-traitance envisagés et entreprises concernées.

Sections des 
Travaux

Valeur du 
marché de sous-

traitance

Entreprise sous-
traitante (nom et adresse)

Expérience en matière 
de travaux analogues

1.7 Communication des données financières des cinq dernières années (bilans, comptes de résultats, rapports 
d’audit, etc.; les documents peuvent être dans leur langue originale, toutefois, si les documents ne sont 
pas en français, une traduction certifiée des données principales devra être fournie).  Enumérer les 
documents disponibles ci-dessous et joindre un exemplaire.

                                                                        

                                                                        

1.8 Pièces établissant que le Soumissionnaire a accès aux ressources financières voulues pour pouvoir 
répondre aux critères de qualification (liquidités, lignes de crédit, etc.).  Enumérer les pièces disponibles 
ci-dessous et joindre un exemplaire.

                                                                        

                                                                        

                                                                        

1.9 Nom, adresse et numéros de téléphone, de télex et de télécopie des banques du Soumissionnaire 
susceptibles de fournir des références si le Maître de l’Ouvrage leur en fait la demande.

                                                                        



                                                                        

                                                                        

1.10 Renseignements concernant les litiges auxquels le Soumissionnaire est actuellement partie.

Autre(s) partie(s) Cause du litige Montant en jeu

1.11 Méthodes de travail et calendrier proposés.  Le Soumissionnaire devra joindre les descriptifs, dessins et 
plans voulus pour satisfaire aux besoins spécifiés dans le Dossier d’Appel d’offres.

2. Pour les groupements d’entreprises

2.1 Les renseignements indiqués aux lignes 1.1 à 1.10 qui précèdent devront être fournis par chaque 
membre du groupement d’entreprises.

2.2 Les renseignements indiqués à la ligne 1.11 qui précède devront être fournis pour le groupement 
d’entreprises.

2.3 Joindre la procuration autorisant le ou les signataires de la soumission à signer celle-ci au nom du 
groupement d’entreprises.

2.4 Joindre l’accord d’association entre tous les membres du groupement, qui engage ceux-ci et qui indique :

(a) que tous les membres du groupement sont conjointement et solidairement responsables de 
l’exécution du Marché, conformément aux dispositions dudit Marché;

(b) que l’un des membres est désigné comme mandataire commun du groupement et est habilité à 
assumer les responsabilités et à recevoir les instructions pour le compte et au nom de chacun et de 
tous les membres du groupement; et 

(c) que l’exécution de l’ensemble du Marché, y compris les paiements, est exclusivement confiée au 
mandataire commun.



2.  Modèle de garantie d’offre (garantie bancaire)

ATTENDU QUE [nom du Soumissionnaire ou, s’il s’agit d’un groupement d’entreprises, indiquer le  
nom de chacun des membres du groupement suivi de “conjointement et solidairement”] (ci-après dénommé “le 
Soumissionnaire”) a remis une offre, en date du [date] pour l’exécution du marché de construction des 
ouvrages de désenclavement dans la zone du PASK, (ci-après dénommée “l’offre”).

NOUS, [nom de la banque], de [nom du pays], ayant notre siège à [adresse du siège] (ci-après 
dénommée “la Banque”), sommes tenus à l’égard de la commune de Dar El Barka. (Ci-après dénommé “le 
Maître de l’Ouvrage”) pour la somme de [montant en lettres et en chiffres suivant les dispositions de la Clause  
17 des Instructions aux soumissionnaires], que la Banque s’engage à régler intégralement audit Maître de 
l’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

SIGNE ET AUTHENTIFIE par ladite Banque le                                      jour de 2010     .

LES CONDITIONS de cette obligation sont les suivantes :

(a) Si le Soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité spécifiée dans le formulaire de 
soumission; ou

(b) Si le Soumissionnaire n’accepte pas la correction du montant de son offre, conformément aux 
dispositions de la Clause 29.2 des Instructions aux soumissionnaires; ou

(c) Si le Soumissionnaire s’étant vu notifier l’acceptation de son offre par le Maître de l’Ouvrage pendant la 
période de validité:

(i) manque ou refuse de signer l’Acte d’engagement, s’il est tenu de le faire, conformément à la 
Clause 36.1 des Instructions aux soumissionnaires; ou

(ii) manque ou refuse de fournir la garantie de bonne exécution, conformément à la Clause 37.1 
des Instructions aux soumissionnaires,

nous nous engageons à payer au Maître de l’Ouvrage un montant à concurrence du montant 
susmentionné, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître de l’Ouvrage soit tenu de justifier 
sa demande, étant entendu toutefois que, dans sa demande, le Maître de l’Ouvrage précisera que le montant qu’il 
réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre ou toutes les conditions ci-dessus sont remplies, et qu’il spécifiera 
quelle ou quelles condition(s) a ou ont joué.

La présente garantie demeurera valable jusqu’au vingt-huitième (28) jour suivant l’expiration de la 
période de validité des offres, et qui peut être reportée par le Maître de l’Ouvrage, qui n’est pas tenu de notifier 
la Banque dudit ou desdits report(s).  Toute demande relative à cette garantie devra parvenir à la Banque au plus 
tard à cette date.

SIGNATURE et authentification du signataire                                                                                    

Nom de la Banque                                                                                                                                

Adresse                                                                                                                                                 



Date                                                                                                                                                       

Cachet de la Banque



3.  Modèle de Lettre de marché

[Papier à en-tête du Maître de l’Ouvrage]

Date : [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 construction d’une AEP dans la localité de Cham, commune de Dar El Barka. Pour le montant du 
Marché d’une contre-valeur, rectifié et modifié conformément aux Instructions aux soumissionnaires de 
_________________________ Ouguiyas (____________________ UM), est acceptée par nos services.

Instruction vous est donnée par la présente de commencer l’exécution desdits Travaux conformément 
aux dispositions du Marché.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de notre considération distinguée.



4.  Modèle d’Acte d’engagement

Le présent Marché a été conclu le                          jour de                                              2007

Entre la commune de Dar El Barka (ci-après dénommé “le Maître de l’Ouvrage”) d’une part et [nom de 
l’Entrepreneur ou du groupement d’entreprise suivi de “, conjointement et solidairement, et représenté par 
[nom] comme mandataire commun”], domicilié à [adresse] (ci-après dénommé “l’Entrepreneur”) d’autre part,

Attendu que le Maître de l’Ouvrage souhaite que certains Travaux soient exécutés par l’Entrepreneur, à 
savoir la réalisation d’une AEP dans la localité de Cham, commune de Dar El Barka, 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 marché;

(b) La soumission et ses annexes;

(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.

En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître de l’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 de l’Ouvrage s’engage à payer à l’Entrepreneur, à titre de rétribution 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 payables au titre des dispositions du Marché, et de la manière stipulée au 
Marché.

Signature du Maître de l’Ouvrage : _________________________________________



Signature de l’Entrepreneur : ______________________________________________



5.  Modèles de garantie d’exécution

Garantie bancaire inconditionnelle

A: M. le Maire de Dar El Barka, Moughataa de Boghé, Wilaya du Brakna

ATTENDU QUE [nom et adresse de l’Entrepreneur] (ci-après dénommé “l’Entrepreneur”) s’est 
engagé, conformément au Marché No ////////////////////  en date du [date de signature du Marché] à exécuter les 
travaux de construction  d’une AEP dans la localité de Cham, commune de Dar El Barka. (Ci-après dénommé “le 
Marché”);

ATTENDU QUE vous avez stipulé dans ledit Marché que l’Entrepreneur vous remettra une garantie 
bancaire d’une banque de renom pour le montant spécifié ici comme garantie de la réalisation de ses obligations 
conformément au Marché;

ATTENDU QUE nous avons convenu de donner à l’Entrepreneur cette garantie bancaire;

EN CONSEQUENCE, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à 
votre égard, au nom de l’Entrepreneur, à concurrence d’un montant de [montant de la garantie en chiffres et en  
lettres.  Le montant représentera le pourcentage du Montant du Marché spécifié dans ledit Marché et sera libellé  
soit dans la/les monnaie(s) du Marché, soit dans une monnaie librement convertible et jugée acceptable par le  
Maître de l’Ouvrage], ledit montant étant payable dans les types et selon les proportions de monnaies dans 
lesquelles le Montant du Marché est payable, et nous nous engageons à vous payer, dès réception de votre 
première demande écrite, sans discussion, toute(s) somme(s), dans les limites de [montant de la garantie en  
chiffres et en lettres], ci-dessus stipulées, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ni le motif de 
votre demande ou du montant indiqué ci-dessus.

Nous renonçons formellement à ce que vous réclamiez ladite dette à l’Entrepreneur avant de nous 
présenter la demande.

Nous convenons également qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification du Marché 
ou Travaux devant être effectués au titre de l’un des documents du Marché qui a été établi entre vous et 
l’Entrepreneur ne nous libérera d’une obligation nous incombant au titre de la présente garantie, et nous ne 
sommes pas tenus par la présente à donner notification dudit changement, additif ou modification.

La présente garantie sera réduite de moitié sur présentation du certificat de réception provisoire et 
demeurera valable jusqu’à la date de délivrance du certificat de réception définitive.

SIGNATURE et authentification du signataire                                                                                    

Nom de la banque                                                                                                                                 

Adresse                                                                                                                                                 

Date                                                                                                                                                       

Cachet de la banque



6.  Modèle de garantie bancaire de restitution de l’avance forfaitaire

A: M. le Maire de Dar El Barka

Travaux de construction  d’une AEP dans la localité de Cham, commune de Dar El barka.

Conformément aux dispositions de l’Article 6.12 du Cahier des Clauses administratives générales du 
Marché susmentionné, [nom et adresse de l’Entrepreneur] (ci-après dénommé “l’Entrepreneur”) déposera auprès 
de la commune de Dar El Barka,

une garantie bancaire ayant pour objet de garantir une exécution correcte et loyale de ses obligations, 
conformément aux dispositions dudit Article, et s’élevant à [montant de la garantie en chiffres et en lettres; le  
montant représentera le montant du paiement anticipé et sera libellé soit dans la/les monnaie(s) dans la  
(les)quelle(s) l’avance a été payée, comme stipulé dans le Marché, soit dans une monnaie librement convertible  
et jugée acceptable par le Maître de l’Ouvrage].

Nous, [banque], conformément aux instructions de l’Entrepreneur, convenons de façon inconditionnelle 
et irrévocable de garantir, en tant qu’obligataire principal et pas seulement en tant que Garant, le paiement à 
[nom du Maître d’Oeuvre] à première demande sans droit d’objection de notre part et sans sa première 
réclamation préalable à l’Entrepreneur, d’un montant ne dépassant pas [montant de la garantie en chiffres et en  
lettres; le montant représentera le montant de l’avance et sera libellé soit dans la/les monnaie(s) de l’avance,  
comme stipulé dans le Marché, soit dans une monnaie librement convertible et jugée acceptable par le Maître de  
l’Ouvrage].

Nous convenons en outre qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification aux conditions 
du Marché ou des Travaux devant être exécutés au titre dudit Marché, ou à l’un des documents du Marché qui 
peut être établi entre [nom du Maître de l’Ouvrage] et l’Entrepreneur, ne nous libérera d’une obligation 
quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie, et nous renonçons par la présente à la notification 
de toute modification, additif ou changement.

Cette garantie sera automatiquement réduite à due concurrence au fur et à mesure de l’imputation de 
l’avance sur les acomptes et restera valable à partir de la date de l’avance dans le cadre du Marché jusqu’à ce que 
la commune de Dar El Barka reçoive la totalité du remboursement du même montant de l’Entrepreneur.

SIGNATURE et authentification du signataire:                                                                                   

Nom de La banque                                                                                                                                

Adresse                                                                                                                                                 

Date                                                                                                                                                       



7.  Modèle de garantie bancaire en remplacement
De la retenue de garantie

A: M. le Maire de Dar El Barka

Travaux de construction d’une AEP dans la localité de Cham, commune de Dar El Barka.

Conformément aux dispositions de l’Article 6.2 (Retenue de garantie) du Cahier des Clauses  
administratives générales du Marché susmentionné, [nom et adresse de l’Entrepreneur] (ci-après dénommé 
“l’Entrepreneur”) déposera auprès de la commune de Dar El Barka

  une garantie bancaire en remplacement de la retenue de garantie, conformément aux dispositions dudit 
Article, et s’élevant à [montant de la garantie en chiffres et en lettres; le montant représentera le montant des  
sommes retenues en garantie après libération de la moitié de la retenue effectuée à la réception provisoire et  
sera libellé soit dans la/les monnaie(s) dans la (les)quelle(s) la retenue a été effectuée, comme stipulé dans le  
Marché, soit dans une monnaie librement convertible et jugée acceptable par le Maître de l’Ouvrage].

Nous, [banque], conformément aux instructions de l’Entrepreneur, convenons de façon inconditionnelle 
et irrévocable de garantir, en tant qu’obligataire principal et pas seulement en tant que Garant, le paiement à 
[nom du Maître de l’Ouvrage] à première demande sans droit d’objection de notre part et sans sa première 
réclamation préalable à l’Entrepreneur, d’un montant ne dépassant pas [montant de la garantie en chiffres et en  
lettres].

Nous convenons en outre qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification aux conditions 
du Marché ou des Travaux devant être exécutés au titre dudit Marché, ou à l’un des documents du Marché qui 
peut être établi entre [nom du Maître de l’Ouvrage] et l’Entrepreneur, ne nous libérera d’une obligation 
quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie, et nous renonçons par la présente à la notification 
de toute modification, additif ou changement.

Cette garantie sera libérée sur présentation du certificat de réception définitive.

SIGNATURE et authentification du signataire:                                                                                   

Nom de La banque                                                                                                                                

Adresse                                                                                                                                                 

Date                                                                                                                                                       



Section X.  Dispositions 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 de l’Ouvrage, 
lequel lui règle directement, sauf empêchement à paiement, les sommes dues par le Maître de l’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 :

3.31 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.

4.51 Dès la notification du marché, le Maître de l’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 11 du présent Article à l’exclusion du CCAG.  Il en est de même, dès leur 
signature, pour les pièces que mentionne le 2 du présent Article.

4.52 Le Maître de l’Ouvrage délivre également, sans frais, à l’Entrepreneur, aux cotraitants 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 de l’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 :

3.33 Le sous-traitant agréé peut obtenir directement du Maître de l’Ouvrage si celui-ci et les autorités dont 
l’approbation est nécessaire à l’entrée en vigueur du 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.

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

13.51 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 précédant.



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.

13.52 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.

13.53 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 13.51.

Dès réception de ces pièces, le Maître de l’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 13.23 et 13.43.

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 de l’Ouvrage, le sous-traitant envoie directement au Maître de l’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 de l’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 de 
l’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 de l’Ouvrage dispose du délai prévu à l’Article 13.23 pour 
mandater les sommes à régler au sous-traitant, à due concurrence des sommes restant 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 de l’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.

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

1. DISPOSITION GENERALES

1. l’Entreprise  est  réputée  avoir  une  parfaite  connaissance  de  toutes  les  sujétions  imposées  pour 
l’exécution des travaux et de toutes les conditions locales susceptibles d’influer sur cette exécution. 
Notamment :

♦ de la nature et de la qualité des sols 
♦ des conditions et des distances des transports (d’eau de matériaux, de matériels) et d’accès aux 
chantiers
♦ du pompage d’eau et / ou de l’exploitation des points d’eau.

Les prix du bordereau tiennent compte des prix et  dépenses relatives à l’amenée du Matériel,  l’installation,  
l’aménagement  et  le  fonctionnement  de base et  logements de son personnel  et  des  équipes  du contrôle,  ils 
comprennent les frais de toutes les prestations à la charge de l’Entrepreneur.

Les  prix  comprennent  aussi  le  repli  et  la  démolition  éventuelle  des  installations  du  chantier,  y  compris  le 
déménagement des parties démolies et tous les frais de renvoi du matériel, ainsi que le nettoyage des sites de 
tous débris.

Les  prix  du  bordereau  comprennent  tous  les  frais  de  main  d’œuvre,  fournitures,  location,  amortissement,  
fonctionnement  et  entretien  du  matériel,  outillage,  installations  des  carrières,  panneaux  de  signalisation 
temporaire,  assurances,  frais de toute nature,  accès aux carrières d’emprunt et points d’eau, ainsi que toutes  
sujétions entraînées par le maintien de la circulation pendant l’exécution des travaux. Les prix seront calculés en 
Hors Toutes Taxes, conformément au régime fiscal et douanier défini dans le CPS.

Les prix comprennent également les frais de prospection des gîtes d’emprunt et des carrières, études diverses 
d’établissement de fonctionnement et de replis des chantiers les dépenses topographiques du contrôle de l’axe,  
de son ripage ou des travaux et métrés complémentaires.

Ils comportent également toutes les dépenses relatives à la fourniture, aux transports de n’importe quelle distance 
(aussi bien des matériaux que de l’eau) et à l’installation de matériel de pompage d’eau, celles des pistes de  
services et de la préparation d’aires de stockage des matériaux.

D’une  façon  générale,  les  prix  comprennent  également  toutes  les  sujétions  résultantes  de  l’application  des 
dispositions administratives et techniques prévus dans les pièces constituant le marché.

L’entrepreneur ne peut sous aucun prétexte revenir dur les prix du marché qui ont été consentis par lui et ne peut 
se prévaloir de l’insuffisance de renseignements fournis par l’Administration pour demander une quelconque 
indemnité. 

2- Les définitions et modes d’application des prix du bordereau des prix sont indiqués au CPS.
3- En  application  du  REGLEMENT  D’APPEL  D’OFFRES,  les  soumissionnaires  reconnaissent 

explicitement que les montants en lettre indiqués sur les bordereaux des prix ci-après constituent les 
prix de sa soumission :
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