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MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, 
DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE


PROJET DE RESTAURATION ET DE RESILIENCE DU PAYSAGE DU BURUNDI
(PRRPB)


DAO N° : PRRPB-IDA-D276-BI/162193/CW/RFB/2020
« Travaux de réhabilitation  et de construction  des centres visiteurs et des postes de surveillance pour le compte de l'OBPE»




Date de publication de l’Avis d’appel d’offres	: 09/02/2021


Date et heure limites de remise des offres		: 23/03/2021








Février  2021
Avis d’appel d’Offres N° : PRRPB-IDA-D276-BI/162193/CW/RFB/2021

PAYS	: Burundi
NOM DU PROJET	: Projet de Restauration et de Résilience du paysage du Burundi      
   (PRRPB)	
Don N°	: D276-BI
Nom du Marché	     : Travaux de réhabilitation et de construction des Centres visiteurs et 
                                               des  Postes de surveillance des Parcs Nationaux pour le compte de l’OBPE
 
Le Gouvernement de la République du Burundi a reçu un financement de la Banque Mondiale pour financer le Projet de Restauration et de Résilience du Paysage du Burundi (PRRPB), et à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché des « Travaux de réhabilitation et de Construction des Centres visiteurs et des Postes de surveillance des Parcs Nationaux pour le compte de l’OBPE ».
La Coordination Nationale du Projet de Restauration et de Résilience du Paysage du Burundi (UCP-PRRPB) sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’exécution des travaux de réhabilitation et de construction des Centres visiteurs et des Postes de surveillance des Parcs Nationaux de Ruvubu et Kibira pour le compte de l’OBPE. Le marché est subdivisé en deux lots comme suit :
           	Lot1 : Travaux de construction d’un  Poste de surveillance et d’un centre visiteur et 
              d’interprétation de MASHENYO et de GASAVE dans le Parc National de la RUVUBU en 
              commune de Buhinyuza

         Lot2 : Travaux de construction/réhabilitation du poste de surveillance de  MWOKORA en 
                        commune de Muruta, du Centre visiteur de NYAMUGARI, de 2 maisonnettes et du bureau 
                        du chef de Secteur Teza en commune de Bukeye dans le Parc National de la KIBIRA

La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement– de Passation des Marchés applicables aux Emprunteurs dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement », édition de juillet 2016, mis à jour en novembre 2017,  août 2018 et Novembre 2020 de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des marchés. 
	Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de La Coordination Nationale du Projet de Restauration et de Résilience du Paysage du Burundi (UCP-PRRPB), Odette KAYITESI, Coordonnatrice Nationale, Tél : +257 22 28 09 24/ 79 906 283, Email : unc.prrpb@gmail.com / okayitesi125@yahoo.fravec copie à simbadeo2@gmail.comet prendre connaissance du dossier d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous de 7H30 à 12H30 et de 14H 00 à 17H30.

	Une visite des sites, qui sera précédée d’une réunion préparatoire, sera organisée en dates du 18 et 19 février 2021. Le lieu et heure de rassemblement sont : Bureaux de l’OBPE à Bujumbura à 8h00 en date du 18/02/2021.
	Le Dossier d’Appel d’offres en Français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de Deux cent mille francs burundais (200 000 FBU) dont 50 000 FBU sur le compte N° 1101/001.04 ouvert à la BRRB au nom De l’Office Burundais des Recettes (OBR) et 150 000 FBU au compte N° : 01508011181 ouvert à la CRDB Bujumbura-Burundi au nom du PRRPB. La méthode de paiement sera un dépôt direct sur les comptes indiqués. Le dossier d’appel d’offres sera retiré au Secrétariat du PRRPB moyennant remise des bordereaux de versement du prix d’acquisition dudit DAO ci-dessus mentionné.

Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 23/03/2021 à 10H00 et doivent rester valides pour une période quatre-vingt dix (90) jours. La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Toute offre arrivée après l’expiration du délai limite de remise des offres sera rejetée
Les offres seront ouvertes en date du 23/03/2021 à  10H30 (heure locale) en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes dans la salle des réunions du PRRPB à l’adresse mentionnée ci-dessous.
Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie d’offre », pour un montant de 3% du prix de l’offre TVA comprise par lot.
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Projet de Restauration et de Résilience du Paysage du Burundi(PRRPB)
Quartier Kigobe Sud, Avenue des Etats Unis, N°70
BP 7161 Bujumbura-Burundi
Tél : +257 22 28 09 31
Email : unc.prrpb@gmail.com


COORONNATRICE NATIONALE DU PRRPB
									Odette KAYITESI
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Section I. Instructions aux soumissionnaires
A.	Généralités
1.	Objet du Marché
Faisant suite à l’Avis d’Appel d’Offres indiqué dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO), le Maître de l’Ouvrage tel qu’il est indiqué dans les DPAO publie le présent Dossier d’Appel d’Offres en vue de la réalisation des Travaux spécifiés à la Section VII-Spécifications techniques et plans. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots distincts faisant l’objet de l’Appel d’Offres (AO) figurent dans les DPAO.
Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres :
(a)	Le terme « par écrit » signifie communiqué sous forme écrite (par courrier postal, courriel, télécopie, incluant si cela est indiqué dans les DPAO, la distribution ou la remise par le canal du système d’achat électronique utilisé par le Maître de l’Ouvrage) avec accusé de réception ;
(b)	Si le contexte l’exige, le singulier désigne le pluriel, et vice versa ; 
(c)	Le terme « jour » désigne un jour calendaire, sauf s’il est indiqué qu’il s’agit de « jour ouvrable ». Un jour ouvrable est un jour de travail officiel de l’Emprunteur, à l’exclusion des jours fériés officiels de l’Emprunteur ; et
(d)	Le sigle « ESHS » se réfère aux exigences environnementales, sociales (y compris les dispositions sur l’exploitation et les abus sexuels (EAS) et les violences à caractère sexiste (VCS)), hygiène et sécurité. 
2.	Origine des fonds
L’Emprunteur ou le bénéficiaire (ci-après dénommé « l’Emprunteur »), identifié dans les DPAO, a sollicité ou obtenu un Prêt/Crédit/Don (ci-après dénommé « les fonds ») de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement ou de l’Association internationale de Développement (ci-après dénommée la « Banque »), d’un montant spécifié dans les DPAO en vue de financer le projet décrit dans les DPAO. L’Emprunteur a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre du Marché pour lequel le présent appel d’offres est lancé.
	La Banque n’effectuera les paiements qu’à la demande de l’Emprunteur, après avoir approuvé lesdits paiements, conformément aux articles et conditions de l’accord de financement intervenu entre l’Emprunteur et la Banque pour l’octroi d’un prêt, crédit ou don (ci-après dénommé « l’Accord de financement ») et ces paiements seront soumis à tous égards aux clauses et conditions dudit Accord de financement. L’Accord de financement interdit tout retrait du Compte de prêt destiné au paiement de toute personne physique ou morale, ou de toute importation de fournitures, matériels, équipement ou matériaux lorsque ledit paiement, ou ladite importation, tombe sous le coup d’une interdiction prononcée par le Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies, au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Aucune partie autre que l’Emprunteur ne peut se prévaloir de l’un quelconque des droits stipulés dans l’Accord de prêt ni prétendre détenir une créance sur les fonds provenant du financement.


3.	Fraude et Corruption
La Banque exige le respect de ses Directives en matière de lutte contre la Fraude et la Corruption et des règles et procédures de sanctions applicables, telles qu’établies par le régime de Sanctions du Groupe Banque mondiale, comme indiqué dans la Section VI.
Aux fins d’application de ces dispositions, les Soumissionnaires devront permettre et faire en sorte que leurs agents (qu’ils soient déclarés ou non), leurs sous-traitants, consultants, prestataires de services, fournisseurs, et leur personnel, permettent à la Banque d’examiner les comptes, pièces comptables, relevés et autres documents relatifs à toute procédure de de sélection initiale, de pré-qualification, de remise des offres, remise de proposition, et d’exécution des marchés (en cas d’attribution), et de les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque.
4.	Candidats admis à concourir
Les Soumissionnaires peuvent être constitués d’entreprises privées ou publiques (sous réserve des dispositions de l’article 4.6 des IS) ou de tout groupement les comprenant au titre d’un accord existant ou tel qu’il ressort d’une intention de former un tel accord supporté par une lettre d’intention et un projet d’accord de groupement. En cas de groupement tous les membres le constituant seront solidairement responsables pour l’exécution de la totalité du Marché conformément à ses termes. Le groupement désignera un Mandataire avec pouvoir de représenter valablement tous ses membres durant l’appel d’offre, et en cas d’attribution du Marché à ce groupement, durant l’exécution du Marché. A moins que le DPAO n’en dispose autrement, le nombre des participants au groupement n’est pas limité.
	Les Soumissionnaires ne peuvent être en situation de conflit d’intérêt et ceux dont il est déterminé qu’ils sont dans une telle situation seront disqualifiés. Sont considérés comme pouvant avoir un tel conflit avec l’un ou plusieurs intervenants au processus d’Appel d’offres les Soumissionnaires dans les situations suivantes : 
	Les Soumissionnaires placés sous le contrôle de la même entreprise ;
 Les Soumissionnaires qui reçoivent directement ou indirectement des subventions l’un de l’autre ;

Les Soumissionnaires qui ont le même représentant légal dans le cadre du présent Appel d’offre ; 
Les Soumissionnaires qui entretiennent entre eux directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, des contacts leur permettant d’avoir accès aux informations contenues dans leurs offres ou de les influencer ;
Les Soumissionnaires ou l’une des firmes auxquelles ils sont affiliés qui ont fourni des services de conseil pour la préparation des spécifications, plans, calculs et autres documents pour les travaux qui font l’objet du présent Appel d’offres ; où
Le Soumissionnaire qui, lui-même, ou l’une des firmes auxquelles il est affilié, a été recruté ou doit l’être par l’Emprunteur ou le Maître de l’Ouvrage, pour effectuer la supervision ou le contrôle des Travaux dans le cadre du Marché.
 Le Soumissionnaire qui fournit des biens, des travaux ou des services autres que des services de consultant qui font suite ou sont liés directement aux services de conseil fournis pour la préparation ou l’exécution du Projet mentionné dans l’article 2.1 des IS, qu’il avait lui-même fournis ou qui avaient été fournis par toute autre entreprise qui lui est affiliée et qu’il contrôle directement ou indirectement ou qui le contrôle ou avec laquelle il est soumis à un contrôle commun.
Les Soumissionnaires qui entretiennent une étroite relation d’affaires ou de famille avec un membre du personnel de l’Emprunteur (ou du personnel de l’entité d’exécution du Projet ou d’un bénéficiaire d’une partie du Prêt) : i) qui intervient directement ou indirectement dans la préparation du Dossier d’appel d’offres ou des Spécifications du Marché, et/ou dans le processus d’évaluation des Offres ; ou ii) qui pourrait intervenir dans l’exécution ou la supervision de ce même Marché, sauf si le conflit qui découle de cette relation a été réglé d’une manière satisfaisante pour la Banque pendant le processus de sélection et l’exécution du marché . 
	Une entreprise soumissionnaire (à titre individuel ou en tant que partenaire d’un Groupement) ne doit pas participer dans plus d’une Offre (à l’exception de variantes éventuellement permises), y compris en tant que sous-traitant. La participation d’un Soumissionnaire à plusieurs offres provoquera la disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé. Une entreprise qui n’est ni un Soumissionnaire, ni un partenaire de Groupement, peut figurer en tant que sous-traitant dans plusieurs offres.
	Sous réserve des dispositions de l’article 4.8 des IS, un Soumissionnaire, ainsi que les entités qui le constituent, doit avoir la nationalité d’un des pays éligibles tels que définis dans la Section V. du présent document-Pays éligibles. Un Soumissionnaire sera réputé avoir la nationalité d'un pays donné s’il y est constitué en société, ou enregistré, et soumis à son droit, tel qu’il ressort de ses statuts ou documents équivalents et de ses documents d'enregistrement. Ce critère s’appliquera également à la détermination de la nationalité des sous-traitants et fournisseurs du Marché. 
	Un soumissionnaire ayant fait l’objet d’une sanction prononcée par la Banque, en vertu des Directives de la Banque en matière de lutte contre la Fraude et la Corruption, et en conformité avec les politiques et sanctions applicables telles que prévues dans le régime de Sanctions du Groupe Banque mondiale, - comme décrites dans la Section VI, paragraphe 2.2 d - sera inéligible pour être pré-qualifié, présélectionné, soumettre une offre ou une proposition ou à se voir attribuer un contrat financé par la Banque, ou recevoir un bénéfice quelconque (qu’il soit d’ordre financier ou autre) d’un tel contrat, pour la période que la Banque aura déterminée. La liste des entreprises et individus déclarés inéligibles est disponible à l’adresse électronique mentionnée aux DPAO. 

Les établissements publics du pays du Maître de l’Ouvrage sont admis à participer à la condition qu‘ils puissent établir à la satisfaction de la Banque (i) qu’ils jouissent de l’autonomie juridique et financière, (ii) qu’ils sont régis par les règles du droit commercial, et (iii) qu’ils ne se trouvent pas sous la supervision ou la tutelle du Maître de l’Ouvrage. 
Le Soumissionnaire ne devra pas faire l’objet d’une exclusion temporaire par le Maître de l’Ouvrage au titre d’une Déclaration de garantie d’offre ou de proposition.
Les entreprises et les individus en provenance des pays énumérés à la Section V sont inéligibles à la condition que (a) la loi ou la réglementation du pays de l’Emprunteur interdise les relations commerciales avec le pays de l’entreprise, sous réserve qu’il soit établi à la satisfaction de la Banque que cette exclusion n’empêche pas le jeu efficace de la concurrence pour les Travaux objet du présent Appel d’offres ; ou (b) si, en application d’une décision prise par le Conseil de Sécurité des Nations Unies au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le pays de l’Emprunteur interdit toute importation de fournitures en provenance du pays de l’entreprise ou tout paiement aux personnes physiques ou morales dudit pays. Si les travaux doivent être exécutés dans plusieurs pays (et plusieurs pays constituent l’Emprunteur ou sont impliqués dans la procédure d’appel d’offres), l’exclusion d’une firme ou d’un individu en application de l’article 4.8 (a) ci-dessus par l’un des pays concernés pourra s’appliquer à la présente procédure avec l’accord de la Banque et des Emprunteurs concernés.
Le Soumissionnaire doit fournir tout document que le Maître de l’Ouvrage peut raisonnablement exiger, établissant à la satisfaction du Maître de l’Ouvrage qu’il continue d’être admis à concourir. 
	Une entreprise, tombant sous le coup d’une sanction par l’Emprunteur l’excluant de ses marchés, sera admise à participer au présent processus, à moins que, à la demande de l’Emprunteur, la Banque ne détermine que l’exclusion : (a) est relative à un cas de fraude et corruption, et (b) ait été prononcée dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative équitable à l’égard de l’entreprise.
5.	Matériaux, matériels et Services répondant aux critères de provenance
Sous réserve des dispositions figurant à la Section V, Pays éligibles, tous les matériaux, matériels, équipements et services faisant l’objet du présent marché et financés par la Banque peuvent provenir de tout pays et les dépenses pour les besoins du Marché seront limitées à de tels matériaux, matériels, équipements et services. Les soumissionnaires peuvent se voir demander par le Maître de l’Ouvrage de justifier la provenance de ces matériaux, matériels, équipements et services.
B. 	Contenu du Dossier d’Appel d’offres
6.	Sections du Dossier d’Appel d’Offres
Le Dossier d’Appel d’Offres comprend toutes les Sections dont la liste figure ci-après. Il doit être interprété à la lumière des additifs issus conformément à l’article 8 des IS. 
PARTIE 1 :	Procédures d’appel d’offres
·	Section I. Instructions aux soumissionnaires (IS)
·	Section II. Données particulières de l’appel d’offres (DPAO)
·	Section III. Critères d’évaluation et de qualification
·	Section IV. Formulaires de soumission
·	Section V. Pays éligibles
·	Section VI. Fraude et Corruption
PARTIE 2 :	Spécifications des Travaux
·	Section VII. Spécifications techniques et plans
PARTIE 3 : 	Marché
·	Section VIII. Cahier des Clauses administratives générales (CCAG)
·	Section IX. Cahier des Clauses administratives particulières (CCAP)
·	Section X. Formulaires du Marché

	L’Avis d’Appel d’Offres publié par le Maître de l’Ouvrage ne fait pas partie du Dossier d’appel d’offres.
Le Maître de l’Ouvrage ne peut être tenu responsable vis-à-vis des Soumissionnaires de l’intégrité du Dossier d’Appel d’offres, des réponses aux demandes de clarifications, du compte rendu de la réunion préparatoire précédant le dépôt des Offres (le cas échéant) et des additifs au Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’article 8 des IS, s’ils n’ont pas été obtenus directement auprès de lui. En cas de contradiction, les documents directement issus par le Maître de l’Ouvrage auront précédence.

	Le Soumissionnaire devra examiner l’ensemble des instructions, formulaires, conditions et spécifications figurant au Dossier d’Appel d’Offres. Il lui appartient de fournir tous les renseignements et documents demandés dans le Dossier d’Appel d’Offres. 
7.	Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres, visite du site et réunion préparatoire
7.1	Un soumissionnaire souhaitant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres devra contacter le Maître de l’Ouvrage, par écrit, à l’adresse du Maître de l’Ouvrage indiquée dans les DPAO ou soumettra sa demande au cours de la réunion préparatoire prévue, le cas échéant, en application des dispositions de l’article 7.4 des IS. Le Maître de l’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements reçue au plus tard quatorze jours (14) jours avant la date limite de dépôt des offres. Il adressera une copie de sa réponse (indiquant la question posée mais sans mention de son origine) à tous les soumissionnaires qui auront obtenu le Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’article 6.3 des IS. Si les DPAO le prévoient, le Maître de l’Ouvrage publiera également sa réponse sur site internet identifié dans les DPAO. Au cas où le Maître de l’Ouvrage jugerait nécessaire de modifier le Dossier d’Appel d’Offres pour donner suite aux éclaircissements demandés, il le fera conformément à la procédure stipulée aux articles 8 et 22.2 des IS.
7.2	Il est recommandé au Soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de son offre et la signature d’un marché pour l’exécution des Travaux. Les coûts liés à la visite du site sont entièrement à la charge du Soumissionnaire.
7.3	Le Maître de l’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître de l’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.
7.4	Lorsque les DPAO le prévoient, le représentant que le Soumissionnaire aura désigné est invité à assister à une réunion préparatoire sur le Site des Travaux. L’objet de la réunion est d’éclaircir tout point et de répondre à toutes questions qui pourraient être soulevées à ce stade.
7.5	Il est demandé au Soumissionnaire de soumettre, dans la mesure du possible, toutes ses questions par écrit, de façon à ce qu’elles parviennent au Maître de l’Ouvrage au plus tard une semaine avant la réunion préparatoire. 
7.6	Le compte-rendu de la réunion, le cas échéant, incluant le texte des questions posées par les Soumissionnaires (sans en identifier la source) et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont obtenu le Dossier d’Appel d’Offres en conformité avec les dispositions de l’article 6.3 des IS. Si spécifié dans les DPAO, le Maître de l’Ouvrage publiera dans les meilleurs délais le compte-rendu de la réunion préparatoire sur le site web indiqué dans le DPAO. Toute modification du dossier d’appel d’offres qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître de l’Ouvrage par la publication d’un additif conformément aux dispositions de l’article 8 des IS, et non par le canal du compte-rendu de la réunion préparatoire. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne constituera pas un motif de rejet de son offre.
8.	Modifications apportées au Dossier d’Appel d’Offres
Le Maître de l’Ouvrage peut à tout moment avant la date limite de dépôt des offres, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif. 
	Tout additif publié sera considéré comme faisant partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres et sera communiqué par écrit à tous les Soumissionnaires éventuels qui ont obtenu le Dossier d’Appel d’Offres du Maître de l’Ouvrage en conformité avec les dispositions de l’article 6.3 des IS. Le Maître de l’Ouvrage publiera immédiatement l’additif sur la page Web identifiée à l’article 7.1 des IS.
	Afin de laisser aux soumissionnaires éventuels un délai raisonnable pour prendre en compte l’additif lors de la préparation de leur offre, le Maître de l’Ouvrage peut, à sa discrétion, reporter la date limite de remise des Offres conformément aux dispositions de l’article 22.2 des IS. 
C. 	Préparation des offres
9.	Frais afférents à la soumission
Le soumissionnaire supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le Maître de l’Ouvrage ne sera en aucun cas responsable de ces frais ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement et l’issue de la procédure d’Appel d’offres.
10.	Langue de l’offre
L’Offre, ainsi que toute la correspondance et tous les documents la concernant échangés entre le Soumissionnaire et le Maître de l’Ouvrage seront rédigés dans la langue indiquée dans les DPAO. Les documents complémentaires et les publications fournis par le Soumissionnaire dans le cadre de la soumission peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction des passages pertinents à l’offre dans la langue indiquée dans les DPAO, auquel cas, aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.
11.	Documents constitutifs de l’offre
L’offre comprendra les documents suivants :
(a)	La Lettre de Soumission préparée conformément aux dispositions de l’Article 12 des IS ; 
(b)	Les autres formulaires inclus dans la Section IV-Formulaires de Soumission dûment remplis, y compris le Bordereau des Prix unitaires et le Détail quantitatif et estimatif, ou le Programme d’Activités remplis conformément aux dispositions des articles 12 et 14 des IS ;
(c)	la Garantie d’offre ou la déclaration de garantie d’offre établie conformément aux dispositions de l’article 19.1 des IS ;
(d)	des variantes, si leur présentation est autorisée, conformément aux dispositions de l’article 13 des IS ;
(e)	la confirmation par écrit de l’habilitation du signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 20.3 des IS ; 
(f)	les documents conformément à l’article 17 des IS attestant que le Soumissionnaire est éligible ;
(g)	les documents conformément à l’article 17 des IS attestant que le Soumissionnaire est qualifié pour exécuter le Marché si son offre est retenue ;
(h)	la Proposition technique soumise conformément à l’article 16 des IS ; et 
(i)	tout autre document requis par les DPAO.
	En sus des documents requis à l’article 11.1 des IS, l’Offre présentée par un Groupement d’entreprises devra inclure soit une copie de l’Accord de Groupement liant tous les membres du Groupement, soit une lettre d’intention de constituer un tel Groupement signée par tous les membres du Groupement et assortie d’un projet d’accord. 
	Dans la Lettre de Soumission, le Soumissionnaire fournira les informations relatives aux commissions et indemnités versées en relation avec son Offre.

12.	Lettre de soumission, et annexes
Le Soumissionnaire établira son offre et les annexes (le Programme d’Activités ou le Bordereau des Prix unitaires et le Détail quantitatif et estimatif) en remplissant la Lettre de Soumission inclue dans la Section IV-Formulaires de soumission, sans apporter aucune modification à sa présentation, et aucun autre format ne sera accepté, sous réserves des dispositions de l’article 20.3 des IS. Toutes les rubriques devront être remplies et inclure les renseignements demandés.
13.	Variantes
Sauf disposition contraire figurant aux DPAO, les offres variantes ne seront pas prises en compte.
Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, les DPAO préciseront ces délais, ainsi que la méthode retenue pour l’évaluation du délai proposé par le Soumissionnaire.
Excepté dans le cas mentionné à l’article 13.4 ci-dessous, les Soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques devront d’abord chiffrer la solution de base du Maître de l’Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements nécessaires à l’évaluation complète par le Maître de l’Ouvrage de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, ainsi que tout autre détail nécessaire. Seules les variantes techniques du Soumissionnaire, ayant offert l’offre conforme à la solution de base évaluée la plus avantageuse, pourront être prises en considération par le Maître de l’Ouvrage.
Lorsque les Soumissionnaires sont autorisés par les DPAO à soumettre des variantes techniques pour certains éléments d’ouvrages, ces éléments seront identifiés dans les DPAO ainsi que leur méthode d’évaluation, et décrits dans la Section VII-Spécifications des Travaux. 
14.	Prix de l’offre et rabais
Les prix et rabais indiqués par le Soumissionnaire dans sa Lettre de Soumission et le Programme d’Activités ou le Bordereau des Prix unitaires et le Détail quantitatif et estimatif seront conformes aux stipulations ci-après. 
Le Soumissionnaire remettra une Offre pour l’ensemble des Travaux décrits à l’article 1.1 des IS, en indiquant des prix pour tous les postes de Travaux, comme identifié dans la Section IV, Formulaires de Soumission. Dans le cas d’un Marché à prix unitaires, le Soumissionnaire fournira tous les taux et prix figurant au Bordereau des Prix unitaires et au Détail quantitatif et estimatif. Les postes pour lesquels aucun taux ou prix n’aura été fourni par le Soumissionnaire ne feront l’objet d’aucun règlement par le Maître de l’Ouvrage au cours de l’exécution du Marché, et seront réputés être inclus dans les taux figurant au Bordereau des Prix unitaires et au Détail quantitatif et estimatif. 
Le montant devant figurer à la Soumission, conformément aux dispositions de l’article 12.1 des IS, sera le montant total de l’Offre, à l’exclusion de tout rabais éventuel.
Le Soumissionnaire indiquera les rabais et la méthode d’application desdits rabais dans la Lettre de Soumission conformément à l’article 12.1 des IS.
A moins qu’il n’en soit stipulé autrement dans les DPAO et le CCAP, les prix indiqués par le Soumissionnaire seront fermes durant l’exécution du Marché. Si les prix indiqués par le Soumissionnaire seront révisables durant l’exécution du Marché conformément aux dispositions du CCAP, le Soumissionnaire devra fournir en annexe à la Lettre de Soumission, les indices et paramètres retenus pour les formules de révision des prix. Le Maître de l’Ouvrage pourra exiger du Soumissionnaire de justifier les indices et les paramètres qu’il propose.
	Si l’article 1.1 des IS indique que l’appel d’offres est lancé pour plusieurs lots pouvant faire l’objet de marchés séparés, les Soumissionnaires désirant offrir un rabais de prix en cas d’attribution de plusieurs lots spécifieront les rabais applicables à chaque groupe de lots ou à chaque lot. Les rabais proposés seront présentés conformément à l’article 14.4 des IS, à la condition toutefois que les offres pour l’ensemble des lots, soient soumises et ouvertes en même temps.
	Tous les droits, impôts et taxes payables par l’Entrepreneur au titre du Marché, ou à tout autre titre, vingt-huit (28) jours avant la date limite de dépôt des offres seront réputés inclus dans les prix	Pour les marchés forfaitaires, enlever « les prix » et dans le montant total de l’offre présentée par le Soumissionnaire.
15.	Monnaies de l’offre
15.1	Les monnaies de l’Offre et les monnaies de règlement seront identiques et seront conformes aux dispositions des DPAO.
15.2	Le Maître d’Ouvrage peut demander aux Soumissionnaires de justifier leurs besoins en monnaies nationale et étrangères et d’établir que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la Soumission	Pour un marché à prix forfaitaire, supprimer « les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la Soumission » et remplacer par « le montant forfaire » et formuler le reste de la phrase au singulier. , sont raisonnables et conformes aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le Soumissionnaire.
16.	Documents constituant la proposition technique
Le Soumissionnaire devra fournir une proposition technique incluant un programme des travaux et les méthodes d’exécution prévues, la liste du matériel, du personnel, le calendrier d’exécution et tout autre renseignement demandé à la Section IV-Formulaires de Soumission. La proposition technique devra inclure tous les éléments permettant d’établir que l’offre du Soumissionnaire est conforme aux exigences des Spécifications et du Calendrier des Travaux.
17.	Documents attestant de l’éligibilité et des qualifications du soumissionnaire
Afin d’établir qu’il est éligible conformément à l’article 4 des IS, le Soumissionnaire remplira la Lettre de Soumission en utilisant le formulaire figurant à la Section IV- Formulaires de Soumission.
Le Soumissionnaire fournira les informations requises afin d’établir qu’il possède les qualifications requises pour exécuter le Marché conformément à la Section III – Critères d’évaluation et de qualification, en utilisant les formulaires figurant à la Section IV- Formulaires de Soumission.
	Lorsque l’article 33 des IS prévoit l’application de la préférence en faveur des entreprises du pays de l’Emprunteur, les Soumissionnaires prétendant au bénéfice de cette préférence, que ce soit individuellement ou en groupement, devront fournir tous les renseignements requis pour satisfaire aux critères d’éligibilité à la préférence nationale, tels qu’indiqués à l’article 33 des IS.
18.	Période de validité des offres
Les offres demeureront valables pendant la période spécifiée dans les DPAO à compter de la date limite de dépôt des Offres fixée par le Maître de l’Ouvrage conformément à l’article 22.1 des IS. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée comme non conforme et sera rejetée par le Maître de l’Ouvrage.
Exceptionnellement, avant l’expiration de la période de validité des offres, le Maître de l’Ouvrage peut demander aux Soumissionnaires de proroger la durée de validité de leur Offre. La demande et les réponses seront formulées par écrit. Lorsqu’ une Garantie d’Offre ou une Déclaration de garantie d’offre est exigée en application de l’article 19 des IS, sa validité sera prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de proroger la validité de son offre sans perdre sa garantie. Un soumissionnaire qui consent à cette prorogation ne se verra pas demander de modifier son Offre, ni ne sera autorisé à le faire, sous réserve des dispositions de l’article 18.3 des IS. 
Si l’attribution est retardée de plus de cinquante-six (56) jours au-delà du délai initial de validité de l’Offre, le prix du Marché sera actualisé comme suit : 
(a)	dans le cas d’un marché à prix ferme, le Montant du Marché sera égal au Montant de l’Offre actualisé par le facteur figurant aux DPAO ; ou
(b)	dans le cas d’un marché à prix révisable, le Montant du Marché sera le Montant de l’Offre ; et
(c)	dans tous les cas, les offres seront évaluées sur la base du Montant de l’Offre sans prendre en considération l’actualisation susmentionnée. 
19.	Garantie d’offre
Si cela est requis dans les DPAO, le Soumissionnaire fournira l’original d’une garantie d’offre ou d’une déclaration de garantie d’offre, qui fera partie intégrante de son Offre. Lorsqu’une garantie d’offre est exigée, le montant et la monnaie dans laquelle elle doit être libellée seront indiqués dans les DPAO.
La Déclaration de garantie d’offre se présentera selon le modèle présenté à la Section IV – Formulaires de soumission.
Lorsqu’elle est requise par le présent article, la Garantie d’offre sera une garantie à première demande et se présentera sous l’une des formes ci-après, au choix du Soumissionnaire :
(a)	une garantie d’offre émise par une banque ou une institution financière (telle une compagnie d’assurances ou un organisme de caution) ; 
(b)	un crédit documentaire irrévocable ; ou
(c)	un chèque de banque ou un chèque certifié ; ou
(d)	toute autre garantie mentionnée, le cas échéant, dans les DPAO,
	en provenance d’une source reconnue, établie dans un pays satisfaisant aux critères d’origine figurant à la Section V. Pays Eligibles. Si une garantie inconditionnelle est émise par une institution financière située en dehors du pays du Maître de l’Ouvrage, l’institution financière émettrice devra avoir une institution financière correspondante dans le pays du Maître de l’Ouvrage afin d’en permettre l’exécution, le cas échéant, à moins que le Maître de l’Ouvrage n’ait donné son accord par écrit, avant le dépôt de l’Offre, pour qu’une institution financière correspondante dans le pays du Maître de l’Ouvrage ne soit pas requise. Dans le cas d’une garantie bancaire, la garantie d’offre sera établie conformément au formulaire figurant à la Section IV- Formulaires de Soumission, ou dans une autre forme similaire pour l’essentiel et approuvée par le Maître de l’Ouvrage avant le dépôt de l’Offre. La Garantie d’offre devra demeurer valide pour une période excédant et vingt-huit jours (28) la durée initiale de validité de l’Offre et, le cas échéant, être prorogée selon les dispositions de l’article 18.2 des IS.
	Si une garantie d’offre est requise en application de l’article 19.1 des IS, toute offre non accompagnée d’une garantie d’offre conforme pour l’essentiel sera rejetée par le Maître de l’Ouvrage comme étant non conforme. 
	Si une garantie d’offre est requise en application de l’article 19.1 des IS, les Garanties d’offre des Soumissionnaires non retenus leur seront restituées dans les meilleurs délais après que le Soumissionnaire retenu aura signé le Marché et fourni la garantie de bonne exécution et si cela est stipulé dans les DPAO, la garantie de performance environnementale, sociale, hygiène et sécurité (ESHS) prescrites à l’article 48 des IS.

La Garantie d’offre du Soumissionnaire retenu lui sera restituée dans les meilleurs délais après la signature du Marché, contre remise de la Garantie de bonne exécution et si cela est stipulé dans les DPAO, la garantie de performance environnementale, sociale, hygiène et sécurité (ESHS) requises.
La garantie d’offre peut être saisie ou la déclaration de garantie d’offre mise en œuvre : 
(a)	si le Soumissionnaire retire son Offre pendant le délai de validité qu’il aura spécifié dans sa Soumission, le cas échéant prorogé par le Soumissionnaire ; ou
(b)	s’agissant du Soumissionnaire retenu, si ce dernier :
(i)	manque à son obligation de signer le Marché en application de l’article 47 des IS ; ou 
(ii)	manque à son obligation de fournir la Garantie de bonne exécution et si cela est stipulé dans les DPAO, la garantie de performance environnementale, sociale, hygiène et sécurité (ESHS) en application de l’article 48 des IS.
	La garantie d’offre, ou la déclaration de garantie d’offre d’un groupement d’entreprises sera libellée au nom du groupement qui a soumis l’Offre. Si un groupement n’a pas été formellement constitué lors du dépôt de l’Offre, la garantie d’offre ou la Déclaration de garantie d’offre de ce groupement sera libellée au nom de tous les futurs membres du groupement, conformément au libellé du projet d’accord de groupement mentionné aux articles 4.1 et 11.2 des IS.
	Lorsqu’en application de l’article 19.1 des IS, une déclaration de garantie d’offre a été exigée à la place d’une garantie d’offre et si :

(a)	sous réserve des dispositions de l’article 18.2 des IS, le Soumissionnaire retire son Offre pendant le délai de validité mentionné dans le Formulaire de soumission ; ou bien
(b)	le Soumissionnaire retenu manque à son obligation de signer le Marché conformément à l’article 47 des IS, ou de fournir la Garantie de bonne exécution et si cela est stipulé dans les DPAO, la garantie de performance environnementale, sociale, hygiène et sécurité (ESHS) conformément à l’article 48 des IS,
	l’Emprunteur pourra disqualifier le Soumissionnaire de toute attribution de marché par le Maître de l’Ouvrage pour la période de temps stipulée dans les DPAO.
20.	Forme et signature de l’offre
Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’Offre tels que décrits à l’article 11 des IS, en indiquant clairement la mention « ORIGINAL ». Une offre variante, lorsqu’elle est recevable, en application de l’article 13 des IS portera clairement la mention « VARIANTE ». Par ailleurs, le Soumissionnaire soumettra le nombre d’exemplaires supplémentaires de son Offre tel qu’il est indiqué dans les DPAO, en mentionnant clairement sur ces exemplaires « COPIE ». En cas de différences entre les copies et l’original, l’original fera foi.
Le Soumissionnaire devra marquer « CONFIDENTIEL » tout renseignement à caractère confidentiel ou d’exclusivité commerciale. Ceci pourra inclure des informations confidentielles, des secrets commerciaux, ou des informations commerciales ou financières sensibles.
L’original et toutes les copies de l’Offre seront dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile et seront signés par une personne dûment habilitée à signer au nom du Soumissionnaire. Cette habilitation sera établie dans la forme spécifiée dans les DPAO, et jointe à la Soumission. Le nom et le titre de chaque signataire devront être dactylographiés ou imprimés sous la signature. Toutes les pages de l’Offre, à l’exception des publications non modifiées, seront paraphées par la personne signataire de l’Offre.
Les offres soumises par des entreprises groupées devront être signées au nom du groupement par un représentant habilité du groupement de manière à engager tous les membres du groupement et inclure le pouvoir du mandataire du groupement signé par les personnes habilitées à signer au nom du groupement.
	Tout ajout entre les lignes, rature ou surcharge, pour être valable, devra être signé ou paraphé par la personne signataire.
D. 	Remise des Offres et Ouverture des plis
21.	Cachetage et marquage des offres
Le Soumissionnaire devra placer son offre dans une enveloppe unique (procédure à une seule enveloppe), et cachetée. Dans l’unique enveloppe, le Soumissionnaire placera les enveloppes distinctes et cachetées ci-après :
(a)	 une enveloppe portant la mention « ORIGINAL », contenant tous les documents constitutifs de l’Offre, tels que décrits à l’Article 11 des IS, et
(b)	une enveloppe portant la mention « COPIES », contenant toutes les copies de l’Offre demandées ; et
(c)	si des offres variantes sont autorisées en application de l’Article 13 des IS, le cas échéant :
(i)	une enveloppe portant la mention « ORIGINAL -VARIANTE », contenant l’Offre variante ; et
(ii)	les copies demandées de l’Offre variante dans l’enveloppe portant la mention « COPIES - VARIANTE ». 
	Les enveloppes intérieure et extérieure devront :

	comporter le nom et l’adresse du Soumissionnaire ;

être adressées au Maître de l’Ouvrage conformément à l’article 22.1 des IS ;
	comporter l’identification de l’Appel d’offres conformément à l’article 1.1 des IS ;
comporter la mention de ne pas les ouvrir avant la date et l’heure fixées pour l’ouverture des plis.
	Si les enveloppes ne sont pas cachetées et marquées comme il est demandé ci-dessus, le Maître de l’Ouvrage ne sera pas tenu pour responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

22.	Date et heure limite de remise des offres
22.1	Les offres doivent être reçues par le Maître de l’Ouvrage à l’adresse indiquée dans les DPAO et au plus tard à la date et à l’heure qui y sont spécifiées. Lorsque les DPAO le prévoient, les Soumissionnaires devront avoir la possibilité de soumettre leur offre par voie électronique. Dans un tel cas, les Soumissionnaires devront suivre la procédure prévue aux DPAO.
22.2	Le Maître de l’Ouvrage peut, à sa discrétion, reporter la date limite de remise des offres en modifiant le Dossier d’Appel d’Offres en application de l’article 8 des IS, auquel cas, tous les droits et obligations du Maître de l’Ouvrage et des Soumissionnaires régis par la date limite précédente seront régis par la nouvelle date limite. 
23.	Offres hors délai
Le Maître de l’Ouvrage n’acceptera aucune offre arrivée après l’expiration du délai de remise des offres conformément à l’article 22 des IS. Toute offre reçue par le Maître de l’Ouvrage après la date et l’heure limite de dépôt des offres sera déclarée hors délai, écartée et renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte.
24.	Retrait, substitution et modification des offres
Un Soumissionnaire peut retirer, remplacer, ou modifier son offre après l’avoir remise, par voie de notification écrite, dûment signée par un représentant habilité, assortie d’une copie de l’habilitation en application de l’article 20.3 des IS. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Toutes les notifications devront être :
	préparées et délivrées en application des articles 20 et 21 des IS (sauf pour ce qui est des notifications de retrait qui ne nécessitent pas de copies). Par ailleurs, les enveloppes doivent porter clairement, selon le cas, la mention « Retrait », « Offre de Remplacement » ou « Modification » ; et 

reçues par le Maître de l’Ouvrage avant la date et l’heure limites de remise des offres conformément à l’article 22 des IS.
		Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 ci-dessus leur seront renvoyées sans avoir été ouvertes.
	Une offre ne peut pas être retirée, remplacée ou modifiée entre la date et l’heure limite de dépôt des offres et la date d’expiration de la validité spécifiée par le Soumissionnaire dans sa Soumission, ou la date d’expiration de la période de prorogation de la validité.

25.	Ouverture des plis
Sous réserve des dispositions figurant aux articles 23 et 24.2 des IS, à la date, heure et à l’adresse indiquées dans les DPAO le Maître de l’Ouvrage procédera à l’ouverture en public de toutes les offres reçues avant la date et l’heure limites (quel que soit le nombre d’offres reçues) en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute autre personne qui souhaite être présente. Les procédures spécifiques à l’ouverture d’offres électroniques si de telles offres sont prévues à l’article 22.1 des IS seront détaillées dans les DPAO. 
	Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, et l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. 
Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui elle-même sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et qu’elle est lue à haute voix. 
Puis, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’une offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et qu’elle est lue à haute voix. 
	Toutes les enveloppes restantes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du Soumissionnaire annoncé à haute voix, ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le montant de l’Offre par lot le cas échéant, y compris les rabais et leur modalités d’imputation, les variantes le cas échéant, l’existence d’une Garantie d’offre si elle est exigée ou d’une déclaration de garantie d’offre, et tout autre détail que le Maître de l’Ouvrage juge utile de mentionner. 
Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation. La Lettre de Soumission et le Bordereau des prix unitaires et du Détail quantitatif seront paraphées par les représentants du Maître de l’Ouvrage présents à la cérémonie d’ouverture des plis de la manière précisée dans les DPAO. 
A l’ouverture des offres, le Maître de l’Ouvrage ne doit ni se prononcer sur les mérites des offres ni rejeter aucune des offres (à l’exception des offres reçues hors délais et en conformité avec l’article 23.1 des IS).
	Le Maître de l’Ouvrage établira le procès-verbal de la séance d’ouverture des plis, qui comportera au minimum : 
(a)	le nom du Soumissionnaire et, s’il y a retrait, remplacement de l’offre ou modification, 
(b)	le Montant de l’Offre, et de chaque lot le cas échéant, y compris les rabais, 
(c)	toute variante proposée, et 
(d)	l’existence ou l’absence d’une garantie d’offre lorsqu’une telle garantie est exigée. 
	Il sera demandé aux représentants des Soumissionnaires présents de signer le procès- verbal d’ouverture des plis. L’absence de la signature d’un Soumissionnaire ne porte pas atteinte à la validité et au contenu du Procès-verbal. Un exemplaire du Procès-verbal sera distribué à tous les Soumissionnaires.

E. 	Évaluation et comparaison des offres
26.	Confidentialité
Aucune information relative à l’évaluation des offres et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que la Notification de l’intention d’attribution du Marché n’aura pas été transmise à tous les Soumissionnaires conformément à l’article 43 des IS. 
Toute tentative faite par un Soumissionnaire pour influencer le Maître de l’Ouvrage lors de l’évaluation des offres ou lors de la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son Offre.
Nonobstant les dispositions de l’article 26.2 des IS, entre le moment où les plis seront ouverts et celui où le Marché est attribué, un Soumissionnaire qui souhaite entrer en contact avec le Maître de l’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son Offre devra le faire uniquement par écrit.
27.	Éclaircissements concernant les Offres
Pour faciliter l’examen, l’évaluation, la comparaison des offres et la vérification des qualifications des Soumissionnaires, le Maître de l’Ouvrage a toute latitude pour demander à un Soumissionnaire des éclaircissements sur son offre. Aucun éclaircissement apporté par un Soumissionnaire autrement qu’en réponse à une demande du Maître de l’Ouvrage ne sera pris en compte. La demande d’éclaircissement du Maître de l’Ouvrage ainsi que la réponse qui y sera apportée seront formulées par écrit. Aucune modification de prix, ni aucun changement substantiel de l’Offre (y compris un changement dans le Montant de son Offre fait à l’initiative du Soumissionnaire) ne seront demandés, offerts ou autorisés, si ce n’est pour confirmer la correction des erreurs arithmétiques découvertes par le Maître de l’Ouvrage lors de l’évaluation des offres en application de l’article 31 des IS.
L’offre d’un soumissionnaire qui ne fournit pas les éclaircissements sur son Offre avant la date et l’heure spécifiée par le Maître de l’Ouvrage dans sa demande d’éclaircissement sera susceptible d’être rejetée.
28.	Divergences, réserves ou omissions
Aux fins de l’évaluation des Offres, les définitions suivantes s’appliqueront :
	Une « divergence » est un écart par rapport aux stipulations du Dossier d’Appel d’Offres ;

b)	Une « réserve » est la formulation d’une conditionnalité restrictive, ou la non acceptation d’une disposition requise par le Dossier d’Appel d’Offres ; et 
	Une « omission » est l’absence totale ou partielle des renseignements et documents exigés par le Dossier d’Appel d’Offres. 

29.	Conformité des offres
Le Maître d’Ouvrage établira la conformité de l’Offre sur la base de son seul contenu, tel que défini à l’article 11 des IS.
Une offre conforme pour l’essentiel est une offre conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence, réserve ou omission importante. Les divergences, réserves ou omissions importantes sont celles qui : 
	si elles étaient acceptées, 

	limiteraient de manière importante la portée, la qualité ou les performances des travaux spécifiés dans le Marché ; ou 

limiteraient, d’une manière importante et non conforme au Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître de l’Ouvrage ou les obligations du Soumissionnaire au titre du Marché ; ou 
	si elles étaient rectifiées, seraient préjudiciable aux autres Soumissionnaires ayant présenté des offres conformes pour l’essentiel.

	Le Maître de l’Ouvrage examinera les aspects techniques de l’offre en application de l’article 16 des IS, notamment pour s’assurer que toutes les exigences de la Section VII (Spécifications techniques et plans) ont été satisfaites sans divergence, réserve ou omission importante.
	Le Maître de l’Ouvrage écartera toute offre qui n’est pas conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres et le Soumissionnaire ne pourra pas par la suite la rendre conforme en apportant des corrections aux divergences, réserves ou omissions importantes constatées. 

30.	Non-Conformité et erreurs
Lorsqu’une offre est conforme pour l’essentiel, le Maître de l’Ouvrage peut tolérer toute non-conformité ou omission qui ne constitue pas une divergence importante par rapport aux conditions de l’appel d’offres.
Lorsqu’une offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, le Maître de l’Ouvrage peut demander au Soumissionnaire de présenter, dans un délai raisonnable, les informations, ou la documentation, nécessaires pour remédier à la non-conformité mineure constatée dans l’Offre en comparaison avec la documentation requise par le Dossier d’Appel d’Offres. Une telle demande ne peut, en aucun cas, porter sur un élément reflété dans le Montant de l’Offre. Le Soumissionnaire qui ne donnerait pas suite à cette demande peut voir son offre écartée. 
	Lorsqu’une offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, le Maître de l’Ouvrage rectifiera les non-conformités ou omissions mineures qui affectent le Montant de l’Offre. A cet effet, le Montant de l’Offre sera ajusté, uniquement aux fins de l’évaluation, pour tenir compte de l’élément manquant ou non conforme de la manière indiquée dans les DPAO.
31.	Correction des erreurs arithmétiques
Lorsqu’une offre est conforme pour l’essentiel, le Maître de l’Ouvrage en rectifiera les erreurs arithmétiques sur la base suivante :
	Dans le cas d’un Marché à prix unitaires seulement, s’il existe une contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité correspondante, le prix unitaire fera foi et le prix total sera rectifié, à moins que, de l’avis du Maître de l’Ouvrage, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera rectifié ; 

Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera rectifié ; et 
S’il existe une contradiction entre le montant indiqué en lettres et le montant indiqué en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant ne soit entaché d’une erreur arithmétique, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas a) et b) ci-dessus.
	Il sera demandé au Soumissionnaire d’accepter la correction des erreurs arithmétiques. Si le Soumissionnaire n’accepte pas les corrections apportées en conformité avec l’article 31.1, son offre sera écartée. 

32.	Conversion en une seule monnaie
Aux fins d’évaluation et de comparaison des offres, le Maître de l’Ouvrage convertira tous les prix des offres exprimés en diverses monnaies dans la monnaie spécifiée dans les DPAO. 
33.	Marge de préférence	Aux fins d’application de la marge de préférence, une entreprise est considérée comme nationale à la condition qu’elle soit enregistrée dans le pays du Maître de l’Ouvrage, qu’elle appartienne en majorité à des ressortissants de ce pays, et qu’elle ne soustraite pas à des entreprises étrangères plus de 10 pourcent du Montant du Marché (à l’exclusion des Sommes à valoir). Les groupements d’entreprises sont considérés comme nationaux et bénéficient de la préférence nationale à la condition que chacun de leurs membres soit enregistré dans le pays du Maître de l’Ouvrage, appartienne en majorité à des ressortissants de ce pays, et que le groupement soit enregistré dans le pays du Maître de l’Ouvrage. Le Groupement bénéficiant de la préférence nationale ne doit pas sous-traiter pas plus de 10 pourcent du Montant du Marché (à l’exclusion des Sommes à valoir) à des entreprises étrangères. Les groupements entre entreprises nationales et étrangères ne peuvent bénéficier de la préférence nationale.
Sauf stipulation contraire dans les DPAO, aucune marge de préférence ne sera accordée.
34.	Sous-traitants
Le Maître de l’Ouvrage n’entend pas faire exécuter certaines parties spécifiques des travaux par des sous-traitants sélectionnés à l’avance par le Maître de l’Ouvrage, sauf disposition contraire dans les DPAO.
	Les Soumissionnaires peuvent proposer une sous-traitance à concurrence du pourcentage de la valeur du Marché ou du volume des Travaux tel que prévu aux DPAO. Les sous-traitants proposés par le Soumissionnaire doivent être pleinement qualifiés pour la partie des travaux qui leur incomberait.
	Les qualifications des sous-traitants ne seront pas utilisées  à exécuter le Marché, à moins que la partie spécifique des Travaux à réaliser par un Sous-traitant n’ait été identifié par le Maître de l’Ouvrage dans les DPAO comme susceptible d’être réalisé par des « Sous-traitants spécialisés » ; dans un tel cas, l’expérience du Sous-traitant spécialisé sera prise en compte aux fins d’évaluation de la qualification du Soumissionnaire.
35.	Évaluation des Offres
Pour évaluer les offres, le Maître de l’Ouvrage n’utilisera que les critères et méthodes définis dans la présente clause et dans la Section III, Critères d’évaluation et de qualification. Le recours à tous autre critères et/ou méthodes ne sera pas permis. Par le moyen de ces critères et méthodes, le Maître de l’Ouvrage déterminera l’Offre la plus avantageuse en conformité avec l’article 40 des IS. 
	Pour évaluer les offres, le Maître de l’Ouvrage prendra en compte les éléments ci-après :
(a)	le Montant de l’Offre, en excluant les Sommes à valoir et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le récapitulatif du Détail quantitatif et estimatif	 Pour un marché à prix forfaitaire, supprimer « le récapitulatif du Détail quantitatif et estimatif » et remplacer par « le Programme d’Activités chiffré »., mais en ajoutant le montant des Travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive ;
(b)	les ajustements apportés au prix pour rectifier les erreurs arithmétiques en application de l’article 31.1 des IS ;
(c)	les ajustements imputables aux rabais offerts en application de l’article 14.4 des IS ;
(d)	la conversion en une seule monnaie des montants résultant des opérations a), b) et c) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 32 des IS ;
(e)	les ajustements résultant de toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable calculés conformément à l’article 30.3 des IS ; et
(f)	les ajustements résultant de l’utilisation des facteurs d’évaluation additionnels stipulés aux DPAO et à la Section III, Critères d’évaluation et de qualification.
	L’effet éventuel des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP qui seront appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.
	Lorsque le Dossier d’Appel d’Offres prévoit que les Soumissionnaires pourront indiquer le montant de chaque lot séparément, la méthode d’évaluation permettant de déterminer la combinaison des offres de moindre coût pour l’ensemble des lots compte tenu de tous les rabais offerts dans le Formulaire de Soumission, sera précisée dans la Section III, Critères d’évaluation et de qualification.

36.	Comparaison des Offres
Le Maître de l’Ouvrage comparera le Montant évalué des Offres conformes pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres afin de déterminer l’Offre évaluée de moindre coût en application de l’article 35.2 des IS.
37.	Offres anormalement basses
Une offre anormalement basse est une offre qui, en tenant compte de sa portée, du mode de fabrication des produits, de la solution technique et du calendrier de réalisation, apparait si basse qu’elle soulève des préoccupations chez le Maître de l’Ouvrage quant à la capacité du Soumissionnaire à réaliser le Marché pour le prix proposé.
S’il considère que l’offre est anormalement basse, le Maître de l’Ouvrage devra demander au Soumissionnaire des éclaircissements par écrit, y compris une analyse détaillée du prix en relation avec l’objet du Marché, sa portée, le calendrier de réalisation, la répartition des risques et responsabilités, et toute autre exigence contenue dans le Dossier d’Appel d’Offres.
	Après avoir vérifié les informations et le détail du prix fournis par le Soumissionnaire, dans le cas où le Maître de l’Ouvrage établit que le Soumissionnaire n’a pas démontré sa capacité à réaliser le Marché pour le prix proposé, il écartera l’Offre. 
38.	Offre déséquilibrée
Dans le cas d’un Marché à prix unitaires, si l’offre évaluée de moindre coût est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation faite par le Maître de l’Ouvrage de l’échéancier de paiement des travaux à exécuter, le Maître de l’Ouvrage peut demander au Soumissionnaire de fournir des éclaircissements par écrit. Les demandes d’éclaircissements pourront porter sur le sous détail de prix pour tout élément du Détail quantitatif et estimatif, aux fins d’établir que ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et l’échéancier proposé.
	Après avoir examiné les informations et le sous détail de prix fournis par le Soumissionnaire, le Maître de l’Ouvrage peut selon le cas :
(a)	accepter l’Offre, ou
(b)	demander que le montant de la Garantie de bonne exécution soit porté, aux frais de l’Attributaire du Marché, à un niveau qui ne pourra pas dépasser 20% du Montant du Marché, ou
(c)	écarter l’Offre. 
39.	Qualification du Soumissionnaire
Le Maître d’Ouvrage s’assurera que le Soumissionnaire ayant soumis l’Offre évaluée de moindre coût et conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, a démontré dans son Offre qu’il possède les qualifications requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et ce, conformément à cette même section.
	Cette détermination sera fondée sur l’examen des pièces attestant les qualifications du Soumissionnaire qu’il aura soumises en application de l’article 17 des IS. La détermination ne tiendra pas compte des qualifications d’autres entreprises telles que les filiales, maison-mère, sous-traitants (autres que des sous-traitants spécialisés si cela est permis dans le Dossier d’Appel d’Offres) du Soumissionnaire, ou de toute autre entreprise distincte du Soumissionnaire.
	L’attribution du Marché au Soumissionnaire est subordonnée à la vérification que le Soumissionnaire satisfait ou continue de satisfaire aux Critères de qualification. Dans le cas contraire, l’Offre sera écartée et le Maître de l’Ouvrage procédera à l’examen de la seconde offre évaluée de moindre coût afin d’établir de la même manière si le Soumissionnaire est qualifié pour exécuter le Marché.
40.	Offre la plus avantageuse
Après avoir évalué le coût des Offres, le Maître de l’Ouvrage détermine l’Offre la plus avantageuse. Il s’agit de l’Offre présentée par le Soumissionnaire satisfaisant aux critères de qualification et
(a)	qui est conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et
(b)	dont le coût évalué est le moindre.
41.	Droit du Maître de l’Ouvrage d’accepter et d’écarter les offres
Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou d’écarter toute offre, et d’annuler la procédure d’Appel d’Offres et de rejeter toutes les offres à tout moment avant l’attribution du Marché, sans encourir de ce fait une responsabilité quelconque vis-à-vis des Soumissionnaires. En cas d’annulation, les Offres et les garanties de soumission seront renvoyées sans délai aux Soumissionnaires.
42.	Période d’attente
Le Marché ne sera pas attribué avant l’achèvement de la période d’attente. La période d’attente sera de dix (jours) ouvrables sous réserve de prorogation en conformité à l’article 46 des IS. La période d’attente commence le lendemain du jour auquel l’Emprunteur aura transmis à chacun des Soumissionnaires la Notification de l’intention d’attribution du Marché. Lorsqu’une seule offre a été déposée, ou si le marché est en réponse à une situation d’urgence reconnue par la Banque, la période d’attente ne sera pas applicable.
43.	Notification de l’intention d’attribution
Le Maître de l’Ouvrage doit transmettre à tous les Soumissionnaires, la Notification de son intention d’attribution du Marché au soumissionnaire retenu. La Notification de l’intention d’attribution du Marché doit au minimum contenir les renseignements ci-après :
(a)	le nom et l’adresse du Soumissionnaire dont l’offre est retenue ;
(b)	le Montant du Marché de ce Soumissionnaire ;
(c)	le nom de tous les Soumissionnaires ayant remis une offre, le prix de leurs offres tel qu’annoncé lors de l’ouverture des plis et le coût évalué de chacune des offres ;
(d)	une déclaration indiquant le(s) motif(s) pour le(s)quel(s) l’Offre du Soumissionnaire non retenu, destinataire de la notification, n’a pas été retenue, sauf si l’information en (c) ci-dessus ne révèle le motif ;
(e)	la date d’expiration de la période d’attente ; et
(f)	les instructions concernant la présentation d’une demande de débriefing et/ou d’un recours durant la période d’attente.
F. 	Attribution du Marché
44.	Critères d’attribution
Sous réserve des dispositions de l’article 41.1 des IS, le Maître de l’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’Offre aura été évaluée la plus avantageuse. 
45.	Notification de l’attribution du Marché
Avant l’expiration du Délai de validité des offres, et à l’expiration de la période d’attente indiqué à l’article 42.1 des IS et tel que prorogé le cas échéant, et après le traitement satisfaisant de tout recours déposé durant la période d’attente, le Maître de l’Ouvrage adressera au Soumissionnaire retenu, la lettre de notification de l’attribution. La lettre de notification à laquelle il est fait référence ci-après et dans le Marché sous l’intitulé « Lettre de Marché » comportera le montant que le Maître de l’Ouvrage devra régler à l’Entrepreneur pour l’exécution du Marché auquel il est fait référence ci-après et dans les documents contractuels sous le terme de « Montant du Marché ». 
	Dans le délai de dix (10) jours ouvrables après la transmission de la Lettre de Marché, le Maître de l’Ouvrage publiera la notification d’attribution qui devra contenir, au minimum, les renseignements ci-après :
(a)	le nom et l’adresse du Maître de l’Ouvrage ;
(b)	l’intitulé et la référence du marché faisant l’objet de l’attribution, ainsi que la méthode d’attribution utilisée ;
(c)	le nom de tous les Soumissionnaires ayant remis une offre, le prix de leurs offres tel qu’annoncé lors de l’ouverture des plis et le coût évalué de chacune des offres ;
(d)	les noms des soumissionnaires dont l’offre a été écartée pour non-conformité ou n’ayant pas satisfait aux conditions de qualification, ou dont l’offre n’a pas été évaluée et le motif correspondant ;
(e)	le nom et l’adresse du Soumissionnaire dont l’offre est retenue, le montant total final du Marché, la durée d’exécution et un résumé de l’objet du Marché; et
(f)	le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifssi cela est indiqué dans les DPAO IS 47.1.
	La notification d’attribution sera publiée sur le site du Maître de l’Ouvrage d’accès libre s’il existe, ou dans au minimum un journal national de grande diffusion dans le pays du Maître de l’Ouvrage, ou dans le journal officiel. Le Maître de l’Ouvrage publiera la notification d’attribution également dans UNDB en ligne.
	Jusqu’à la rédaction et l’approbation de la version officielle et définitive du Marché, la Notification d’attribution constituera l’engagement réciproque du Maître de l’Ouvrage et de l’Attributaire.

46.	Débriefing par le Maître de l’Ouvrage
Après avoir reçu du Maître de l’Ouvrage, la Notification de l’intention d’attribution du Marché mentionnée à l’article 43.1 des IS, tout soumissionnaire non retenu dispose de trois (3) jours ouvrables pour solliciter un débriefing, par demande écrite adressée au Maître de l’Ouvrage. Le Maître de l’Ouvrage devra accorder un débriefing à tout soumissionnaire non retenu qui en aura fait la demande dans ce délai.
Lorsqu’une demande de débriefing aura été présentée dans le délai prescrit, le Maître de l’Ouvrage accordera le débriefing dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à moins que le Maître de l’Ouvrage ne décide d’accorder le débriefing plus tard, pour un motif justifié. Dans un tel cas, la période d’attente sera automatiquement prorogée jusqu’à cinq (5) jours ouvrables après que le débriefing aura eu lieu. Si plusieurs débriefings sont ainsi retardés, la période d’attente sera prolongée jusqu’à cinq (5) jours ouvrables après que le dernier débriefing ait eu lieu. Le Maître de l’Ouvrage informera tous les soumissionnaires par le moyen le plus rapide de la prolongation de la période d’attente. 
Lorsque la demande de débriefing par écrit est reçue par le Maître de l’Ouvrage après le délai de trois (3) jours ouvrables, le Maître de l’Ouvrage devra accorder le débriefing dès que possible, et normalement au plus tard dans le délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la publication de la notification d’attribution du Marché. Une demande de débriefing reçue après le délai de (3) jours ouvrables ne donnera pas lieu à une prorogation de la période d’attente.
Le débriefing peut être oral ou par écrit. Un soumissionnaire réclamant un débriefing devra prendre à sa charge toute dépense y afférente.
47.	Signature du Marché
Le Maître de l’Ouvrage enverra au Soumissionnaire retenu la lettre de notification d’attribution et l’Acte d’Engagement, et si cela est indiqué dans les DPAO, la demande de fourniture du Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs fournissant les renseignements additionnels sur ses propriétaires effectifs. Le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs, si cela est demandé, devra être soumis dans le délai de huit (8) jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
	Le Soumissionnaire retenu renverra l’Acte d’Engagement au Maître de l’Ouvrage après l’avoir daté et signé dans les vingt-huit (28) jours suivant sa réception.
48.	Garantie de bonne exécution
Dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception de la lettre de notification de l’attribution du Marché effectuée par le Maître de l’Ouvrage, le Soumissionnaire retenu devra fournir la Garantie de bonne exécution (sous réserve des dispositions de l’article 38.2 (b) des IS) et si cela est stipulé dans les DPAO, la garantie de performance environnementale, sociale, hygiène et sécurité (ESHS) conformément au CCAG en utilisant le modèle de garantie de bonne exécution et le modèle de garantie de performance ESHS figurant à la Section X-Formulaires du Marché ou tout autre modèle jugé acceptable par le Maître de l’Ouvrage ; si la Garantie de bonne exécution fournie par le Soumissionnaire retenu est sous la forme d’une caution, cette dernière devra être émise par un organisme de caution ou une compagnie d’ assurance acceptable au Maître de l’Ouvrage. Un organisme de caution, ou une compagnie d’assurance, situé en dehors du Pays du Maître de l’Ouvrage devra avoir un correspondant dans le Pays du Maître de l’Ouvrage, à moins que le Maître de l’Ouvrage n’ait donné son accord par écrit pour que le correspondant ne soit pas exigé.
	Le défaut de fourniture par le Soumissionnaire retenu de la garantie de bonne exécution et si cela est stipulé dans les DPAO, la garantie de performance environnementale, sociale, hygiène et sécurité (ESHS) susmentionnée, ou le fait qu’il ne signe pas l’Acte d’Engagement, constituera un motif suffisant d’annulation de l’attribution du Marché et de saisie de la garantie d’offre, auquel cas le Maître de l’Ouvrage pourra attribuer le Marché au Soumissionnaire dont l’offre est jugée conforme pour l’essentiel au dossier d’appel d’offres et classée la deuxième plus avantageuse.
49.	Conciliateur
Le Maître de l’Ouvrage propose dans les DPAO la nomination du Conciliateur dont le nom est indiqué, au taux de rémunération journalière indiqué dans les DPAO, plus remboursement des dépenses. Si le Soumissionnaire n’accepte pas la proposition du Maître de l’Ouvrage, il devra le mentionner dans sa Soumission. Si dans la Lettre de notification d’attribution, le Maître de l’Ouvrage n’est pas d’accord sur la nomination du Conciliateur, le Maître de l’Ouvrage demandera à l’Autorité de nomination du Conciliateur désignée dans le CCAP en conformité avec la Clause 23.1 du CCAG de désigner le Conciliateur.
50.	Réclamation concernant la Passation des Marchés
50.1	Les procédures applicables pour formuler une réclamation relative à la passation de marché sont indiquées dans les DPAO.
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Section II. Données particulières de l’appel d’offres
Les données particulières qui suivent, relatives à la passation des marchés de travaux, complètent, précisent, ou amendent les articles des Instructions aux Soumissionnaires (IS). En cas de conflit, les clauses ci-dessous prévalent sur celles des IS.

A. Introduction
IS 1.1
Numéro de l’Avis Appel d’Offres : PRRPB-IDA-D276-BI/162193/CW/RFB/2021

Nom du Maître de l’Ouvrage : Ministère de l’Environnement, de 
l’Agriculture et de l’Elevage
Nom de l’AO : Travaux de réhabilitation et de construction des centres visiteurs et de surveillance des Parcs Nationaux pour le compte de l’OBPE
Numéro d’identification de l’AO : PRRPB-IDA-D276-BI/162193/CW/RFB/2021
Nombre et numéro d’identification des lots faisant l’objet du présent AO :

Lot1 : Travaux de construction d’un Poste de surveillance et d’un centre  
           visiteur et d’interprétation de MASHENYO et de GASAVE dans le    
           Parc National de la RUVUBU en commune de Buhinyuza

Lot2 : Travaux de construction/réhabilitation du poste de surveillance de  
           MWOKORA en commune de Muruta, du Centre visiteur de 
           NYAMUGARI, de 2 maisonnettes et du bureau du chef de Secteur 
           Teza en commune de Bukeye dans le Parc National de la KIBIRA

IS 2.1
Nom de l’Emprunteur : Gouvernement de la République du Burundi
Montant du financement au titre de don : 30 000 000USD
Nom du Projet : Projet de Restauration et de Résilience du Paysage du 
Burundi (PRRPB)
IS 4.1
Le nombre des membres d’un groupement ne dépassera pas : 2
IS 4.5
Une liste des entreprises qui ne sont pas admises à participer aux projets de la Banque figure à l’adresse électronique suivante : http://www.worldbank.org/debarr.
B. Dossier d’Appel d’Offres
IS 7.1
Aux seules fins d’obtention d’éclaircissements, l’adresse du Maître de l’Ouvrage est la suivante :
Attention de : Madame Odette KAYITESI
Rue : Quartier Kigobe Sud, Avenue des Etats Unis, N°70
Ville : Bujumbura
Code postal : 7161 Bujumbura
Pays : Burundi
Numéro de téléphone : +257 22 28 07 46
Adresse électronique : unc.prrpb@gmail.com / okayitesi125@yahoo.fr
IS 7.1
Les demandes de clarification doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage pas plus de: 10 jours ouvrables avant la date limite de remise des offres. 
Adresse du site internet : htt://prrpb.bi 
IS 7.4
Si une réunion préparatoire a lieu, elle se tiendra à l’adresse, date et heure ci-après:
Lieu : Bureau de l’OBPE à Bujumbura
Date : 18/02/2021
Heure : 8H00
Une visite du site sera organisée par le Maître de l’Ouvrage.
C. Préparation des offres
IS 10.1
La langue de l’offre est en : « Français »
Toute correspondance sera échangée en Français. 
La langue de traduction des documents complémentaires et imprimés fournis par le Soumissionnaire sera le Français.
IS 11.1 (b)
Le Soumissionnaire devra joindre « le Bordereau des Prix unitaires et le Détail quantitatif et estimatif » 
11.1 (i)
En plus des documents que doit obligatoirement joindre à son offre mentionnés au point 11.1 des Instructions au Soumissionnaires, le Soumissionnaire devra joindre à son offre les autres documents suivants :
L’attestation fiscale délivrée par les services de l’OBR
L’attestation de non redevabilité à l’INSS
L’attestation de non faillite délivrée par le Tribunal du Comme
NB : Toutes ces attestations doivent être en original et valide à la date de soumission de l’offre.
 Les copies des contrats et attestations de bonne exécution d’au moins 3 marchés de travaux de génie civil d’un montant équivalent au moins au prix de l’offre TVAC pour chacun des 3 marchés.
Code de conduite (ESHS)
Le Soumissionnaire devra soumettre le Code de Conduite applicable à son personnel et ses sous-traitants, afin d’assurer la conformité aux bonnes pratiques environnementales, sociales, hygiène et sécurité (ESHS) spécifiées dans le Marché. 
En outre, le Soumissionnaire devra indiquer en détail la manière dont le Code sera mis en œuvre. Cela doit comprendre la manière dont il sera présenté dans les termes d’embauche et le contrat de travail, la formation qui sera fournie, le suivi et la manière dont l’Entrepreneur envisage de remédier aux infractions éventuelles.
L’Entrepreneur devra appliquer le Code de Conduite.
Stratégies de management et plans de mise en œuvre de gestion des risques ESHS.
Le Soumissionnaire devra soumettre les stratégies de management et plans de mise en œuvre de gestion des risques majeurs dans les domaines environnemental, social, hygiène et sécurité (ESHS) comme :
	Le  Plan de Gestion de la circulation afin d’assurer la sécurité des communautés locales eu égard au trafic généré par le chantier
Le Plan de Protection des ressources en eau afin d’éviter la contamination de l’eau potable

Le Marquage des délimitations et stratégie de protection en période de mobilisation et de travaux afin d’éviter les impacts négatifs à l’extérieur des chantiers
La Stratégie pour obtenir les permis ou approbations requis avant le démarrage de travaux, tels que l’ouverture de carrières et sites d’emprunts
	Le Plan de prévention et de remédiation aux violences à caractère sexiste et à l’exploitation et aux abus sexuels (VCS/EAS).
L’Entrepreneur devra soumettre pour approbation et ensuite mettre en œuvre le Plan de Gestion environnemental et social de l’Entrepreneur (PGES-E) en conformité avec la Clause 16.2 du CCAP, comprenant les stratégies de management et plans de mise en œuvre décrits ci-dessus.
IS 13.1
Les variantes ne sont pas autorisées.
IS 13.2
Des délais d’exécution des travaux différents de celui mentionné ne sont pas autorisés.
IS 13.4
Les variantes techniques ne sont pas autorisées 
IS 14.5
Les prix proposés par le Soumissionnaire ne seront pas sujets à des révisions durant l’exécution du marché.
IS 15.1
Les prix seront entièrement libellés en Francs Burundais (FBU/BIF)
IS 18.1
La Période de validité de l’offre sera de 119 jours.
IS 18.3 (a)
Dans le cas d’un marché à prix ferme, le Montant du marché sera le Montant de l’Offre actualisée de la manière suivante : Non Applicable (N/A)
IS 19.1
Une Garantie de soumission est requise. Une déclaration de garantie de soumission n’est pas requise. 
Le montant de la garantie de l’offre est : 3% du prix du contrat TVAC par Lot
IS 19.3(d)
Autres types de garanties acceptables : N/A
IS 20.1
Outre l’original de l’Offre, le nombre de copies demandé est de : 3
IS 20.3
La confirmation écrite de l’habilitation du signataire à engager le Soumissionnaire consistera en : Attestation de Procuration ou Pouvoir de signature notarié par un Notaire agréé.
D. Remise des offres et ouverture des plis
IS 22.1 
Aux seules fins de remise des offres l’adresse du Maître de l’Ouvrage est la suivante :Bujumbura, Quartier Kigobe Sud, 
               Avenue des Etats Unis, N°70, Tél : +257 22 28 07 46
Attention : Madame Odette KAYITESI
Adresse : Bujumbura, Quartier Kigobe Sud,
Code postal : BP 7161 Bujumbura
Pays : Burundi
La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes :
Date : 23/03/2021
Heure : 10H00 heure locale
Le soumissionnaire « n’aura pas »l’option de soumettre son offre par voie électronique.
IS 25.1
L’ouverture des plis aura lieu à l’adresse suivante :
Adresse : Bujumbura, Quartier Kigobe Sud,
Pays : Burundi
Date : 23/03/2021
Heure : 10H30 heure locale

IS 25.1
N/A
IS 25.6
La Lettre de Soumission, le Programme d’Activités ou le Bordereau des Prix unitaires et le Détail quantitatif et estimatif seront paraphés par tous les représentants du Maître de l’Ouvrage assistant à l’ouverture des plis comme suit : Chaque Offre sera paraphée par tous les représentants du Maître de l’Ouvrage et toute modification au prix unitaire ou total sera paraphée par les représentants du Maître de l’Ouvrage.
E. Évaluation et comparaison des offres
IS 30.3
L’ajustement sera calculé comme étant la « valeur la plus élevée » des prix proposés par les autres soumissionnaires ayant présenté une offre conforme pour l’élément en question. Si le prix de l’élément ne peut pas être calculé sur la base des prix des autres soumissionnaires ayant présenté une offre conforme, le Maître de l’Ouvrage établira une estimation raisonnable.
IS 32.1
La monnaie utilisée pour convertir en une seule monnaie tous les prix des offres exprimées en diverses monnaies, aux fins d’évaluation et de comparaison de ces offres, est :le Franc Burundais (FBU ou BIF)
La source du taux de change à employer est : le taux de change vendeur de la Banque de la République du Burundi (BRB)
La date de référence est : la date correspondant au jour d’ouverture des offres
IS 33.1
N/A
IS 34.1
N/A
IS 34.2
« Sans Objet »
IS 34.3
Le pourcentage maximum des Travaux pouvant être sous-traités par l’Entrepreneur est de : 30% « du montant total du Marché ».Les Soumissionnaires prévoyant de sous-traiter plus de 10% du volume total des Travaux devront préciser dans leur Offre l’(les) activité(s) ou éléments de travaux qu’ils entendent sous-traiter, donner des informations détaillées sur ces sous-traitants, leurs qualifications et expérience. 
F. Attribution du Marché
IS 47.1
Le Soumissionnaire retenu n’aura pas à fournir le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs.
IS 48.1 et 48.2
N/A
IS 49
Nom du Conciliateur, proposé par le Maître d’Ouvrage : Centre Burundais d’Arbitrage et de Conciliation (CEBAC). Taux de rémunération journalière : Conformément aux pratiques de l’institution
Les renseignements biographiques concernant le Conciliateur proposé sont :
Le niveau d’éducation, l’expérience professionnelle, l’âge, la nationalité, et la position présente au sein du CEBAC
IS 50 .1
Les procédures de présentation d’une réclamation concernant la passation des marchés est détaillée dans les « Règles de Passation de Marchés applicables aux Emprunteursdans le cadre de financement de projets d’investissement (Annexe III). » Un Soumissionnaire désirant présenter une réclamation concernant la passation des marchés devra présenter sa réclamation en suivant ces procédures, par écrit (par le moyen le plus rapide, c’est-à-dire courriel ou télécopie) à :
Á l’attention de : Madame Odette KAYITESI
Titre/position : Coordonnatrice Nationale 
Agence : Projet de Restauration et de Résilience du Paysage du Burundi     
                  (PRRPB)
Adresse courriel :unc.prrpb@gmail.com
En résumé, une réclamation concernant la passation des marchés pourra porter sur :
1.	Les termes du présente Dossier d’Appel d’Offres ; et/ou
2.	La décision d’attribution du marché par le Maître d’Ouvrage.
Section III. Critères d’évaluation et de qualification	46
Section III. Critères d’évaluation et de qualification	45
Section III. Critères d’évaluation et de qualification	44
Section III. Critères d’évaluation et de qualification

1.	Marge de préférence
Non Applicable

2.	Évaluation (IS 35)
En sus des critères dont la liste figure à l’article 35.2 (a)– (e) des IS, les critères ci-après seront utilisés :
2.1	Acceptabilité de la Proposition Technique :
L’évaluation de l’Offre technique présentée par le Soumissionnaire comprendra (a) l’évaluation de la capacité technique du Soumissionnaire à mobiliser les équipements et le personnel clés pour l’exécution du Marché, (b) la méthode d’exécution, (c) le calendrier de travail, et (d) les sources d’approvisionnement dans les détails suffisants, et en conformité avec les exigences définies à la Section VII : Spécifications des Travaux.
2.2	Marchés pour lots multiples (IS 35.4):
Critères d’attribution pour lots multiples [IS 35.4]:
Lots
Les Soumissionnaires ont l’option de remettre une offre pour un ou plusieurs lots. Les offres seront évaluées lot par lot, en tenant compte des rabais offerts, le cas échéant, après avoir considéré toutes les combinaisons possibles de lots. Le marché sera attribué au Soumissionnaire ou Soumissionnaires qui aura/ont offert le prix évalué le moins-disant pour les lots combines, sous réserve que le/s Soumissionnaire/s retenu/s remplisse/nt les critères de qualification pour un lot ou une combinaison de lots selon le cas. 
Dossiers d’appels d’offres
Les Soumissionnaires ont l’option de remettre une offre pour un ou plusieurs dossiers d’appels d’offres ou pour plusieurs lots de chacun d’eux.  Les offres seront évaluées dossier par dossier, en tenant compte des rabais offerts, le cas échéant, après avoir considéré toutes les combinaisons possibles de dossiers d’appels d’offres ou de lots pour chacun d’eux. Le marché sera attribué au Soumissionnaire ou Soumissionnaires qui aura/ont offert le prix évalué le moins-disant pour les dossiers combinés, sous réserve que le/s Soumissionnaire/s retenu/s remplisse/nt les critères de qualification pour une combinaison de dossiers et/ou de lots, selon le cas. un lot ou une combinaison de lots selon le cas. Critères de qualification pour lots multiples :



	Critères de qualification pour chaque lot:

Avoir réalisé au moins 3 marchés de montant au moins équivalent au prix de l’offre TVAC pour chacun des lots,
2.3	Variantes au délai d’exécution
Si elles sont permises en application de l’article 13.2 des IS, elles seront évaluées comme suit :
Non applicable
2.4	Acquisition durable
Non Applicable
2.5	Variantes techniques (pour des éléments prédéfinis des travaux)
Si elles sont permises en application de l’article 13.4 des IS, elles seront évaluées comme suit :
Non Applicable
2.6	Sous-traitants spécialisés
Non Applicable
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3.	Qualification
Critères d’éligibilité et de  Qualification
Spécification de conformité
Documentation
No.
Objet
Critère
Entité unique
Groupement d’entreprises





Toutes Parties Combinées
Chaque membre
Un membre
Documentation Requise
1. Critères d’admissibilité
1.1
Nationalité
Conforme à l’article 4.3 des IS.
Doit satisfaire au critère
Doit satisfaire au critère
Doit satisfaire au critère
Sans objet
Formulaires ELI - 1 et 2, avec pièces jointes
1.2
Conflit d’intérêts
Pas de conflit d’intérêts selon l’article 4.2 des IS. 
Doit satisfaire au critère
Doit satisfaire au critère
Doit satisfaire au critère
Sans objet
Formulaire de Soumission
1.3
Exclusion par la Banque
Ne pas avoir été exclu par la Banque, tel que décrit à l’article 4.4 des IS. 
Doit satisfaire au critère
Doit satisfaire au critère
Doit satisfaire au critère
Sans objet
Formulaire de Soumission
1.4
Entreprise publique du pays de l’Emprunteur
Conforme à l’article 4.5 des IS.
Doit satisfaire au critère
Doit satisfaire au critère
Doit satisfaire au critère
Sans objet
Formulaires ELI - 1, 2, avec pièces jointes
1.5
Exclusion au titre d’une résolution des Nations Unis ou de la réglementation du pays emprunteur
Ne pas avoir été exclu au titre de la réglementation du pays emprunteur en matière de relations commerciales avec le pays du Soumissionnaire ou d’une résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unis conformément à la Section V, Pays Eligibles.
Doit satisfaire au critère
doit satisfaire au critère
Doit satisfaire au critère
Sans objet
Formulaire de Soumission
2. Antécédents de défaut d’exécution de marché
2.1
Antécédents de non-exécution de marché
Pas de défaut d’exécution incombant au Soumissionnaire d’un marché au cours des  cinq (05) dernières années depuis le 1er janvier de l’année 2015.
Doit satisfaire au critère. 
Doit satisfaire au critère.
Doit satisfaire au critère	Ce critère s’applique également aux marchés exécutés par le Soumissionnaire en tant que membre d’un Groupement..
Sans objet
Formulaire ANT - 2
2.2
Exclusion dans le cadre de la mise en œuvre d’une Déclaration de garantie d’offre/de proposition 
Ne pas être sous le coup d’une sanction relative à la mise en œuvre d’une Déclaration de garantie d’offre/de proposition en application de l’article 4.7 des IS ou retrait de l’offre selon IS 19.9
Doit satisfaire au critère.
Doit satisfaire au critère.
Doit satisfaire au critère.
Sans objet
Soumission (Formulaire)
2.3
Litiges en instance
La solvabilité actuelle et la rentabilité à long terme du Soumissionnaire telles qu’évaluées au critère 3.1 ci-après restent acceptables même dans le cas où l’ensemble des litiges en instance seraient tranchés à l’encontre du Soumissionnaire.
Doit satisfaire au critère. 
Sans objet
Doit satisfaire au critère.
Sans objet
Formulaire ANT - 2
2.4
Antécédents de litiges
Absence d’antécédent de différends systématiquement conclus à l’encontre du Soumissionnaire 	Le Soumissionnaire fournira des informations précises dans sa Soumission au sujet des litiges ou différends portant sur les marchés achevés ou en cours d’exécution au cours des 5 dernières années. Des antécédents de différends conclus de manière systématique à l’encontre du Soumissionnaire en tant qu’entité unique ou en tant que membre d’un groupement sont susceptibles de justifier la disqualification du Soumissionnaire.  depuis le 1er janvier de l’année 2015.
Doit satisfaire au critère.
Doit satisfaire au critère.
Doit satisfaire au critère.
Sans objet
Formulaire ANT - 2
2.5
Déclaration : Performance passée dans les domaines environnemental, social hygiène et sécurité
Déclarer tous les marchés de travaux qui ont fait l’objet de suspension ou de résiliation et/ou de saisie de la garantie de performance par le Maître d’Ouvrage pour des motifs de non-respect des exigences en matière environnementale, sociale(incluant l’exploitation et les abus sexuels (EAS) et les violences à caractère sexiste (VCS)), hygiène et sécurité au cours des cinq (5) dernières années	Le Maître d’Ouvrage pourra utiliser ces informations afin d’obtenir des renseignements supplémentaires ou des éclaircissements durant l’appel d’offres et le processus de vérification (due diligence) associé..
Doit fournir la déclaration. En cas de recours à des Sous-traitants spécialisés, ceux-ci doivent également fournir la déclaration.
Sans objet
Chaque membre doit fournir la déclaration. En cas de recours à des Sous-traitants spécialisés, ceux-ci doivent également fournir la déclaration.
Sans objet
Formulaire ANT - 3
Déclaration de performance ESHS
3. Situation et Performance Financières
3.1
Capacité financière
(i) Le Soumissionnaire doit démontrer qu’il dispose d’avoir liquides ou a accès à des actifs non grevés ou des lignes de crédit, etc. autres que l’avance de démarrage éventuel, à des montants suffisants pour subvenir aux besoins de trésorerie nécessaires à l’exécution des travaux objet du présent Appel d’Offres à hauteur de 100% du prix de son offre TVAC nets de ses autres engagements ; 
Doit satisfaire au critère
Doit satisfaire au critère
Sans objet
Sans objet
Formulaire FIN – 3.1 avec pièces jointes



(ii) le Soumissionnaire doit démontrer, à la satisfaction du Maître de l’Ouvrage qu’il dispose de moyens financiers lui permettant de satisfaire les besoins en trésorerie des travaux en cours et à venir dans le cadre de marchés déjà engagés ; 
Doit satisfaire au critère
Doit satisfaire au critère
Sans objet
Sans objet 



(iii) Soumission de bilans vérifiés ou, si cela n’est pas requis par la réglementation du pays du Soumissionnaire, autres états financiers acceptables par le Maître de l’Ouvrage pour les cinq (05) dernières années démontrant la solvabilité actuelle et la rentabilité à long terme du Soumissionnaire.
Doit satisfaire au critère
Sans objet
Doit satisfaire au critère
Sans objet

3.2
Chiffre d’affaires annuel moyen 
Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins 80% du prix de son offre TVAC, calculé de la manière suivante : le total des paiements mandatés reçus pour les marchés en cours et/ou achevés au cours des cinq (05) dernières années divisées par cinq (05).
Doit satisfaire au critère
Doivent satisfaire au critère
Doit satisfaire à 25%de la spécification
Doit satisfaire à 25%de la spécification
Formulaire FIN – 3.2
4.1
(a)
Expérience générale en construction
Expérience de marchés de construction à titre d’entrepreneur principal, de membre de groupement, d’ensemblier ou de sous-traitant au cours des cinq (05) dernières années à partir du 
1er janvier de l’année.
Doit satisfaire au critère
Sans objet
Doit satisfaire au critère
Sans objet
Formulaire EXP – 4.1
4. Expérience
4.2
(a)
Expérience spécifique de construction et de gestion de contrat
(i) Réalisation à titre d’entrepreneur principal, de membre d’un groupement	Lorsque le Soumissionnaire a participé en tant que membre d’un groupement ou sous-traitant, au titre de ce critère, seule la part spécifique du Soumissionnaire et non celle du Groupement ou de l’entrepreneur principal devra être prise en considération., d’ensemblier, ou de sous-traitant	Le volume, nombre ou taux de production de toute activité clé peut être démontré à travers un ou plusieurs marchés combinés si exécuté de manière simultanée. Le taux de production sera le taux annuel pour l’activité (les activités) de construction principale(s).d’un nombre de deux (02) marchés similaires	La similarité sera établie en fonction de la taille physique, de la complexité, des méthodes / technologies de construction et/ou d’autres caractéristiques décrites dans la Section VII, Spécifications des Travaux. L’agrégation d’un nombre de marchés de petits montants (inférieurs à la valeur indiquée dans la colonne « critère ») pour atteindre le chiffre du montant requis ne sera pas acceptée.stipulé ci-après, de manière satisfaisante et achevés pour l’essentiel	Par achèvement pour l’essentiel, on entend un achèvement à 80% ou plus des travaux prévus au marché.exécutés au cours des Cinq (05 ) dernières années à compter du 1er janvier 2015 jusqu’à la date limite de remise des offres : 
(ii) un (01) marchés d’un montant minimum équivalent au double du prix de l’offre TVAC ;
Doit satisfaire au critère 
Doivent satisfaire au critère	Dans le cas d’un groupement, les montants des marchés achevés par chaque membre ne peuvent être combinés pour déterminer si le montant minimum requis pour un seul marché au titre de ce critère est atteint. De la même manière que pour l’entité unique, Chaque marché exécuté par chaque membre présenté au titre de ce critère doit satisfaire au montant minimum par marché requis. Afin de déterminer si le groupement répond au critère de qualification, seul le nombre de marchés achevés par tous les membres, chaque marché étant équivalent au montant minimum requis peut être agrégé.

Sans objet 
Doit satisfaire aux spécifications dans les domaines mentionnés ci-après : « Sans Objet »]
Formulaire EXP 4.2 (a)
4.2
(b)
Expérience Spécifique
Pour les marchés référencés ci-dessus ou pour d’autres marchés exécutés en tant qu’entrepreneur principal, membre de groupement, ou sous-traitant	Lorsque le Soumissionnaire a participé en tant que membre d’un groupement ou sous-traitant, au titre de ce critère, seule la part spécifique du Soumissionnaire et non celle du groupement ou de l’entrepreneur principal devra être prise en considération. pendant la période stipulée au paragraphe 4.2 a) ci-dessus à compter du 1er janvier de 2015, une expérience minimale de construction achevée de manière satisfaisante et achevés pour l’essentiel dans les activités-clés suivantes :
- Travaux de génie civil en général
-Travaux de construction des bâtiments en particulier 
Doit satisfaire aux spécifications
Non Applicable
Doivent satisfaire aux spécifications
Non applicable
Sans objet
Doit satisfaire aux spécifications dans les domaines mentionnés ci-après 	L’expérience spécifique d’un sous-traitant spécialisé peut être prise en considération. :
- Travaux de génie civil en général
-Travaux de construction des bâtiments en particulier 
Formulaire EXP-4.2 (b)
Note: [Pour les marchés à lots multiples, spécifier les critères financiers et d’expérience pour chaque lot en 3.1, 3.2, 4.2(a) et 4.2(b)]
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4.	Personnel-Clé
Le Soumissionnaire doit établir qu’il disposera du personnel-clé de qualification convenable (et en nombre suffisant) décrit dans le tableau ci-après, qui est nécessaire pour exécuter le Marché.
Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le personnel que le Soumissionnaire prévoit d’affecter aux travaux et services, y compris leur formation académique et leur expérience professionnelle. Le Soumissionnaire remplira les formulaires prévus à la Section IV – Formulaires de soumission.
L’Entrepreneur devra obtenir l’accord du Maître d’Ouvrage avant de remplacer le Personnel clé (cf Clause 9.1 du CCAP).
Personnel-Clé/Pour chaque lot
No.
Position/spécialité
Nombre
Formation académique pertinente
Expérience minimale pertinente
1
Directeur de projet
1
- Ingénieur Industriel en  BTPs
 5 ans
2
Ingénieur des travaux
2
Ingénieur Industriel en  BTPs
3 ans
3
Chef de chantier principal

Technicien A2 en BTPs
5 ans
4
 Charpentier 
2
Technicien A2 BTPs
5 ans
5
 Géomètre topographe
1
Technicien A2
5 ans
6
Electricien spécialisé dans l’installation solaire
1
Technicien A2 ayant une expérience avérée dans le domaine des installations solaires
5 ans
Experts qualifiés dans les spécialités ci-après
7
Un spécialiste en gestion environnementale, sociale, hygiène et sécurité
1
Niveau minimal de licence (BAC+4) en sciences de l’environnement, Biologie, Agronomie, Géographie, Génie civil  ou domaines similaires 
Trois(3) ans  dans les marchés des travaux routiers ou dans un environnement de travail similaire
	


5	Matériel/Pour chaque lot
Le Soumissionnaire doit établir qu’il a le matériel clé suivant :
	
No.
Type et caractéristiques du matériel
Nombre minimum requis
1
Camion benne de 4m3 
 2
2
Camionnette
1
3
Groupe électrogène
 2
4
Poste à souder ou moto-soudeuse
 2
5
Vibrateur avec aiguille vibrante
 2
6
Equipement de topographie (théodolite ou niveau)
1
7
Bétonnière
 2

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé en utilisant le formulaire MAT de la Section IV, Formulaires de soumission.
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Lettre de Soumission
INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES : SUPPRIMER CE CARTOUCHE APRES AVOIR REMPLI LE FORMULAIRE
Le Soumissionnaire devra remplir la lettre ci-dessous avec son entête, indiquant clairement le nom et l’adresse commerciale complets.
Notes : le texte en italiques est destiné à faciliter la préparation des formulaires et devra être supprimé dans les formulaires d’offres.

Date de soumission :[insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]
AO No. :[insérer le numéro de l’Appel d’Offres]
Variante No. :[insérer le numéro d’identification si cette offre est proposée pour une variante]

À :[insérer le nom complet du Maître de l’Ouvrage]
Nous, les soussignés attestons que : 
(a)	nous avons examiné le Dossier d’Appel d’Offres, y compris l’additif/ les additifs No. : [insérer les numéros et date ;
(b)	nous remplissons les critères d’éligibilité et nous n’avons pas de conflit d’intérêt tels que définis à l’article 4 des IS ; 
(c)	nous n’avons pas été exclus par le Maître de l’Ouvrage sur la base de la mise en œuvre de la déclaration de garantie d’offre telle que prévue à l’article 4.6 des IS ;
(d)	nous nous engageons à exécuter conformément au Dossier d’Appel d’Offres et aux Spécifications techniques et plans, les Travaux ci-après : [insérer une brève description des Travaux] ;
(e)	le montant total de notre offre, hors rabais offert à l’alinéa (f) ci-après est de : 
	[Montant total de l’offre en lettres et en chiffres, précisant les divers montants et monnaies respectives] ;
	Dans le cas de lots multiples, le montant total de chaque lot : [insérer le montant total de l’offre pour chacun des lots en lettres et en chiffres, précisant les divers montants et monnaies respectives] ;
	Dans le cas de lots multiples, le montant total pour l’ensemble des lots : [insérer le montant total de l’offre en lettres et en chiffres, précisant les divers montants et monnaies respectives] ;
(f)	les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants : 
(j)	Les rabais offerts sont les suivants :[indiquer en détail chacun des rabais offerts] 
(ii) 	La méthode précise de calcul de ces rabais pour déterminer le montant de l’offre est la suivante : [indiquer en détail la méthode d’application de chacun des rabais offerts] ;
(g)	notre offre demeurera valide pendant la période indiquée aux DPAO - IS 18.1 (telle que modifiée par additif le cas échéant) à compter de la date limite fixée pour la remise des offres aux DPAO - IS 22.1 (telle que modifiée par additif le cas échéant) ; cette offre nous engage et pourra être acceptée à tout moment avant l’expiration de cette période ;
(h)	si notre offre est acceptée, nous nous engageons à obtenir une garantie de bonne exécution du Marché [et une garantie de performance environnementale, sociale, hygiène et sécurité ; omettre si non applicable] conformément au Dossier d’appel d’offres ;
(i)	conformément à l’article 4.2(e) des Instructions aux soumissionnaires, nous ne participons pas, en qualité de soumissionnaire à plus d’une offre dans le cadre du présent Appel d’offres, à l’exception des offres variantes présentées conformément à l’article 13 des Instructions aux Soumissionnaires ; 
(j)	ni notre entreprise, ni nos sous-traitants, fournisseurs, consultants, fabricants ou prestataires de services pour toute partie du marché, ne faisons l’objet et ne sommes pas sous le contrôle d’une entité ou d’une personne, faisant l’objet de suspension temporaire ou d’exclusion prononcée par le Groupe Banque mondiale, ou d’exclusion imposée par le Groupe Banque mondiale en vertu de l’Accord Mutuel d’Exclusion entre la Banque mondiale et les autres banques de développement. En outre nous ne sommes pas inéligibles au titre de la législation, ou d’une autre réglementation officielle du pays du Maître de l’Ouvrage, ou en application d’une décision prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies ; 
(k)	[insérer soit « nous ne sommes pas une entreprise publique du pays du Maître de l’Ouvrage » ou « nous sommes une entreprise publique du pays du Maître de l’Ouvrage et nous satisfaisons aux dispositions de l’article 4.5 des IS »] 	A utiliser par le soumissionnaire comme approprié; 
(l)	nous acceptons la nomination de [nom indiqué dans les Données particulières de l’Appel d’offres] comme Conciliateur ; ou 	nous n’acceptons pas la nomination de [nom indiqué dans les Données particulières de l’Appel d’offres] comme Conciliateur, et proposons à sa place la nomination de [nom] dont un curriculum vitae et la rémunération horaire figurent en annexe à la présente Soumission ;

Nom du Bénéficiaire
Adresse
Motif
Montant
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(Si aucune somme n’a été versée ou ne doit être versée, porter la mention « néant »).

(m)	les avantages, honoraires ou commissions ci-après ont été versés ou doivent être versés en rapport avec la procédure d’Appel d’offres ou l’exécution/signature du Marché :
(n)		nous comprenons que vous n’êtes pas tenu d’accepter l’offre évaluée de moindre coût ou toute offre que vous avez pu recevoir ;
(o)		nous certifions que nous avons adopté toute mesure appropriée afin d’assurer qu’aucune personne agissant en notre nom, ou pour notre compte, ne puisse se livrer à un quelconque acte de fraude et corruption. 
Nom du Soumissionnaire* [insérer le nom complet du Soumissionnaire]
Nom de la personne signataire de l’offre**[insérer le titre/capacité complet de la personne signataire de l’offre]
En tant que [indiquer la capacité du signataire]
Signature [insérer la signature]
Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Soumissionnaire]

En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de signature]

*Dans le cas d’une offre présentée par un groupement d’entreprises, indiquer le nom du groupement ou de ses partenaires, en tant que Soumissionnaire.
**La personne signataire doit avoir un pouvoir donné par le Soumissionnaire, à joindre à l’offre.


Modèle de Bordereau des prix et
Détail Quantitatif Estimatif
A.	Préambule
Le Bordereau des prix doit être pris en compte par le Soumissionnaire conjointement avec les Instructions aux soumissionnaires, les Cahiers des Clauses administratives générales et particulières, les Spécifications techniques et les plans.
Les quantités spécifiées dans le Détail quantitatif et estimatif sont des quantités estimées et provisoires.  Elles fourniront une base commune pour l’évaluation des offres et l’attribution du marché.  La base des règlements sera les quantités réelles de travaux commandés et exécutés, telles qu’elles seront mesurées par l’Entrepreneur et vérifiées par le Maître d’Œuvre, et valorisées aux taux et prix spécifiés au Bordereau des prix chiffré présenté par l’Entrepreneur dans son offre.  Dans les cas où cette valorisation n’est pas applicable, ou dans tout autre cas, le règlement se fera aux taux et prix que le Maître d’Œuvre pourra fixer dans le cadre des termes du Marché.
Sauf dispositions contraires spécifiées dans le Marché, les prix fournis par l’Entrepreneur dans le Bordereau des prix chiffré inclus dans son offre devront comprendre toutes les installations de construction, la main-d’œuvre, la supervision, les matériaux, le montage, l’entretien, les assurances, les frais généraux et profits, les impôts, droits et taxes, ainsi que la couverture des risques généraux, des engagements et autres obligations spécifiées explicitement ou implicitement dans le Marché.
Un prix devra être indiqué pour chaque poste dans le Détail quantitatif et estimatif chiffré, que les quantités soient spécifiées ou non.  Le coût des postes pour lesquels l’Entrepreneur n’a pas indiqué de prix sera considéré comme couvert par d’autres prix indiqués dans le Détail quantitatif et estimatif chiffré.
Le coût total en accord avec les dispositions du Marché sera inclus dans les postes spécifiés dans le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif chiffrés.  Lorsqu’un poste n’est pas spécifié, le coût correspondant sera considéré comme distribué parmi les prix mentionnés pour des postes correspondants des travaux.
Les indications générales et les descriptions des travaux et matériaux ne sont pas nécessairement reprises ou résumées dans le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif inclus dans le Dossier d’Appel d’Offres.  Les références, explicites ou implicites, aux sections appropriées du Dossier doivent être considérées avant de chiffrer les prix pour chaque poste du Bordereau des prix et du Détail quantitatif et estimatif chiffrés soumis dans l’offre.
Les matériaux définis comme “roches” sont ceux qui, au jugement du Maître d’Œuvre, nécessitent l’usage d’explosifs, de pics ou marteaux pneumatiques, ou l’utilisation de foreuses à air comprimé pour leur extraction et qui ne peuvent être enlevés/fragmentésqu’avec un bulldozer d’au moins cent cinquante (150) chevaux au frein équipé d’un ripper à une dent.
Durant l’évaluation des offres, les erreurs arithmétiques éventuelles relevées dans le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif seront corrigées suivant les dispositions de l’article 31 des Instructions aux soumissionnaires.
La méthode de constatation des prestations exécutées en vue des règlements devra être en accord avec :
[Insérer soit le nom d’un manuel de référence, ou une description détaillée de la ou des méthodes qui seront appliquées.  Il existe à ce sujet plusieurs manuels reconnus.  En l’absence d’un tel manuel la méthode doit être décrite avec précision dans ce préambule, en indiquant par exemple les tolérances admises (par exemple, le volume occupé par les charpentes de soutien des excavations).]
B.	Tableaux du Bordereau des prix et Détail quantitatif et estimatif
	[Le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif seront normalement composés d’une série de tableaux dont le contenu correspondra à la nature ou à la séquence des tâches correspondantes, par exemple :
		Tableau 1	-	Postes généraux (par exemple : installation de chantier)
		Tableau 2	-	Terrassements
		Tableau 3	-	Drains et fossés
		Tableau 4	-	etc., comme requis suivant le type de travaux
		Tableau pour les travaux en régie - le cas échéant
		Tableau des sommes à valoir - le cas échéant
		Tableau récapitulatif du Détail quantitatif et estimatif
	Les tableaux du Bordereau des prix et du Détail quantitatif et estimatif seront présentés en accord avec les dispositions prévues pour les monnaies de soumission et de règlement dans les Instructions aux soumissionnaires et les DPAO.  Pour rappel, les prix sont à indiquer dans une seule monnaie, normalement la monnaie du pays du Maître de l’Ouvrage (monnaie nationale) et les soumissionnaires indiquent séparément, sous forme de pourcentage, leurs besoins en autres monnaies.
	Un modèle de tableaux du Bordereau des prix et du Détail quantitatif et estimatif est donné à titre d’exemple dans les pages qui suivent.]



ANNEXES
Annexe 1 de la Partie financière 
Exemple de Devis Quantitatif Estimatif
(En Francs Burundais (FBU/BIF))

Article No 
Description
Unité
Quantité
Prix Unitaire
Montant








































































Total 

	




Exemple de Bordereau d’Activité

Article No.
Description
Unité
Montant






























Annexe 2 de la Partie financière 
Libellé des prix dans la ou les monnaie/s de l’offre


Récapitulatif du (des) montant(s) de la Soumission pour ---------[insérer l’intitulé de la section de Travaux](	Des tableaux distincts seront nécessaires quand les différentes sections de Travaux auront un contenu en monnaies étrangères et nationale substantiellement différent en proportion.  Le Maître de l’Ouvrage insérera les intitulés de chaque section de Travaux.)


Nom des monnaies
A)
Montant
B)
Taux de change
C)
Equivalent en monnaie spécifiée dans les DPAO
(C = A x B)
D)
Pourcentage du Montant de l’Offre
(100 x C)
(Montant de l’offre)
Monnaie nationale spécifiée dans les DPAO




Monnaie étrangère 1




Monnaie étrangère 2




Monnaie étrangère 3




Sommes à valoir exprimées en monnaie nationale (	Montant à indiquer par le Maître de l’Ouvrage, le cas échéant, les sommes à valoir sont exclues du montant de l’offre évaluée (Clause 35.2 a) des IS). 
)




Total


(Montant de l’offre)
100

Signature du Soumissionnaire



	Annexe 3 de la Partie financière
Données relatives à la révision des prix/Non Applicable




Formulaire de Garantie d’Offre 
Modèle de garantie d’offre (garantie bancaire)
[La banque remplit ce modèle de garantie d’offre conformément aux indications entre crochets]
[insérer le nom de la banque, et l’adresse de l’agence émettrice]
Bénéficiaire :[insérer nom et adresse du Maître de l’Ouvrage]
Avis d’appel d’offres No.:[insérer le numéro de l’avis d’Appel d’Offres]
Date :[insérer date]
Garantie d’offre no. :[insérer No de garantie]
Garant:[insérer le nom de la banque, et l’adresse de l’agence émettrice, sauf si cela figure à l’en-tête]
Nous avons été informés que [insérer numéro du Marché] (ci-après dénommé « le Soumissionnaire ») a répondu à votre appel d’offres no. [insérer no de l’avis d’appel d’offres] pour l’exécution de [insérer description des travaux] et vous a soumis ou vous soumettra son offre en date du [insérer date du dépôt de l’offre] (ci-après dénommée « l’Offre »).
En vertu des dispositions du dossier d’Appel d’offres, l’Offre doit être accompagnée d’une garantie d’offre.
A la demande du Soumissionnaire, nous [insérer nom de la banque] nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de [insérer la somme en chiffres dans la monnaie du pays du Maître de l’Ouvrage ou un montant équivalent dans une monnaie internationale librement convertible]. _____________[insérer la somme en lettres].
Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le Soumissionnaire n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de l’Offre, à savoir :
	s’il retire l’Offre pendant la période de validité qu‘il a spécifiée dans la lettre de soumission de l’offre; ou
	si, s’étant vu notifier l’acceptation de l’Offre par le Maître de l’Ouvrage pendant la période de validité telle qu’indiquée dans la lettre de soumission de l’offre ou prorogée par le Maître de l’Ouvrage avant l’expiration de cette période, il:

	ne signe pas le Marché ; ou

ne fournit pas la garantie de bonne exécution  du Marché, et s’il est tenu de le faire  ne fournit pas la garantie de performance environnementale, sociale, hygiène et sécurité (ESHS) ainsi qu’il est prévu dans les Instructions aux soumissionnaires.
La présente garantie expirera (a) si le marché est octroyé au Soumissionnaire, lorsque nous recevrons une copie du Marché signé et de la garantie de bonne exécution et si cela est exigé, la garantie de performance environnementale, sociale, hygiène et sécurité (ESHS)émise à votre nom, selon les instructions du Soumissionnaire ; ou (b) si le Marché n’est pas octroyé au Soumissionnaire, à la première des dates suivantes : (i) lorsque nous recevrons copie de votre notification au Soumissionnaire du nom du soumissionnaire retenu, ou (ii) vingt-huit (28) jours après l’expiration de l’Offre.
Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue à cette date au plus tard.
La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la Chambre de Commerce Internationale 2010 (CCI) relatives aux garanties sur demande, Publication CCI no : 758.
Nom : [nom complet de la personne signataire] Titre [capacité juridique de la personne signataire]

Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]
Note : le texte en italiques est pour l’usage lors de la préparation du formulaire et devra être supprimé de la version officielle finale.




Proposition Technique
Formulaires de la Proposition technique


Personnel Clé Proposé 
Matériel - Formulaire MAT
Organisation des travaux sur site
Méthode de réalisation
Programme/Calendrier de Mobilisation 
Programme/Calendrier de Construction 
Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre ESHS
Code de Conduite (ESHS) 
Autres



Modèle PER -1

Personnel Clé
Le Soumissionnaire devra fournir le nom et les détails demandés pour les Personnels-clés qualifiés pour exécuter le marché. Les renseignements concernant leur expérience devront être fournis dans le Formulaire PER-2 ci-après, pour chaque candidat.
Personnel - Clé
1.
Intitulé du poste :

Nom du candidat :

Durée d’emploi :
[insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle cette position serai dotée]

Durée de travail prévue pour ce poste :
[insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour la position]

Programme de travail prévu pour ce poste :
[insérer le programme d’activité prévu (par ex diagramme Gantt détaillé]
2.
Intitulé du poste :[Spécialiste Environnemental]

Nom du candidat :

Durée d’emploi :
[insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle cette position serai dotée]

Durée de travail prévue pour ce poste :
[insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour la position]

Programme de travail prévu pour ce poste :
[insérer le programme d’activité prévu (par ex diagramme Gantt détaillé]
3.
Intitulé du poste ::[Spécialiste Santé et Sécurité]

Nom du candidat :

Durée d’emploi :
[insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle cette position serai dotée]

Durée de travail prévue pour ce poste :
[insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour la position]

Programme de travail prévu pour ce poste :
[insérer le programme d’activité prévu (par ex diagramme Gantt détaillé]
4.
Intitulé du poste : [Spécialiste social]

Nom du candidat :

Durée d’emploi :
[insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle cette position serai dotée]

Durée de travail prévue pour ce poste :
[insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour la position]

Programme de travail prévu pour ce poste :
[insérer le programme d’activité prévu (par ex diagramme Gantt détaillé]
5.
Intitulé du poste :[insérer le titre]

Nom du candidat :

Durée d’emploi :
[insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle cette position serait dotée]

Durée de travail prévue pour ce poste :
[insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour la position]

Programme de travail prévu pour ce poste :
[insérer le programme d’activité prévu (par ex diagramme Gantt détaillé]


Modèle PER-2
Curriculum Vitae et déclaration du Personnel

Nom du Soumissionnaire


Poste [#1] : [intitulé du poste selon Formulaire PER-1]

Information sur le Personnel 
Nom 

Date de naissance

Adresse :

Courriel :


Qualifications professionnelles :


Formation académique :


Connaissance linguistique :[langue et niveau oral, lecture et écriture]

Détails
Nom de l’employeur :


Adresse de l’employeur :


Téléphone :

Contact : (directeur / responsable du personnel)

Fax :



Intitulé du poste :

Années passées chez l’employeur actuel :
Résumer l’expérience professionnelle dans l’ordre inversement chronologique. Indiquer l’expérience technique et de gestion pertinente au projet.
Projet
Rôle
Durée d’engagement
Expérience pertinente
[identifier le projet]
[Rôle et responsabilités sur le projet]
[durée sur le projet]
[décrire l’expérience pertinente au poste prévu]











Déclaration

Je soussigné certifie que les renseignements contenus dans le Formulaire PER-2 décrivent fidèlement ma personne, mes qualifications et mon expérience.
Je confirme que je suis disponible comme certifié ci-après et le serai durant la période d’engagement sur le poste qui m’est destiné, comme indiqué dans l’Offre :
Engagement
Détails
Disponibilité pour la durée du Marché :
[insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle le personnel clé est disponible pour ce marché]
Durée :
[insérer le nombre de jours/semaines/mois pendant lequel le personnel clé est disponible]

Je reconnais que toute fausse déclaration ou omission dans le présent formulaire :
	être prise en compte lors de l’évaluation de l’Offre ;

entrainer ma disqualification de l’Offre ;
entrainer ma congédiassions du marché.

Nom du Personnel –Clé :[insérer le nom]
Signature :___________________________________________________________
Date (jour/mois/année) :________________________________________________

Signature du Représentant autorisé du Soumissionnaire :
Signature :___________________________________________________________
Date (jour/mois/année) :________________________________________________


Matériel
Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé afin d’établir qu’il a la possibilité de mobiliser le matériel clé dont la liste figure à la Section III, Critères d’évaluation et de qualification. Un formulaire distinct sera préparé pour chaque pièce de matériel figurant sur la liste, ou pour du matériel de remplacement proposé par le Soumissionnaire.
Pièce de matériel
Renseignement sur le matériel
Nom du fabricant
Modèle et puissance

Capacité
Année de fabrication
Position courante
Localisation présente


Détails sur les engagements courants

Provenance
Indiquer la provenance du matériel
o en possessiono en locationo en location-vente o fabriqué spécialement

Les renseignements suivants seront omis pour le matériel en possession du Soumissionnaire.
Propriétaire
Nom du Propriétaire

Adresse du Propriétaire

Téléphone
Nom et titre de la personne à contacter

Télécopie
Télex
Accords
Détails de la location / location-vente / accord de fabrication



Organisation des travaux sur site
[Insérer les informations sur l’organisation des travaux sur site]

Méthode de Réalisation
[Insérer les informations sur la(les) méthode(s) de réalisation]


Calendrier de Mobilisation
[Insérer les informations sur le calendrier de mobilisation]

Calendrier d’Exécution
[Insérer les informations sur le calendrier d’exécution]





Stratégies de management et plans de mise en œuvre ESHS

Le Soumissionnaire devra soumettre les stratégies de management et plans de mise en œuvre dans le domaine environnemental, social, hygiène et sécurité (ESHS) tel que demandé à la Clause 11.1 (i) des DPAO. Lesdits stratégies et plans décriront en détail les actions, matériaux, matériels, procédés de gestion etc. qui seront mis en œuvre par l’Entrepreneur et ses sous-traitants.
Lors de la préparation de ces stratégies et plans, le Soumissionnaire devra prendre en compte les dispositions ESHS dans le marché, y compris celles qui pourraient être décrites en détail dans les Spécifications des Travaux décrites dans la Section VII.



Code de Conduite
dans les domaines environnemental, social, hygiène et sécurité (ESHS)
Le Soumissionnaire devra soumettre le Code de Conduite applicable à ses employés et sous-traitants, tel que demandé à la Clause 11.1 (i) des DPAO. Le Code de Conduite devra assurer la conformité aux dispositions ESHS dans le marché, y compris celles qui pourraient être décrites en détail dans les Spécifications des Travaux décrites dans la Section VII.
En outre, le Soumissionnaire devra indiquer les grandes lignes de la manière dont le Code sera mis en œuvre. Cela doit comprendre la manière dont il sera présenté dans les termes d’embauche et le contrat de travail, la formation qui sera fournie, le suivi et la manière dont l’Entrepreneur envisage de remédier aux infractions éventuelles.



Autres


Formulaires de Qualification des Soumissionnaires
Le Soumissionnaire fournira les informations requises conformément aux fiches d’information incluses ci-après ; l’objectif étant d’établir ses qualifications pour l’exécution du marché et conformément à la Section III. Critères d’évaluation et de qualification.


Formulaire ELI – 1.1 : Fiche de renseignements sur le soumissionnaire
Date : [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]
AO No. : [insérer le numéro de l’Appel d’Offres]
Page__________de_______________pages

Nom du Soumissionnaire :

En cas de groupement, noms de tous les membres :

Pays où le Soumissionnaire est, ou sera légalement enregistré :
[insérer le nom du pays d’enregistrement]
Année d’enregistrement du Soumissionnaire :
Adresse officielle du Soumissionnaire dans le pays d’enregistrement :

Renseignement sur le représentant dûment habilité du Soumissionnaire :
Nom :	
Adresse :	
Téléphone/Fac-similé :	
Adresse électronique :	
1. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après :
	Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 1 ci-dessus, en conformité avec l’article 4.4 des IS
	En cas de groupement, lettre d’intention de constituer un groupement, ou accord de groupement, en conformité avec l’article 4.1 des IS.
	Dans le cas d’une entreprise publique du pays du Maître de l’Ouvrage, en conformité avec l’article 4.6 des IS :
	documents établissant qu’elle est juridiquement et financièrement autonome, et 
	administrée selon les règles du droit commercial, 
	et qu’elle n’est pas sous la tutelle du Maître de l’Ouvrage l’Acheteur.

2. Diagramme organisationnel, liste des membres du conseil d’administration et propriété bénéficiaire.[Si cela est indiqué dans les DPAO IS 47.1, 1e Soumissionnaire retenu devra fournir les renseignements additionnels sur son usufruit, en utilisant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs.]


Formulaire ELI – 1.2 : Fiche de renseignements sur chaque Partie d’un GE/ sous-traitants spécialisés
(à remplir pour chaque membre d’un Groupement d’Entreprises)
Date : [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]
AO No. : [insérer le numéro de l’Appel d’Offres]
Page__________de_______________pages

Nom du Soumissionnaire :

Nom du membre du groupement :

Pays où le membre du groupement est, ou sera légalement enregistré :

Année d’enregistrement du membre du groupement :
Adresse officielle du membre du groupement dans le pays d’enregistrement :

Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du groupement :
Nom :	
Adresse :	
Téléphone/Fac-similé :	
Adresse électronique :	
1. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après :
	Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 2 ci-dessus, en conformité avec l’article 4.4 des IS
	Dans le cas d’une entreprise publique du pays du Maître de l’Ouvrage, documents établissant qu’elle est juridiquement et financièrement autonome, administrée selon les règles du droit commercial, et qu’elle n’est pas sous la tutelle du Maître de l’Ouvrage en conformité avec l’article 4.6 des IS.
2. Diagramme organisationnel, liste des membres du conseil d’administration et propriété bénéficiaire. [Si cela est indiqué dans les DPAO IS 47.1, 1e Soumissionnaire retenu devra fournir les renseignements additionnels sur son usufruit, en utilisant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs.]


Formulaire ANT – 2 : Antécédents de marchés non exécutés, de litiges en instance et d’antécédents de litiges
Nom légal du Soumissionnaire :________________
Date :______________________
Nom légal de la Partie au GE :______________________
No. AO et titre : ______________________
Page ___________ de __________ pages

Marchés non exécutés selon les dispositions de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification 
	Il n’y a pas eu de marché non exécuté depuis le 1er janvier [insérer l’année] tel que spécifié au critère 2.1 de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification.
	Marché(s) non exécuté(s) depuis le 1er janvier [insérer l’année] tel que spécifié au critère 2.1 de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification :
Année
Fraction non exécutée du contrat
Identification du contrat
Montant total du contrat (valeur actuelle, monnaie, taux de change et montant équivalent $EU ou €)
[insérer l’année]
[indiquer le montant et pourcentage]
Identification du marché :[indiquer le nom complet/numéro du marché et les autres formes d’identification] 
Nom du Maître de l’Ouvrage :[nom complet] 
Adresse du Maître de l’Ouvrage :[rue, numéro, ville, pays] 
Motifs de non-exécution :[indiquer le (les) motif(s) principal (aux)]

Litiges en instance, en vertu de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification
	Pas de litige en instance tel que spécifié au critère 2.3 de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification
	Litige(s) en instance tel que spécifié au critère 2.3 de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification :
Année du litige
Montant de la réclamation (monnaie) 
Identification du marché 
Montant total du marché (monnaie),équivalent en dollars E.U. (taux de change)


Identification du marché :	
Nom du Maître de l’Ouvrage :	
Adresse du Maître de l’Ouvrage :	
Objet du litige :	
Partie au marché qui a initié le litige :	
Etat présent du litige :	



Identification du marché : 	
Nom du Maître de l’Ouvrage : 	
Adresse du Maître de l’Ouvrage : 	
Objet du litige : 	
Partie au marché qui a initié le litige : 	
Etat présent du litige : 	

Litiges en instance, en vertu de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification
	Pas d’historique de litigestel que spécifié au critère 2.4 de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification
	Historique de litige(s) tel que spécifié au critère 2.4 de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification :
Année du litige
Montant de la réclamation (monnaie) 
Identification du marché 
Montant total du marché (monnaie), équivalent en dollars E.U. (taux de change)
[insérer l’année]
[indiquer le pourcentage]
Identification du marché : [insérer nom complet et numéro du marché et autres formes d’identification]
Nom du Maître de l’Ouvrage : [nom complet]
Adresse du Maître de l’Ouvrage : [rue, numéro, ville, pays]
Objet du litige : [indiquer les principaux points en litige]
Partie au marché qui a initié le litige : [préciser « le maître de l’ouvrage » ou « l’entrepreneur »]
[indiquer le montant]


Formulaire ANT – 3 : Déclaration de performance ESHS
[Le formulaire ci-dessous doit être rempli par le Soumissionnaire et par chaque partenaire dans le cas d’un GE et chaque Sous-traitant spécialisé]

Nom du Soumissionnaire :[insérer le nom complet]
Date :[insérer jour, mois, année]
Nom de la Partie au GE ou Sous-traitant spécialisé :[insérer le nom complet]
No. AO et titre : [numéro et titre de l’AO]
Page__________de_______________pages

Déclaration de performance environnementale, sociale, 
hygiène et sécurité 
selon les dispositions de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification
	Pas de suspension ou résignation de marché : Il n’y a pas eu de marché suspendu ou résilié ou faisant l’objet de saisie de garantie de performance depuis le 1er janvier [insérer l’année] pour des motifs liés à la performance environnementale, sociale, hygiène et sécurité comme stipulé à la Section III, Critères d’évaluation et de qualification, critère 2.5. 
	Déclaration de suspension ou résiliation de marché : Le(s) marché(s) ci-après ont fait l’objet de suspension ou résiliation ou de saisie de garantie de performance depuis le 1er janvier [insérer l’année] pour des motifs liés à la performance environnementale, sociale, hygiène et sécurité comme stipulé à la Section III, Critères d’évaluation et de qualification, critère 2.5. Les détails sont fournis ci-après :
Année
Fraction non exécutée du contrat
Identification du marché
Montant total du contrat (valeur actuelle en équivalent $US)
[insérer l’année]
[indiquer le montant et pourcentage]
Identification du marché :[indiquer le nom complet/numéro du marché et les autres formes d’identification]
Nom du Maître de l’Ouvrage :[nom complet]
Adresse du Maître de l’Ouvrage :[rue, numéro, ville, pays]
Motifs de suspension ou résiliation :[indiquer le (les) motif(s) principal (aux)par ex. défaut relatif à EAS/VCS]
[insérer le montant]
[insérer l’année]
[indiquer le montant et pourcentage]
Identification du marché :[indiquer le nom complet/numéro du marché et les autres formes d’identification]
Nom du Maître de l’Ouvrage :[nom complet]
Adresse du Maître de l’Ouvrage :[rue, numéro, ville, pays]
Motifs de suspension ou résiliation :[indiquer le (les) motif(s) principal (aux)]
[insérer le montant]
…
…
[fournir la liste de tous les marchés concernés]
…
Saisie de garantie de performance par le Maître d’Ouvrage pour des motifs liés à la performance ESHS
Année
Identification du marché
Montant total du marché (valeur actuelle, équivalent en $US)
[insérer l’année]
Identification du marché :[indiquer le nom complet/numéro du marché et les autres formes d’identification] 
Nom du Maître de l’Ouvrage :[nom complet] 
Adresse du Maître de l’Ouvrage :[rue, numéro, ville, pays] 
Motifs de saisie de garantie :[indiquer le (les) motif(s) principal (aux)par ex. défaut relatif à EAS/VCS]
[insérer le montant]





Formulaire FIN – 3.4 : Charge de travail / travaux en cours

Les Soumissionnaires, ainsi que chacun des membres d’un groupement fourniront les informations au sujet de leurs engagements et charge de travail actuels liés aux marchés qui leur ont été attribués, pour lesquels une notification d’attribution a été reçue, ou en cours d’achèvement mais qui n’ont pas encore fait l’objet d’une réception provisoire.

No.
Nom du marché
Adresse, tel., fax du maître de l’ouvrage
Montant des travaux à achever [équivalent US$]
Date d’achèvement estimé
Montant moyen de la facturation mensuelle au cours des 6 derniers mois (US$/mois)
1





2





3





4





5














Formulaire FIN – 3.1 : Situation et Performance financières

Nom légal du soumissionnaire : _______________________
Date : _________________
Nom légal de la partie au GE : ___________________
No. AO : ______________________
Page__________de_______________pages

1. Données financières

Données financières en 
[préciser la monnaie]
Antécédents pour les ______ (__) dernières années
(montant en [préciser la monnaie, le taux de change et le montant]équivalent en $ E.U.)

Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Situation financière (Information du bilan)
Total actif (TA)






Total passif (TP)






Avoirs nets (AN)






Disponibilités (D)





Engagements (E)






Fonds de Roulement (FR)






Information des comptes de résultats
Recettes totales (RT)






Bénéfices avant impôts (BAI)






Information sur la capacité de financement
Capacité de financement générée par les activités opérationnelles







2. Sources de financement
Indiquer les sources de financement permettant de satisfaire les besoins de trésorerie liés aux travaux en cours et les engagements de marchés à venir :
#
Source de financement
Montant (équivalent en US$)
1.


2.


3.






3. Documents financiers
Le Soumissionnaire, y compris les parties du GE, fournira les copies des états financiers (bilans, y compris toutes les notes y afférents, et comptes de résultats) pour les ___________[indiquer le nombre] années conformément aux dispositions de la Section III. Critères d’évaluation et de qualification, paragraphe 3.2. Les états financiers doivent :

(a)	refléter la situation financière du soumissionnaire ou de la Partie au GE, et non d’une société affiliée (telle que la maison-mère ou membre d’un groupe)

(b)	être vérifiés par un expert-comptable agréé conformément à la législation locale ;

(c)	être complets et inclure toutes les notes qui leur ont été ajoutées.

(d)	Les états financiers doivent correspondre aux périodes comptables déjà terminées et vérifiées (les états financiers de périodes partielles ne seront ni demandés ni acceptés) 

	On trouvera ci-après les copies des états financiers	Toute présentation d’états financiers récents portant sur une période antérieure à 12 mois à compter de la date de soumission doit être justifiée. pour ___________[insérer le nombre d’années] années telles que requises ci-dessus et en conformité avec la Section III. Critères d’évaluation et de qualification.

Formulaire FIN – 3.2 : Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction
Nom légal du soumissionnaire : _______________________
Date : _________________
Nom légal de la partie au GE : ___________________
No. AO : ______________________
Page__________de_______________pages


Données sur le chiffre d’affaires annuel 
(construction uniquement)
Année
Montant et monnaie
Taux de Change
Equivalent US$




















Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction*



* 	Voire III, Critères d’Evaluation etQualification, Sous-Facteur 3.2.


Formulaire FIN – 3.3 : Ressources financières

Spécifier les sources de financement, tels que les avoirs liquides, des actifs non grevés ou des lignes de crédit, et autres moyens financiers, net des engagements financiers en cours, disponibles pour les besoins de trésoreries des travaux objet du(es) marché(s) telles que spécifiées à la Section III. Critères d’évaluation et de qualification.
Source de financement
Montant (US$ équivalent)
1.


2.


3.


4.





Formulaire EXP – 4.1 : Expérience générale de construction

Nom légal du soumissionnaire : _______________________
Date : _________________
Nom légal de la partie au GE : ___________________
No. AO : ______________________
Page__________de_______________pages

Mois/
année de départ*
Mois/
année final(e)
Identification du marché
Rôle du soumissionnaire


Nom du marché :	
Brève description des Travaux réalisés par le soumissionnaire :	
Montant du marché :	
Nom du Maître de l’Ouvrage :	
Adresse :	



Nom du marché : 	
Brève description des Travaux réalisés par le soumissionnaire : 	
Montant du marché : 	
Nom du Maître de l’Ouvrage : 	
Adresse : 	



Nom du marché : 	
Brève description des Travaux réalisés par le soumissionnaire : 	
Montant du marché : 	
Nom du Maître de l’Ouvrage : 	
Adresse : 	




Formulaire EXP – 4.2 (a) : Expérience spécifique en tant qu’Entrepreneur ou Ensemblier
Nom légal du soumissionnaire : _______________________
Date : _________________
Nom légal de la partie au GE : ___________________
No. AO : ______________________
Page__________de_______________pages

Numéro de marché similaire
Information
Identification du marché

Date d’attribution 

Date d’achèvement

Rôle dans le marché
Entrepreneur Principal

Membre 
d’un GE

Sous-traitant


Ensemblier

Montant total du marché

$ E.U_______
Dans le cas d’une partie à un GE ou d’un sous-traitant, préciser la participation au montant total du marché


*
Nom du Maître de l’Ouvrage :

Adresse :

Numéro de téléphone/télécopie :

Adresse électronique :


Formulaire EXP – 4.2 (a) (suite) :Expérience en tant qu’Entrepreneur et d’Ensemblier (suite)

Numéro de marché similaire
Information
Description de la similitude en référence au critère 4.2(a) de la Section III :

1. Montant 

2. Taille physique des ouvrages ou nature de travaux requis

3. Complexité

4. Méthodes/Technologie

5. Taux de construction des activités principales

6. Autres caractéristiques


Formulaire EXP – 4.2 (b) : Expérience spécifique de construction dans les activités clés

Nom légal du soumissionnaire : ________________________
Date : __________________
Nom légal de la partie au GE / sous-traitant : _______________________
Nom des Sous-Traitants (selon articles 34.2 et 34.3 des IS): ________________

No. AAO : ________________
Page__________de_______________pages

Tout sous-traitant spécialisé doit compléter ce formulaire en application des articles 34.2 et 34.3 des IS et de la Section III, critère 4.2.
1. Activité clé No. 1 :	

Information
Identification du marché

Date d’attribution

Date d’achèvement

Rôle dans le marché

Entrepreneur 

Membre d’in groupement

Management Sous-traitant


Sous-traitant
Montant total du marché

$E.U.
Quantité (volume ou taux de production, le cas échéant) mise en œuvre dans le cadre du marché par an (ou toute autre période inférieure à un an)
Quantité totale dans le cadre du marché
(i)
Pourcentage de participation
(ii)
Quantité effective mise en œuvre
(i) x (ii)
1ère année



2èmeannée



3èmeannée



4èmeannée



Nom du Maître de l’Ouvrage :

Adresse :

Numéro de téléphone/télécopie :

Adresse électronique :



Information
Nom du Maître de l’Ouvrage :

Adresse :

Numéro de téléphone/télécopie :
Adresse électronique :





Information
Description des activités principales conformément au Sous-critère 4.2 (b) de la Section III :






2. Activité clé No 2
3. 	

Section VI. Fraude et Corruption	100
109
Section VI . Politique de la Banque en matière de Fraude et Corruption
Section V. Pays éligibles	97
Section V. Pays éligibles

Eligibilité en matière de passation des marchés de fournitures, travaux et Services financés par la Banque mondiale.

Aux fins d’information des emprunteurs et des soumissionnaires, en référence aux articles 4.8 
et 5.1 des IS, les firmes, biens et services des pays suivants ne sont pas éligibles pour concourir dans le cadre de ce projet :
Au titre des IS articles 4.8(a) et 5.1 « aucun »
Au titre des IS 4.8(b) et 5.1 :« aucun »

99
Section VI. Fraude et Corruption
Section VI. Fraude et Corruption	98

Section VI. Fraude et Corruption
(Le texte de cette section VI ne doit pas être modifié)

1. 	Objet
1.1	Les Directives de la Banque en matière de lutte contre la fraude et la corruption, ainsi que la présente Section, sont applicables à la passation des marchés dans le cadre des opérations de financement de projets d’investissement de la Banque.
2.	Exigences
2.1	La Banque exige que les Emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses financements), les soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, entrepreneurs et fournisseurs, les sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services, tous les agents (déclarés ou non) ; ainsi que l’ensemble de leur personnel ; se conforment aux normes les plus strictes en matière d’éthique, durant le processus de passation des marchés, la sélection, et l’exécution des contrats financés par la Banque, et s’abstiennent de toute fraude et corruption.
2.2	En vertu de ce principe, la Banque :
a.	aux fins d’application de la présente disposition, définit comme suit les expressions suivantes :
i.	est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d’influer indûment sur les actions d’une autre personne ou entité ; 
ii.	se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit, ou s’abstient d’agir, ou dénature des faits, délibérément ou par négligence grave,ou tente d’induire en erreur une personne ou une entité, afin d’en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation ;
iii.	se livrent à des « manœuvres collusives » les personnes ou entités qui s’entendent afin d’atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l’action d’autres personnes ou entités ;
iv.	se livre à des « manœuvres coercitives » quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou entité, ou à leurs biens en vue d’en influer indûment sur les actions de cette personne ou entité ; et
v.	et se livre à des « manœuvres obstructives »
(a)	quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles se base une enquête de la Banque en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou fait de fausses déclarations à ses enquêteurs destinées à entraver son enquête ; ou bien menace, harcèle ou intimide quelqu’un aux fins de l’empêcher de faire part d’informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l’enquête ; ou 
(b) 	celui qui entrave délibérément l’exercice par la Banque de son droit d’examen tel que stipulé au paragraphe (e) ci-dessous.
b.	rejettera la proposition d’attribution d’un marché ou contrat si elle établit que la personne physique ou morale à laquelle il est recommandé d’attribuer ledit marché ou contrat, ou l’un des membres de son personnel ou de ses agents, sous-consultants, sous-traitants, prestataires de service, fournisseurs, ou un de leurs employés s’est livré, directement ou indirectement, à un acte de corruption, une manœuvre frauduleuse, collusive, coercitive ou obstructive en vue de l’obtention dudit marché ou contrat ; 
c.	outre les recours prévus dans l’Accord de Financement, pourra décider d’autres actions appropriées, y compris déclarer la passation du marché non-conforme si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants de l’Emprunteur, ou d’un bénéficiaire du financement, s’est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusives, coercitives ou obstructives pendant la procédure de passation du marché, de sélection ou d’exécution du marché, sans que l’Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation , y compris en manquant à son devoir d’informer la Banque lorsqu’il a eu connaissance desdites pratiques ;
d.	sanctionnera une entreprise ou un individu, dans le cadre des Directives de la Banque en matière de lutte contre la fraude et la corruption, et conformément aux règles et procédures de sanctions applicables de la Banque, y compris en déclarant publiquement l’exclusion de l’entreprise ou de l’individu pour une période indéfinie ou déterminée (i) de l’attribution d’un marché financé par la Banque ou de pouvoir en bénéficier financièrement ou de toute autre manière	Pour écarter tout doute, les effets d’une telle sanction sur la partie concernée concernent, de manière non exhaustive, (i) le dépôt de candidature à la pré-qualification, l’expression d’intérêt pour une mission de consultant, et la participation à un appel d’offres directement ou comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur, ou prestataire dans le cadre d’un tel contrat, et (ii) la conclusion d’un avenant ou un additif comportant une modification significative à un contrat existant. (ii)de la participation	Un sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou services (différents intitulés sont utilisés en fonction de la formulation du dossier d’appel d’offres) désigné est une entreprise ou un individu qui (i) fait partie de la demande de pré qualification ou de l’offre du soumissionnaire compte tenu de l’expérience spécifique et essentielle et du savoir-faire qu’il apporte afin de satisfaire aux conditions de qualification pour une offre déterminée ; ou (ii) a été désigné par l’Emprunteur. comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou prestataire de services désigné d’une entreprise par ailleurs éligible à l’attribution d’un marché financé par la Banque ; et (iii) du bénéfice du versement de fonds émanant d’un prêt de la Banque ou de participer d’une autre manière à la préparation ou à la mise en œuvre d’un projet financé par la Banque ;
e.	exigera que les dossiers d’appel d’offres/appel à propositions, et que les contrats et marchés financés par la Banque, contiennent une disposition exigeant des soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, fournisseurs et entrepreneurs, ainsi que leurs sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services, fournisseurs, agents, et personnel,autorisent la Banque à inspecter	Les inspections menées dans ce cadre sont des vérifications sur pièces du fait de leur nature. Ils comprennent des activités de recherche documentaire et factuelle entreprises par la Banque, ou des personnes désignées par elle, afin de vérifier des aspects spécifiques relevant d’une enquête ou d’un audit, tel que l’évaluation de la véracité d’une accusation éventuelle de Fraude et Corruption, par le moyen de dispositif approprié. De telles activités peuvent inclure, sans limitation, d’avoir accès à des documents financiers d’une entreprise ou d’une personne et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, d’avoir accès à tous autres documents, données et renseignements (sous forme de documents imprimés ou en format électronique) jugés pertinents aux fins de l’enquête ou de l’audit et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, avoir des entretiens avec le personnel et toute autre personne, mener des inspections physiques et des visites de site, et obtenir la vérification de renseignements par une tierce partie. les pièces comptables, relevés et autres documents relatifs à la passation du marché, à la sélection et/ou l’exécution du marché, et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque.

PARTIE 2 – Spécifications des Travaux	101





PARTIE2 – Spécifications des Travaux

Section VII. Spécifications techniques et plan	112
Section VII. Spécifications techniques et plan	111
Section VII. Spécificationstechniques et plan	102
Section VII. Spécifications techniques et plan




Spécifications

I.SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX
Unicité du dossier :
Le Présent Cahier des Spécifications Techniques Particulières et le dossier des plans forment un ensemble indivisible auquel il sera référé chaque fois que de besoin.
Ces documents se complètent mutuellement de telle manière qu’un ouvrage indiqué aux plans sans être indiqué à l’un des autres documents ou inversement doit être exécuté par l’Entrepreneur sans aucune indemnité de ce fait. Il en est de même de tous les travaux accessoires non indiqués aux uns et aux autres, mais généralement admis comme nécessaires au complément normal d’exécution d’une entreprise d’une qualité parfaite.
Abréviations utilisées
CM : Code de mesurage.
ST : Spécifications techniques particulières des ouvrages.
Qté : Quantités estimées
U : Unité
CU : Coût unitaire
CT : Coût Total.
FF : Estimation forfaitaire
QP : Quantité Présumée
 CHAPITRE I  INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER INS.
CM.       Le coût de ce poste est compris dans les divers prix unitaires
ST.
 I.1. INSTALLATION DU  CHANTIERINS.01
Ce poste comprend tous les travaux et installations provisoires nécessaires l’exécution des travaux notamment :
Les bureaux de chantier équipés pour l’entreprise ;
Un local(4mx4m)destiné à l’usage exclusif du Maître de l’Ouvrage. Ce local sera équipé d’un mobilier indispensable : un bureau avec tiroirs fermant à clefs, une grande table, 4 sièges et un panneau d’affichage des plans (1,00m x  1,00m). Ce local est équipé d’un nombre suffisant de fenêtres pour l’éclairage et la ventilation ;
Un jeu complet de plans et pièces écrites concernant le projet, seront disponibles ;
Les installations sanitaires pour les ouvriers ;
L’approvisionnement en eau ;
Dans le cadre de l’installation du chantier, l’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions de sécurité qui s’imposent et ce pendant toute la durée des travaux afin d’éviter tout accident vu que pendant les travaux l’infrastructure doit continuer à fonctionner. Ces dispositions se rapportent particulièrement aux points suivants :
	Prévoir des clôtures provisoires ou garde-corps autour des excavations, puits, etc… ;

Prévoir des clôtures provisoires autour des matériaux de construction déposés dans l’enceinte de l’infrastructure ;
Rendre l’accès impossible aux locaux dans lesquels les travaux sont en cours. Cette liste n’est pas exhaustive et l’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer une sécurité optimale.
L’Entrepreneur doit stocker les matériaux conformément aux règles de l’art pour éviter toute dégradation ou détérioration de quelque nature que ce soit.
Ce poste comprend également  les opérations de débroussaillage et de dessouchage.
PANNEAU DE SIGNALISATION
CM       Le coût de ce poste est compris dans les divers prix unitaires
ST         A l’entrée du chantier, l’entrepreneur prévoit dans les 5 jours qui suivent la date d’ouverture du chantier, l’installation d’un panneau signalétique du projet. Son emplacement exact sera déterminé par le Maître de l’ouvrage. Ce travail comprend la fabrication et la pose du panneau sur des fondations adéquates.
Un plan du panneau sera établi par l’entrepreneur et soumise à l’approbation du Maître de l’ouvrage. Le texte, non limitatif sera peint en noir sur fond blanc et reprendra notamment :
	La dénomination du projet

Le nom du Maître de l’ouvrage
Le financement
Le nom de l’entreprise
La durée de travaux




I.2. NETTOYAGE ET REPLI  DE CHANTIER                                         INS.02
L’enlèvement des matériels, matériaux, installations et débris du chantier devra être réalisé dans un délai de 15 jours à dater de la réception provisoire.
Ce poste consiste à :
	Enlever tous les restes de matériaux, tous les débris de chantier et de les dégager en dehors du marché. Les restes de matériaux sont récupérés par l’entrepreneur et les débris déposés dans une décharge publique.
Nettoyer parfaitement tous les locaux, les toitures et les sols avec des produits adaptés et agréés.

Nettoyer les murs et les huisseries si nécessaire ;
Nettoyer parfaitement tous les appareils sanitaires  et leurs siphons ainsi que les appareils d’éclairage ;
Nettoyer les vitrages ;
Nettoyer les chambres de visite ;
L’enlèvement des baraques de chantier doit être effectué 15 jours après la réception provisoire.

CHAPITRE II  TERRASSEMENTSTER
II.1. ENLEVEMENT DE LA TERRE ARABLETER.01
 C M Au m3de terre
ST Les travaux consistent en :
	L’enlèvement des terres arables aux endroits des nouvelles constructions  et aux endroits où le relief du terrain est modifié. L’épaisseur de la couche de terre à enlever est calculée sur une épaisseur moyenne de 20 cm.

La mise en dépôt des terres arables à un endroit choisi par le Maître de l’ouvrage. Lors de l’enlèvement des terres arables, l’entreprise veillera à éliminer des terres tous les déchets, pierres, racines etc qui pourraient s’y trouver. Ces derniers sont évacués hors chantier. Les terres excédentaires sont évacuées en fin de chantier.
Ce poste comprend également les postes de débroussaillage et dessouchage.




II.2. TERRASSEMENTS GENERAUXTER.02
CM.    Au m3 de terres en déblai.
ST. Les travaux de terrassement consistent à enlever les terres représentées en déblais et à les déposer dans les zones à remblayer.
Le poste TER.02 désigne donc les mouvements des terres à effectuer en déblais remblais. Le cubage qui sera pris en compte pour le calcul du coût du poste  sera le volume des déblais uniquement ; le chargement, le transport et l’étalement des déblais dans les zones à remblayer font partie du coût du présent poste.
Le terme «  terre » est pris dans le sens le plus large (argile,sable,gravier,racines, roches,pierres, roches, et maçonnerie de moins d’un mètre cube, etc…).
Les terres à déblayer sont déposées dans les zones à remblayer, établies en couches de 20 cm d’épaisseur et compactées. Les matières qui ne sont pas susceptibles de servir de remblais (souches, troncs d’arbres, détritus, etc…sont transportées à la décharge aux frais de l’entrepreneur.
Pendant la durée des travaux, et en attendant que le drainage définitif des eaux de pluies et de ruissellement fonctionne, l’entrepreneur prendra toutes les dispositions pour permettre l’écoulement de celle-ci hors du terrain.

II.3.TERRASSEMENT EN DEBLAI A LA MAINTER03
CM.  Au m3 de terres enlevées, mesurée sans tenir compte du foisonnement (mesurée dans le sol avant la fouille).
ST.  Les terrassements pour fondation sont comptés comme suit : AxBxH.
A= largeur de la fouille=largeur du béton sable de propreté sous la fondation ;
B=longueur totale de la fouille=longueur du béton sable de propreté sous la fondation ;
H= hauteur totale de la fouille exécutée à la verticale.
Les terres en déblais serviront en principe aux remblais compactés à établir sous le dallage et au remblai des fouilles des fondations des bâtiments. Les terres éventuellement excédentaires sont déposées et nivelées dans les limites du terrain à des endroits à désigner par le Maître de l’ouvrage.
CHAPITRE III.BETONS BET.
Les postes BET. Comprennent le béton, les armatures, et les coffrages (ordinaire ou lisse) y compris toutes sujétions.
III.1. BETON DE PROPRETE                                                                   BET.01
CM  Au m3 selon les côtes des plans 
ST Composition du béton
	Gravier naturel ou concassé 8/16 : 800 litres

Sable                                                   : 500 litres
Ciment                                                : 200 litres
Le béton de propreté est mis en œuvre sur un sol non remanié. Son épaisseur est d’environ 5 cm. Dans le cas où une fouille a été excavée plus profondément que prévu, celle-ci est remblayée jusqu’au niveau prescrit, au frais de l’entrepreneur, par du sable stabilisé à 150 kg de ciment au m3 de sable.
III.2. BETON NON ARME POUR FONDATIONS             BET.02
Béton cyclopéen BET.02.1
CM: Au m3 mise en place y compris toutes sujétions.
ST: 
Le béton cyclopéen est constitué par :
- le moellon de roche dure tout venant noyé dans un béton dont la composition est la suivante :
	Gravier 5-25 : 900 litres

Sable gros   : 400 litres
Ciment        : 300 Kg/m3
La maçonnerie en moellons de carrière (fondation) est considérée comme faisant partie du béton cyclopéen.
La surface du béton est réglée de manière à obtenir une surface plane, régulière, sans de gravier. Le béton de même composition sera mis en place dans la constitution d’un socle est destiné à recevoir un revêtement de sol(carrelage).

III.3. BETON ARMEBET.03
Le béton mis en œuvre dans les ouvrages en béton armé sera dosé à 350 kg de ciment au m3.
Pour contrôle éventuel du béton, l’entrepreneur doit disposer à tout moment sur le chantier, de 5 moules métalliques permettant l’exécution de cubes de 30 cm de côté. Les écrasements des cubes se font au laboratoire du Ministère des Travaux Publics et de l’Equipement.


Cubes écrasés à 7 jours d’âge
Cubes écrasés à 28 jours d’âge
Le prix du béton comprend toutes les réservations nécessaires au passage des canalisations de toute nature. Toutes les réservations doivent obligatoirement être prévues dans les coffrages avant de couler le béton. L’entrepreneur est censé avoir pris connaissance des plans des équipements divers qui nécessitent des réservations dans les bétons, la pose des fourreaux, d’accessoires de scellement et divers. Les découpes et les percements à postériori dans les ouvrages sont proscrits, sauf pour la mise en œuvre des scellements prévus à cet effet comme douilles autoforantes, etc…
III.4. BETON ARME POUR SEMELLES ISOLEESBET.03.1
CM. Au m3
ST. Armatures crénelées (HA E400 d’origine turquoise) :4Ø8
La semelle est un ouvrage en béton armé constitué d’un lit d’armature de 80cm de côté et d’une hauteur de 15 cm.
III.5. BETON ARME POUR FUTS DE COLONNES                            BET.03.2
CM. Au m3
ST. Armatures (HA E400 d’origine turquoise) : 4Ø8
Cadres crénelées (HA E400 d’origine turquoise) : Ø6 espacement 15 cm 
Les demi-colonnes en béton armés sont encastrées sur des semelles isolées en béton armé.
III.6.BETON ARME POUR CHAINAGE BAS(LONGRINES)BET.03.3
CM. Au m3
ST. Armatures crénelées (HA E400 d’origine turquoise) : 4Ø8
Cadres crénelées (HA E400 d’origine turquoise)         : Ø6 espacement 20 cm
III.7. BETON ARME POUR CHAINAGE HAUTBET.03.4
CM. Au m3
ST. Armatures crénelées (HA E400 d’origine turquoise) : 4Ø8
 Cadres crénelées (HA E400 d’origine turquoise)            : Ø6 espacement 20 cm

III.8. BETON ARME POUR CHAINEAU HAUTBET.03.5
CM. Au m3
ST.  Dans la partie supérieure, les travaux d’élévation des murs sont terminés par un chaîneau en béton en béton armé . Voir plan.
Armatures crénelées (HA E400 d’origine turquoise) : 4Ø8
 Cadres crénelées (HA E400 d’origine turquoise)            : Ø6 espacement 20 cm
III.9. BETON ARME POUR COLONNES                      BET.03.6
CM. Au m3
ST. Armatures (HA E400 d’origine turquoise) : 4Ø8
Cadres crénelées (HA E400 d’origine turquoise) :Ø6 espacement 20 cm 
Les colonnes en béton armés sont encastrées sur des semelles isolées en béton armé.
III.10. BETON ARME POUR LINTEAUX                               BET.03.7
CM. Au m3
ST. Armatures crénelées         : 4Ø8
Cadres crénelées               : Ø6 espacement 20 cm
Les linteaux auront sur la maçonnerie un appui minimum de 20 cm et sont observés au niveau des portes isoplanes sans imposte.
III.11. BETON ARME POUR DALLETTES                                         BET.04
CM. Au m3
ST. Epaisseur : 10cm
Diamètre : 1,6 m.
Armatures crénelées (HA E400 d’origine turquoise)  - quadrillage : Ø8 espace-  ment10cmx10cm
Les dallettes sont observées au niveau du puisard, puits perdu et puits sec pour toilettes. 
CHAPITRE IVMACONNERIESMAC
GENERALITES
Les maçonneries sont exécutées au mortier de ciment dosé à 300kg/m3 de sable.


Les maçonneries reliées aux éléments verticaux en bétons armés sont reliées à ces derniers au moyen des armatures en attente avec diamètre 6mm.Ces armatures à raison d’une pièce tous les 60cm sont compris dans les prix unitaires des maçonneries
IV.1. MACONNERIES EN BRIQUES CUITES                   MAC.01
CM. Au m2 net, y compris toutessujétions.
ST.  Les briques sont bien cuites et dures, sélectionnées, de même format et de même fabrication pour l’ensemble des travaux de maçonnerie.
IV.2. MACONNERIE DESTINNEE A ETRE ENDUITE SUR  DEUX FACES 
:MAC.01.1
Tous les murs intérieurs dont  l’épaisseur est 20cm.
IV.3. MACONNERIE REJOINTOYEE SUR UNE FACE L’AUTRE
 DESTINNEE A ETRE ENDUITE :MAC.01.2
Epaisseur  de 30cm
La face restant apparente (extérieure) et à rejointoyer est particulièrement soignée et exécutée sans défaut. Le rejointoyage est compris dans le prix unitaire de la maçonnerie. L’entrepreneur est tenu à exécuter un m2 de rejointoyage à titre d’échantillon quiest à soumettre à l’approbation du Maitre de l’ouvrage.
Le rejointoyage sera réalisé de la façon suivante :
	Grattage des joints sur profondeur minimum de 2cm et enlèvement du ciment gratté ;

Humidification du mur et  rejointoyage à plat au moyen de mortier de ciment dosé à 400 kg de ciment par m3 de sable.
Nettoyage et enlèvement des traces de mortier/
IV.4. MACONNERIE EN MOELLONS (FONDATION)MAC.02
CM.  Au m3, y compris le rejointoyage et toute sujétion.
ST.
La fondation est exécutée avec du moellon de carrière avec du mortier de ciment dosé à 250 Kg de ciment par m3 de sable.  Moellon en pierres de carrière de qualité saine, de forme plus ou moins régulièreet dimensions variées. Les pierres sont posées suivant leur lit et l’appareillage estréalisé de telle sorte qu’une assise horizontale  soit obtenue tous les environ 40cm. Les parements restants vus sont jointoyés au mortier de pose en retrait  de 10 à15 mm par rapport aux arêtes des moellons et la largeur des joints ne peut en aucun cas dépasser 4cm. Un échantillon de la pierre proposée et de l’appareillage seraproposé au Maître de l’ouvrage pour approbation.L’ouvrage comprend les rejointoiements des parements à effectuer après exécution des maçonneries en moellon et le nettoyage de toutes traces de mortierqui subsisterait sur ces parements.
IV.5. MACONNERIES DE CLAUSTRASMAC .03
CM. Au m2 posé,rejointoyé et contrôlé
ST.  Elément claustra en béton non armé. L’élément claustra est présenté à l’approbation du Maître de l’ouvrage. Les claustras sont posés par paires séparés par un moustiquaire. La pose des claustras est soumise à l’approbation du Maître de l’ouvrage.
CHAPITRE VTOITURE                                                                        TOIT.
GENERALITES
Toutes les charpentes en acier ainsi que tous les accessoires métalliques entrant dans la construction  des ensembles reçoivent deux couches de peinture antirouille (la première en atelier et la seconde lors de la pose sur chantier) 
Les peintures de finition sont comprises dans le poste TOIT et seront exécutées sur toutes structures ou parties de structures restant visibles .Les couleurs sont choisies par le Maitre de l’Ouvrage.
Toutes les extrémités de tubes (qui ne sont pas obturées par la planche de rive) seront fermées par une plaque de 2 mm d’épaisseur soudées.
V.1. FERMES DE TOITURE                                                                   TOIT. 01
CM. Au mètre linéaire posé, y compris peintures et toutes sujétions.                              
ST.   Les éléments de la ferme sont en tubes de 60x40x1,5mm sauf les diagonales qui sont en tubes de 40x40x1,5mm et sont à exécuter suivant le plan.
Pour chaque type de ferme  un échantillon est fabriqué, et est soumis à l’approbation du Maître de l’ouvrage.
Fixation des pannes sur les fermes et (ou) les rampants métalliques par une échantignolle  (équerre soudées de 40x40x2 mm– longueur 4cm)

V.2. PANNES DE TOITURE EN TUBES D’ACIER 40X40X1.5TOIT .02
CM. Au mètre  linéaire posé, y compris peintures et toutes sujétions.
ST. Pannes tabulaires de 40x40x1.5 avec toutes les extrémités fermées par plaque de 2 cm soudées.
V.3. LES ARBALETRIERS OU RAMPANTS  EN TUBES D’ACIER 40x40x1.5mmTOIT.03
CM. Au mètre courant pose, y compris peintures et toutes sujétions 
ST.    Les rampants ou arbalétriers seront également soudés au niveau de la jonction avec les colonnes.
V.4. COUVERTURE EN TOLES ONDULEES USG 28 TEINTEES AU VERT      TOIT. 04
CM. Au m2 posé sans tenir compte des recouvrements y compris fixations des faîtières et toutes sujétions.
ST. La couverture est faite de tôles ondulées teintées au vert fixées à la charpente avec des vis.
Le recouvrement longitudinal se fait sur une onde complète  au minimum, le recouvrement transversal est de 15 cm au minimum.
Le transport et l’entreposage devront   assurer la protection en prenant toutes les précautions nécessaires et pour les tôles et pour les ouvriers.
Les tôles devront être de bonne qualité et d’origine connue (Certificat d’Origine).
V.5. GOUTTIERES                                                                                 TOIT. 05
CM. Au mètre linéaire  posé y compris toutes sujétions
ST. Elles sont en acier soudées aux fermes 
Les raccords avec les descentes d’eaux sont particulièrement soignés pour empêcher toute fuite d’eau avec mastic de fer de bonne qualité. De même au niveau de jonction de deux gouttières successives. Deux couches de peinture antirouille suivent l’opération de ponçage.
V.6. DESCENTE D’EAUX PLUVIALES                                                TOIT. 06
CM Au mètre linéaire posé y compris les accessoires de fixations et toutes sujétions.
ST. Les descentes des eaux pluviales  sont en tuyaux PVC Ø110PN10. Ils sont reliés aux gouttières par des coudes en PVC et connectés au réservoir de collette des eaux pluviales aménagé à cet effet.
CHAPITRE VI  FAUX  PLAFOND                                                 PLF.
FAUX PLAFOND DUBAI SUR GITAGE DE BOIS                                         PLF.01
CM. Au m2 exécuté y compris toutes sujétions de pose et de fixation
ST. Le faux plafond est constitué de plafond DUBAI fixé sur un gitage en bois, lui-même solidement accroché à la charpente par des fils de fer galvanisés et sur les murs des locaux  par des clous de 10 cm.
Le gitage est fait de chevrons de 6cmx5cm rabotés à leurs faces inférieures. Des lattes de 6 cm de largeurs sont utilisées pour couvrir les joints entre les triplex. Le bois à utiliser est l’eucalyptus très sec.
CHAPITREVII  HUISSERIES ET FERRONNERIES                                    HUI.
VII.1. PORTES                                                                                  HUI.01
PORTES METALLIQUES AVEC IMPOSTES                   HUI. 01.1
CM. A la pièce posée, y compris les pattes de scellement, serrures, charnière, vitrage, barreaux antivol et toutes sujétions de fabrication et de pose. Sont également compris dans le prix, d’une couche de peintures anti rouille et deux couches de peinture glycérophtalique.
ST. Les portes sont en tôles métalliques semi vitrées avec imposte suivant le bordereau des huisseries
L’encadrement dormant de toutes les portes et fenêtres métalliques est en profilés métalliques types HS ou  ½ HS.

Les feuilles des portes semi vitrées sont constituées d’un cadre formé de profilés bouteille, tôle plane de 1,5 mm d’épaisseur et cadres en ferT25mm pour vitrage.
Les vitrages fumés  et teintés au vert seront posés avec un joint de silicone neutre spécial pour vitrage et du mastic de 1ère qualité. L’assemblage se fait par soudure électrique, et les cordons de soudure sont meulés et au besoin mastic de fer est posé pour obtenir un bel aspect esthétique.
Un échantillon devra être fabriqué et soumis au Maître de l’ouvrage.

PORTES ISOPLANES AVEC IMPOSTES VITREESHUI. 01.2
CM. A la pièce posée, y compris les pattes de scellement, serrures, charnière, vitrage, barreaux antivol et toutes sujétions de fabrication et de pose. Sont également compris dans le prix deux couches de peintures anti rouille et deux couches glycérophtaliques sur le cadre métallique et le vernissage en deux couches de panneau contreplaqué.
ST. Le cadre est un profilé ½ HS.
Le vitrage pour l’imposte est en verre simple.
Un échantillon devra être fabriqué et soumis au Maître de l’ouvrage.
PORTES ISOPLANES SIMPLES SANS IMPOSTESHUI 01 .3
Cfr. HUI.01.2
VII.2. FENETRES METALLIQUES VITREES AVEC IMPOSTES     HUI.02
CM.  A la pièce posée, y compris les pattes de scellement, verrous, charnière, vitrage, barreaux antivol et toutes sujétions de fabrication et de pose.
Sont également compris dans le prix :
	 Une couche de peintures anti rouille et deux couches glycérophtaliques sur le cadre métallique ; 

Les grillages sur toutes les fenêtres 
	Les moustiquaires sur toutes les fenêtres 
ST. La composition des fenêtres est donnée dans le plan et sur les bordereaux des huisseries.
VII.3. GRILLAGE (FERRONNERIES)                                       HUI.03
CM. A la pièce posée, y compris les pattes de scellement, serrures et toutes sujétions de fabrication et de pose.
Sont également compris dans le prix d’une couche de peintures anti rouille et deux couches de peintures glycérophtaliques
ST. La composition est donnée dans le plan.
CHAPITRE VIII  ISOLATIONSISO
VIII.1.  FEUTRE ASPHALTIQUE                                           ISO.01
CM. Au m2 posé sans tenir compte des recouvrements.
ST.   Protection contre l’humidité ascensionnelle de tous les murs intérieurs et extérieurs en élévation. L’ouvrage comprend la fourniture et la pose de Roofing sur une assise de mortier de pose bien dressée et le recouvrement de 20 cm minimum aux raccords.
La couche d’étanchéité est à la base des murs, entre le chainage inférieur et le premier rang de maçonnerie et une continuité de l ‘étanchéité doit être assurée avec l’étanchéité du film polyéthylène  prévue sous les hérissons (chevauchements). 
VIII.2.  FILM POLYETHYLENE    ISO.02
CM. Au m 2 pose sans  tenir  compte  des recouvrements.
ST.  Protection contre l’humidité ascensionnelle placée sous la couche de sable de pose des hérissons de pierres et sous toute la surface des planchers intérieurs. 
L’ouvrage comprend :
	La fourniture et la pose d’un film de polyéthylène épaisseur 0,20 mm minimum (toutes épaisseurs inférieurs sont refusées).
	Les recouvrements sont de 25 cm minimum dans les deux sens et collés. Le long des murs, le film sera relié verticalement et coupé au niveau du sol fini ou prolongé dans les murs suivant le cas. Le film polyéthylène est pur, transparent, imputrescible et imperméable, il sera posé sur le sol damé et plat. En cas de déchirures ou percements, le film devra être remplacé. Cette protection ne sera pas utilisée sous les trottoirs, barzas ou terrasses et passages couverts


CHAPITRE IX PLOMBERIE SANITAIRESAN.
Etendue des postes SAN.
Les postes SAN du présent chapitre comprennent : 
	La fourniture et la pose des appareils, avec leurs accessoires et robinetteries prévus dans les différents postes.

Le raccordement avec toutes sujétions jusqu’aux tuyauteries d’alimentation et d’évacuation  en attente prévus dans les chapitres DEF et EVAC.
Le nettoyage complet des appareils et des siphons avant la provisoire et le remplacement d’appareils ou accessoires défectueux ou abîmés.
IX.1. LAVABO EN PORCELAINE VITRIFIEE (EAU FROIDE) SAN.01
CM.  A la pièce posée et raccordée, y compris les accessoires et toutes sujétions.
ST. Lavabo en porcelaine vitrifiée blanche, dimensions environ 500 x 460 mm,  de premier choix à  poser au moyen de deux goujons d’origine fournis par le fabricant ou par deux boulons Fisher.
Le lavabo est équipé avec les accessoires suivants : 
	Une crépine sortie diamètre 40 à grille.

Un siphon bouteille en polypropylène blanc, même diamètre.
Un robinet à bec en col de cygne, en laiton chromé, hauteur environ 250 mm pour eau froide uniquement.
Un robinet d’arrêt  équerre, chromé, avec tuyau de raccordement.
Une chaînette chromée, avec bouton et attache chaînette  
IX.2. WC A L’ANGLAISE                                                         SAN.02
CM.A la pièce posé et raccordée, y compris les accessoires et toutes sujétions.
ST. L’ensemble comprend :
-Une cuvette de WC avec réservoir, type monobloc, en porcelaine vitrifiée, blanc ; sortie sous socle.
- une mécanisme de chasse 
- Un manchonné NICOLL » à lèvre, diam.90 
- Un tube SCHELL chromé de 60 cm 
- Un robinet d’arrêt équerre chromé 
 -  Un siégé blanc 
- Un set de fixation FISHER pour WC 
IX.3. BAC DE DOUCHE                                                                  SAN. 03
BAC DE DOUCHE CARRELE                                              SAN.03.1
CM. A la pièce construite y compris accessoires.
ST.  Le bac de douche sera réalisé en  carreaux  de sol avec siphon de sol en polypropylène.
IX.4. POMME DE DOUCHE EAU FROIDE                         SAN.04
CM. A la pièce posée et raccordée y compris accessoires et toutes sujétions.
ST. Pomme de douche en laiton, la tuyauterie acier galvanisé présente en partie haute un débordement horizontal de 25 cm formant bras de fixation à la pomme de douche.
Trois colliers de fixation avec vis et chevilles.
Le robinet eau froide, la vanne d’arrêt.
La tuyauterie jusqu’à la pomme de douche sont repris au chapitre DEF



IX.5. PORTE ESSUIES-MAINS  FIXE A DEUX FIXATIONS    SAN.05
CM.  A la pièce posée.
ST.  Porte-essuies mains en tube en laiton chromé, de diamètre environ 20mm et de longueur environ 45cm, fixé à ses deux extrémités, parallèlement au mur, avec set de fixation à vis chromées et de chevilles PVC.
IX.6. PORTE- ROULEAU                                                     SAN.06
CM.  A la pièce posée
ST.  Porte-rouleau  fixé à ses deux extrémités, parallèlement au mur, avec set de fixation à vis chromées et de chevilles PVC.
IX.7. CHROME POUR WC                                                SAN.07
CM. A la pièce posée
ST. Le porte rouleau pour papier de toilette est du modèle a appliquer, en  laiton chromé avec couvercle rabattu par ressort.
La fixation est assurée par vis et chevilles.
IX.8. MIRROIRS  RECTANGULAIRES  EN  GLACE  POLIE	SAN.08
CM. A la pièce posée y compris toutes sujétions.
ST. Les miroirs sont en glace polie  de dimensions ; 40*60 épaisseur5mm
La fixation est assurée au moyen de quatre crochets en laiton chromé, avec bouchon de protection en liège, fixée au moyen de vis chromées et chevilles PVC ad hoc.





CHAPITRE XDISTRIBUTION D’EAU FROIDE                                   DEF.
Etendue du poste
X.1. DISTRIBUTION D’EAU FROIDE A L’INTERIEUR DES BATIMENTS
DEF.01
Au forfait, ce poste comprend les tubes en acier galvanisé  et accessoires pour l’alimentation en eau à l’intérieur des bâtiments et ce à partir de la chambre de vanne des bâtiments jusqu’aux appareils décrits au poste SAN ainsi que le démontage et enlèvement des anciennes installations apparentes et vétustes.
CM. Au forfait y compris toutes sujétions.
ST. Tubes en acier galvanisé filetable.
Dans la mesure du possible et ce afin de faciliter l’entretien futur de l’Installation, les canalisations seront apparentes 
Ce poste comprend la tuyauterie, les raccordements, canalisations horizontales et colonnes verticales y compris fixations, accessoires et pièces spéciales notamment colliers, tés, courbes, coudes, manchons, raccords, manchons de dilatations, réductions, niples, etc….
L’isolation dans les maçonneries ou le béton : 
Les canalisations sont protégées de la corrosion par une bande du type toile isolante autocollante dépassant de 5 cm de part et d’autre du mur ou de la dalle de béton. La bande autocollante est appliquée en spires, avec un chevauchement de 15 à 20 mm
Ce poste ne comprend pas les vannes et les robinets d’arrêt mentionnés dans la description des appareils sanitaires.
La soudure de tubes est proscrite et la distribution se fera avec des tuyaux de 3/4" pour les alimentations principales et 1/2" pour les branchements des appareils, suivant les besoins. La section définitive sera fixée par le maître de l’ouvrage.
Pour les bâtiments existants, le présent poste comprend également :
X.2. DISTRIBUTION D’EAU FROIDE, ENTERREE A L’EXTERIEUR  DES BATIMENTS                                                                           DEF.02
X.3. COMPTEUR D’EAU                                                               DEF.02.1
CM : A la pièce posée et raccordée
ST. Raccordement de l’infrastructure au réseau public existant et installation d’un compteur agréé par la société distributrice. 
X.4. CANALISATIONS EN PVC  ENTERREES  A L’EXTERIEUR DES BATIMENTS TUYAU DN32      DEF.02.2                                                                     
CM. Quantité Présumée (QP), au mètre courant placé, y compris toutes sujétions.
ST. Canalisations en PVC non plastifié, pour eau potable, pression normalisée 10 bar. 
Ce poste comprend : 
Les canalisations extérieures  d’alimentation en eau y compris fixations,  accessoires et pièces spéciales, notamment colliers, tés, courbes, manchons, raccords, réductions, etc…
Le terrassement de la tranchée : Les tuyaux sont posés dans des tranchées d’une profondeur minimum de 50 cm, la largeur de la tranchée sera suffisante pour permettre l’assemblage des tuyaux et accessoires. Les tuyaux seront posés sur un lit de sable de 10 cm minimum soigneusement compacté et dressé suivant la pente à donner à la canalisation.
La pose des tuyaux et l’exécution des joints selon les prescriptions et recommandations du fabricant,  de maniéré à assurer une parfaite étanchéité.
A la pénétration des canalisations dans les bâtiments, les dispositions nécessaires sont prises pour éviter le cisaillement des tuyaux par le tassement des ouvrages.
Le remblaiement de la canalisation jusqu’à 20 cm soigneusement compactées. La terre de remblai en contact avec le tuyau est exempte de pierres ou matières dures susceptibles de dégrader celui-ci.
Aux traversées de chaussées, le sable sera remplacé par du sable stabilisé à 100 kg de ciment par m3 du sable.
L’évacuation de la terre en excès, la mise en dépôt et son nivellement aux endroits indiqués par le Maître de l’Ouvrages.
Le remblaiement de la canalisation jusqu’à 20 cm au-dessus des tuyaux se fera au sable. La tranchée sera ensuite remblayée, à l’aide de la terre excavée, par couches de 20 cm soigneusement compactées. La terre de remblai en contact avec le tuyau est exempte de pierres ou matières dures susceptibles de dégrader celui-ci.
Aux traversées de chaussées, le sable sera remplacé par du sable stabilisé à 100 kg de ciment par m3 de sable.
L’évacuation de la terre en excès, la mise en dépôt et son nivellement aux endroits indiqués par le maître de l’Ouvrage.
Le raccordement dans les chambres de visite.
Ce poste ne comprend pas les vannes 
X.5. CANALISATIONS EN PVC ENTERREES A L’EXTERIEUR DES BATIMENTS TUYAU DIN 25                                                                  DEF.02.3
CM. Quantité présumée (QP), au mètre courant placé, y compris toutes sujétions.
ST. Canalisations en PVC nom plastifié pour eau potable, pression normalisée 10bar
X.6. VANNE D’ARRET DIN32                                                  DEF.02.4
CM: A la pièce posée.
ST : Vanne en bronze, à tête vissée, limite d’emploi : 16 bars à 20° C, y compris accessoires. Ces vannes sont placées dans les chambres reprises au poste DEF.02.


GENERALITES
Matériaux 
Tous les matériaux sont neufs, de première qualité et correspondent aux descriptifs et  normes repris dans le présent chapitre .
Mise en œuvre 
Les canalisations prévues sont placées conformément au code de la bonne pratique.
Toutes les canalisations sont posées avec une très légère pente de façon à pouvoir vider toute l’installation.
Les canalisations en acier sont fixées au moyen de colliers démontables en laiton ou au moyen d’autres colliers agréées par le Maître de l’Ouvrage. 
Les  colliers pour tuyaux en PVC peuvent également être en PVC mais d’un modèle avec fermeture à vis.
Les points de fixation sont en nombre suffisant pour éviter toute déformation ou fléché dans les conduites. Ils sont prévus de façon à permettre la dilatation des canalisations.
Peintures 
Les tuyaux en acier et autres pièces en acier sont peints comme suit, après nettoyage et dégraissage: 
Une couche de peinture antirouille, une couche de peinture glycérophtalique de couleur grise, une couche de peinture glycérophtalique finition brillante de couleur bleu ciel.
Tests 
A la fin des travaux et avant la pose des appareils, l’installation de distribution d’eau est testée sur  son étanchéité sous une pression de 7,5 bars pendant 30 minutes. Un deuxième test est effectué après la poste des appareils et la robinetterie. Un procès-verbal de ces essais signé par le Maître de l’ouvrage est fourni lors de la réception provisoire.

CHAPITRE XI  ELECTRICITE PAR ENERGIE SOLAIRE                      ELE.
Le présent poste concerne le centre visiteur de Gasave et de Nyamugari bas, le poste de surveillance de Mashenyo et Mwokora. 
L’adjudicataire doit la fourniture et le montage de tout le matériel nécessaire à la réalisation de l’installation électrique à base de l’énergie solaire dans les bâtiments ci-haut citées. Ce travail devra être en parfait erat de marche y compris les essais de contrôle et de réception, et la mise en service des installations.
L’Entrepreneur comprend aussi la fourniture et la pose de plaques solaires, des batteries et le raccordement des lignes d’alimentation
Normes et règlements
L’entreprise est régie par les normes et règlements d’installation d’énergie solaire éditées par le CEBEA.
Etendue de l’entreprise
D’une façon générale l’entreprise comporte :
	La fourniture par l’Entrepreneur de tous les matériels nécessaires à la réalisation des installations en parfait état de fonctionnement ;

Les câbles et les fils auront une couleur déterminée et constante dans tout le réseau ;
La mise en place et le montage des appareils 
Les essais de contrôle et de réception du matériel fourni ;
Les essais et la mise en service des installations. : avant la mise en service des ouvrages, il appartient à l’Entrepreneur de : 
	D’informer le Maitre d’œuvre de ce que les ouvrages sont terminés,

De conduire les essais en présence de ce dernier.
	La marche probatoire des systèmes :

La mise en service intervient après le montage des systèmes et équipements et les essais. La réussite de la mise en service constitue en préalable a la réception provisoire des ouvrages ; pour cela une marche d’essai d’une durée de cinq jour durant laquelle l’Entrepreneur maintient sur le site tout l’équipement et le personnel en vue d’une intervention éventuelle.
	Plan-as-building

Dans un délai maximum d’un mois, après la réception provisoire des installations, l’Entrepreneur remettra au Maitre de l’ouvrage les plans-as-build.
Un compile des consignes d’exploitation de l’installation et documents finaux pour l’approbation en spécifiant notamment l’emplacement des salles techniques et la position des champs modules et des systèmes de protection.
Le dernier paiement est conditionné par l’approbation des plans-as-build.
Les systèmes installés doivent être résistant aux conditions climatiques du Burundi et seront donc tropicalisés. Cette caractéristique devra clairement apparaitre dans la description du matériel à fournir.
Tout défaut qui serait découvert sera localisé par l’Entrepreneur qui prendra à sa charge les frais de réparations ou de remplacements éventuels. Un carnet de tous les essais sera remis au Maitre d’œuvre.
Les câbles posés dans le sol ont un revêtement extérieur résistant  à l’attaque des rongeurs termites ou autres être nuisibles.
	Les circuits issus du coffret divisionnaire devront satisfaire aux conditions suivantes :

	Les foyers lumineux seront répartis sur un ou plusieurs circuits exclusivement réservés affectés à cette fonction.
	Les socles de prise de courant seront alimentés par un ou  plusieurs circuits distincts de ceux alimentant les foyers lumineux fixes ;

 Un circuit ne pourra desservir plus de huit points d’utilisation ;
Tous les circuits seront reliés à la mise à la terre.
XI.1. TABLEAU DIVISIONNAIRE, CABLAGES ET FILERIES ELE.01.
CM : Au forfait suivant le bâtiment y compris toutes sujétions.
ST : ces postes s’appliquent à la fourniture, la pose et le raccordement de chaque tableau conforme aux spécifications ci-dessus.
Pour les installations électriques, l’entrepreneur contactera en permanence le Maitre d’œuvre.
Le poste comprend également la fourniture, la pose et le raccordement des câbles, fils et accessoires entre les différents appareils (interrupteurs, prises et luminaires) et le tableau divisionnaire conformément aux spécifications ci-dessous , sont compris également : les boîtes de dérivations d’encastrement, les connexes, les gaines, les fourreaux , les coudes, les manchons, les attaches, les vis, les chevilles, etc. toutes sujétions sont comprises.
Constitutions
Chaque tableau divisionnaire est constitué par un boitier en matières moulées thermodurcissables ou en polyester armée de fibre de verre, pour pose encastrée, double isolations, dimensions permettant l’incorporation de la matière de protection et de manœuvre. Le boitier est fermé par un couvercle résistant aux chocs, pivotant à 180o, charnières à l’intérieur.
Opercules défonçables aux parois supérieures et inférieures permettant le montage de presse-étoupe ou boite de tête de câble. La rainure défonçable en face arrière. Châssis amovible a la profilée pour appareillage de fixation rapide sur rail métallique DIN. Plaque de recouvrement en matière synthétiques. 
L’ensemble présente un degré de protection IP44 au moins.
Equipements
Chaque table divisionnaire comporte en général :
	Sur chaque demi jeu de barre, un disjoncteur général à déclencheurs magnétothermiques et protection  différentiel de 30 mA au maximum;

Deux demi-jeux de barre ou de répartiteurs, un pour le réseau normal, un autre pour le réseau secouru,
Etc.
XI.2.MISE A LA TERRE.                                               ELE.02.
CM. Au forfait suivant le bâtiment, y compris toutes les sujétions.
ST.la prise de terre principale est constituée par un dispositif de connexion aux conducteurs de terre d’un modèle visitable. Ce dispositif constitue en outre une barrette de sectionnement.
La résistance de dispersion de la prise de terre principale du bâtiment doit être < 7 Ohms. Si cette valeur est dépassée, une prise de terre complémentaire doit être installée.
La mesure de la résistance de dispersion est d’une charge de l’Entrepreneur. Seule la terre fine à l’exclusion de pierre rail ou gravant est utilisée pour le remblaiement au contact du visiteur. Les spécifications reprises dans les généralités concernant la continuité de la mise a la terre lors de la jonction des câbles doivent être rigoureusement respectées. Y compris toutes sujétions.
XI.3. LUMINAIRES ECONOMIQUES                        ELE.03.
C.M. A la pièce posée, raccordée et essayée, y compris toutes sujétions.
ST. le présent poste comprend la fourniture, la pose des luminaires et des accessoires de fixation, le câblage et le raccordement des luminaires. Les luminaires sont de type : « Lampe fluorescente compacte » (LFC)  avec une faible consommation d’énergie mais une faible efficacité pour ce qui est du flux lumineux. Ces lampes fluo compactes sont aussi appelées « économiques » ou « a basse consommation »
Les LFC à utiliser sont : 
LUMINAIRES ECONOMIQUES 1X 16W                                            ELE.03.01.
LUMINAIRES ECONOMIQUES 1X16W TANCHES (POUR USAGE EXTERIEUR DES BATIMENTS)                                                             ELE.03.02.
LUMINAIRES ECONOMIQUES 1X 5W                          ELE.03.03.
XI.4. INTERRUPTEURS                                                             ELE.04.
CM : A la pièce posée, encastrée et essayée, y compris toutes sujétions.
ST: le présent poste comprend la fourniture des interrupteurs proprement dit y compris les boites d’encastrement, sa réalisation dans la saignée dans le mur pour la pose encastrée ainsi que les accessoires de fixation et raccordement.
Les interrupteurs sont normalement situées a 1,20m du sol fini et a 15cm des angles au moins.
La forme et la taille des interrupteurs sont à soumettre au Maitre d’ouvrage.
Les interrupteurs sont d’un modèle bénéficiant du label CEBEC ou VDE garantissant leur conformité aux normes.
INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE                               ELE.04.01.
INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE          ELE.04.02.
INTERRUPTEUR DOUBLE DIRECTION                              ELE.04.03.
XI.5. PRISE DE COURANT AVEC TERRE                                      ELE.05.
CM. A la pièce fournie et réceptionnée, y compris toutes sujétions.
ST. le présent poste comprend la fourniture de la prise,  y compris sa boite d’encastrement,  de connexion et sa réalisation dans la saignée dans le mur pour la pose encastrée, la fixation ainsi que le raccordement.
Les prises sont normalement situes d’une manière générale soit à 25cm au-dessus du sol fini, soit directement sous les interrupteurs a environs 1,1m au-dessus du sol fini. Dans tous les cas, elles sont situées à 15cm de l’angle des murs. 
La forme et la taille des prises avec terre sont à soumettre au Maitre d’ouvrage.
Les prisses avec terre sont d’un modèle bénéficiant du label CEBEC ou VDE garantissant leur conformité aux normes.
XI.6. PARATONNERRE                                                             ELE.06.
CM : A la pièce fournie, posée et raccordée en pose apparente et réceptionnée, y compris toutes sujétions.
ST : A la pièce fournie, posée et raccordée en pose apparente et réceptionnée, y compris toutes sujétions.
 Le présent poste comprend la fourniture de la pointe captrice les mâts rallonges et accessoires de fixations pour surmonter les structures à protéger a au moins 2m. 
Le rayon de couverture minimale est de 100m.
XI.7. KIT SOLAIRE                                                                             ELE.07.
Les kits solaires sont prévus pour chaque bâtiment. Les fiches techniques du matériel proposé doivent entre soumises pour l’approbation au Maitre d’œuvre.  Les installations devraient être conçues de façon à justifier une autonomie de fonctionnement de 8heures par jour et de trois jours sans ensoleillement suffisant. Pendant la période de garantie allant jusqu’à la réception définitive, l’attributaire restera en charge des opérations de maintenance. L’installation sera garantie pendant un an, après la réception provisoire de tous les défauts provoqués par un défaut de matériaux ou une erreur d’exécution.
	pour l’ondula ire, le délai de garantie sera d’au moins 5ans.
	Pour les panneaux solaires (Modules voltaïques), le délai de garantie sera de 5 ans

Le haut rendement des modules sera garanti d’au moins 20 ans à raison de 80% de la puissance nominale.
Pour les batteries, le délai de garantie sera d’au moins 5ans.
	Maintenance
L’attributaire doit avoir un service de maintenance agrée par le fabricant, au Burundi ou en sous-région et  s’engage à intervenir dans un délai d’une semaine maximum après qu’une panne lui est signalée.
	Formation à l’entretien
Il convient de s’attarder sur ce poste, assez délicat et assez peu maitrise par les bénéficiaires. Une formation doit être organisée par l’entreprise a la fin des travaux en vue de permettre aux préposés désignes (au moins 2 personnes par sites) d’avoir la capacité d’une part de comprendre le fonctionnement de l’ensemble des équipements composant ce système et d’autre part de communiquer de façon claire et compréhensible avec un technicien en cas de nécessite d’une intervention.

Les bénéficiaires de la formation pourront après formation, être capable de lire ou relever les paramètres des équipements, connaitre les pannes fréquentes des systèmes solaires, les interpréter ou être en mesure de décrire de façon compréhensible un dysfonctionnement du système pour le communiquer au technicien pour une éventuelle intervention. Ils pourront aussi être capables de sensibiliser leurs collègues sur l’utilisation optimale des récepteurs pour lesquels le système a été conçu. 
D’une Façon générale, les prestations comprennent : 
	La fourniture de tout le matériel nécessaire à la réalisation des installations, en parfait ordre de marche ;

La mise en place et le montage du matériel ;
Les essais de contrôle et de réception du matériel fourni par l’entrepreneur ;
Les essais et la mise en service des installations ; 
La formation des préposés à l’entretien des installations ;
La fourniture des plans et schémas d’exécution, ainsi que tous les documents tels que notices explicatives, manuels d’entretien et listes des pièces de recharge. Tous ces documents sont rédigés en français;
Chaque kit solaire sera protégé par un parafoudre modulaire 2P de type II : la protection de type II de protection de chaque Kit solaire (protection moyenne) doit être installée en aval du disjoncteur de protection bipolaire du kit solaire. Le parafoudre doit être déblocable pour la protection des surtensions transitoires, fourni avec au moins 10 cartouches de type II de remplacement. 
Intensité  maximale de décharge : 40kA
Une documentation technique indiquant le fabricant, la provenance et les spécifications techniques des systèmes et équipements sera soumise par l’Entreprise pour approbation.
Avant l’exécution de son travail, l’entrepreneur soumet au maitre d’ouvrage l’ensemble des plans d’exécution indiquant avec précision l’implantation du matériel, le passage des câbles, fils, fourreaux, etc.
Les équipements prévus pour chaque bâtiment sont présentés dans le détail quantitatif et estimatif.
La conception des supports pour les plaques et batteries devra être particulièrement prise en compte en fonction de la particularité des équipements qui seront fournis et des prescriptions du fabricant.
La fourniture d’une palette de stockage pour le kit est incluse dans un poste décris plus loin. Le réseau sera protégé par un disjoncteur principal ainsi que par des fusibles de protection. Un dispositif de mise à la terre sera installé afin de protéger les utilisateurs.
Une mise à la terres des modules solaires sera réalisée afin d’en garantir la protection.
Un chemin de toiture sera aménagé pour l’accès aux panneaux solaires ; le chemin sera conçu pour présenter un niveau de sécurité suffisant.
XI.8. TABLEAU DE COMMANDE MANUELLE DU CIRCUIT SECOURU SUR RESEAU SOLAIRE                                               ELE.07.01.
CM. A la pièce fournie, raccordée, essayée et réceptionnée y compris toutes les sujétions.
ST. Tableau de commande manuelle du circuit secouru sur réseau solaire compose d’une armoire pré câblé, fourni avec détracteur de présence de courant, contacteurs de puissance, commutateur d’options 0, MANU et AUTO +accessoires.
Toutes sujétions sont comprises.
XI.9. MODULE PHOTOVOLTAÏQUE SOLAIRE (PANNEAU SOLAIRE) ELE.07.02.
CM : A la pièce posée, câblée, testée et fonctionnelle
ST : Panneau solaire utilisant la technologie des cellules monocristallines étanches à haut rendement avec cadre en aluminium, boite de dérivation étanche fournie avec diode de polarisation et accessoire de fixation de caractéristiques techniques suivantes :
Tension DC : 12V ; Puissance : 250Wc ; courant de court-circuit Ic:8,5 ou plus, de marque répondante aux normes Européennes ou Américaines ou autre de qualité supérieure.

Le poste comprend : la fourniture et installation des panneaux solaires photovoltaïques, posées sur support métallique, au-dessus de toitures. Les supports des panneaux doivent être solides pour supporter le poids des équipements et les supports doivent supporter des vents de grande vitesse, et permettre une ventilation en dessous des panneaux et une inclinaison vers le nord suivant un angle 25 degrés.
La pose des panneaux ne doit pas perturber l’étanchéité du toit par rapport à la pluie et les canalisations à l’intérieur du local, doivent se faire dans des gaines appropries. 
Toutes sujétions sont comprises.
XI.10. BATTERIE SOLAIRE 12V-200AH                                ELE.07.03.
CM: A la pièce posée, raccordée et essayée.
ST : Batterie solaire 12V-200 Ah sans entretiens, meilleure capacité, cycle de charge plus rapide, transport plus facile, résistance au froid plus importante, stockage plus aisée, plus grande souplesse d’utilisation, meilleure résistance physique et normes de sécurité supérieures. Ces batteries sont du type GEL dont les caractéristiques de marque répondant aux normes Européennes ou Américaines ou autre de qualité supérieure.
Le poste comprend : la fourniture et installation des batteries, posées sur support semi-métallique, dans un local à déterminer en cours de travaux suivant le bâtiment. L’abri des batteries doit être aéré et non humide.
Les batteries doivent être disposées à au moins 30cm du sol pour faciliter le nettoyage de labri. Les supports des batteries doivent éviter l’accès facile aux bornes de batteries.
N.B : Les batteries sont déterminées pour une autonomie d’une journée.
Toutes sujétions sont comprises.



XI.11. CONVERTISSEUR DE TENSION                               ELE.07.04.
CM : A la pièce posée, raccordée et essayée, suivant la capacité.
ST : Boitier avec transformateur 12V/230V avec système électrique de stabilisation de tension, ventilation et interrupteur de commutation. Les puissances sont déterminées par dimensionnement suivant les bâtiments (voir DQE)
CONVERTISSEUR DE TENSION 12V/220V-900W                      ELE.07.04.01.
CONVERTISSEUR DE TENSION 12V/220V-800W                         ELE.07.04.02.
Les convertisseurs ont une marque répondant aux normes Européennes ou Américaines ou autre de qualité supérieure.
Le poste comprend : la fourniture et installation ;  posées sur support semi-métallique, dans un local technique non loin des batteries.
Le convertisseur alimentera le réseau existant via le tableau de distribution de distribution (TD) muni d’un inverseur manuel pour commuter sur le réseau public. 
Toutes sujétions sont comprises.
XI.12. REGULATEUR SOLAIRE DE TENSION 12V-50A               ELE.07.05.
CM. A la pièce posée, raccorde et essayée suivant capacité.
ST.  Régulateur solaire de tension type PWM (Pulse Wide Management) avec diode  électroluminescente indiquant l’état de charge de batteries.
Toutes sujétions sont comprises.
XI.13. SUPPORTS POUR PLAQUES ET BATTERIES                     ELE.07.06
CM : A la pièce  pour l’ensemble du kit pour chaque bâtiment.
ST : Les supports sont constitués par des tubes métalliques.
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	Les supports de plaques sont constitués par une structure tubulaire fixes sur la structure des charpentes ; la structure doit être suffisamment stable pour supporter le poids qu’elle est amenée à suppSection VII. Spécifications techniques et plan	112

Section VII. Spécifications techniques et plan	111
Section VII. Spécificationstechniques et plan	102
	orter sans toutefois causer des dommages à la couverture ni solliciter excessivement les charpentes ; les supports sont à adapter à l’encombrement des plaques suivant le nombre spécifié dans les détails quantitatif des équipements du kit solaire.
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	Les supports de batteriSection VII. Spécifications techniques et plan	112

Section VII. Spécifications techniques et plan	111
Section VII. Spécificationstechniques et plan	102
	es sont constitués par une structure tubulaire posée sur le sol; l’assise des batteries étant constituée par une tôlé métalliques plane d’épaisseurs minimale 2mm pose sur des traverses en tubes métalliques dimensionnées suivant le poids des batteries à supporter; l’assise des batteries sera suffisamment surélevée pour mettre les batteries hors d’eau et permettre une ventilation et le nettoyage du sol des locaux techniques ; les supports sont à adapter à l’encombrement des plaques suivant le nombre spécifié dans le détails quantitatif des équipements du kit solaire.

Les plans d’exécution seront soumis au Maitre d’œuvre avant toute exécution.
Toutes sujétions sont comprises.
XI.14. CHEMIN DE TOITURE                                                                ELE.08.
CM : A la pièce pour chaque bâtiment.
ST : Chemin aménagé sut la toiture pour permettre l’accès des techniciens pour intervention éventuelle. Le schéma de détail est à produire par l’Entreprise pour approbation. Le chemin de toiture devra présenter un niveau suffisant de sécurité. La pose des chemins de toiture ne doit pas perturber l’étanchéité du toit.
Toutes sujétions sont comprises.
CHAPITREXII EVACUATION DES EAUX A L’INTERIEUR DES 
BATIMENTS  EVAC



GENERALITES 
Abréviations 
EU=EAUX USEES : Terme général désignant les eaux à évacuer, à l’exception des eaux pluviales et eaux provenant de l’évacuation des WC et urinoirs.
EV=EAUX VANNES : Eaux provenant de l’évacuation des WC et urinoirs.
Matériaux 
Tous les matériaux sont neufs, de première qualité et correspondent aux descriptifs et normes repris dans le présent chapitre.
Etendue des travaux 
Les travaux du présent chapitre comprennent :
	Les fournitures et poses 

Les travaux d’encastrement dans les murs 
Les percements de murs et dalles 
Les réparations des murs et percements 
Le placement de fourreaux en PVC pour le passage des canalisations à travers murs et dalles 
Les raccordements au réseau égout 
Les tests et les réparations éventuelles après les tests.
XII.1. CANALISATIONS D’EVACUATION EN PVC  DES EAUX L’INTERIEUR DES BATIMENTS                                                           EVAC
CM. Au forfait, y compris accessoires de raccordement, coudes, tés, raccords, manchons, etc….
Les canalisations sont prévues depuis le poste SAN jusqu’à la chambre de visite prévue au chapitre REG la plus proche du bâtiment.


ST. 
Tubes en PVC pour l’évacuation des eaux, épaisseur minimum 3 mm ces tubes doivent pouvoir résister à la pression de l’effluent due à un engorgement ou à une obstruction accidentelle à un endroit quelconque  de la canalisation.
Les canalisations sont utilisées pour l’évacuation des eaux usées (EU), PVC Ø75 et les eaux vannes ( EV) , PVC Ø110.
Elles sont posées conformément aux prescriptions du fabricant, avec tous les accessoires préconisés et fabriqués par celui-ci assortis aux canalisations.
Le poste comprend : 
	Le terrassement de la tranchée.

La pose en fond de tranchée d’une couche de sable stabilisé à 150kg de ciment par m3 de sable. Celle –ci a une épaisseur minimum de 10 cm et une largeur minimum de 30 cm. Le sable stabilisé est damé avec une pente parfaitement régulière.
La pose des tuyaux et l’exécution des joints selon les prescriptions du fabricant, de manière à assurer une parfaite étanchéité.
Le contrôle des pentes 
Le contre –buttage des tuyaux au sable stabilisé à 150 kg de ciment/m3 jusqu’à mi-hauteur de ceux-ci.
Les tests d’étanchéité demandés par le Maître de l’Ouvrage.
L’étanchéité des canalisations d’eau la colonne verticale sur 5 m de hauteur.
Le remblai de la tranchée à l’aide de la terre excavée et son compactage en couches de 20 cm d’épaisseur. La terre de rempli en contact avec le tuyau est exempte de pierres ou matières dures susceptibles de dégrader celui-ci . Les travaux de remblai ne peuvent être exécutés qu’après les tests et l’accord écrit du Maître de l’Ouvrage.
L’évacuation de la terre en excès, la mise en dépôt et son nivellement aux endroits indiqués par le Maître de l’Ouvrage ou l’évacuation des terres en dehors du terrain.
Le raccordement dans les chambres de visite.
Pour les bâtiments existants, le présent poste comprend également les saignées dans les murs et sols indispensables à l’installation, la réparation des saignées, le démontage et l’enlèvement des anciennes installations apparentes et vétustes ainsi que la réparation des murs et sols occasionnée par cette intervention.
CHAPITREXIII  REVETEMENTS     REV.
XIII.1. REVETEMENT DES PAROIS VERTICALES (MURS) REV.01
ENDUITS  INTERIEURS  FINITION LISSE              REV.01.01
CM. Au m2 net, y compris toutes sujétions .Les ouvertures de plus de 0, 50 m2 sont déduites.
ST.    Les enduits  sont à appliquer sur des supports en maçonnerie de briques.
Les  enduits sont en finition simple et lisse dans les bâtiments.
L’épaisseur totale des enduits est de minimum 30 mm et de maximum 40 mm
Le revêtement sur murs intérieurs sera composé de trois couches :
	La première couche est d’accrochage. Elle est dosée à300Kg/m3 de sable de rivière gros 

La deuxième  dosée à 250 Kg/m3 de sable moyen de rivière
Et la couche de finition dosée à 450Kg/m3 de sable fin
A la rencontre de deux supports différents (par exemple maçonnerie et béton), l’entrepreneur doit ponter dans la première couche au moyen d’une bande de 15 cm, en treillis galvanisé à mailles fines. Lors de l’application de l’enduit sur béton, l’entrepreneur incorpore un additif dans le mortier. Cet additif doit assurer  une adhérence parfaite de l’enduit.
 L’entrepreneur suit exactement les instructions du fabricant pour déterminer les quantités de l’additif. 
Les travaux en cours ou fraichement exécutés sont protégés du soleil, de la pluie et du vent et sont maintenus état humide permanent durant le temps nécessaire à la prise et au minimum pendant 48 heures.
REVETEMENT EN CARREAUX DE FAIENCE                         REV.01.02
CM. Au mètre carré net, y compris toutes sujétions.
ST.  La hauteur du revêtement correspond aux indications  sur plans et est comptée depuis le niveau du sol fini avec les indications ci-après :
	Dans les lieux d’aisance (urinoirs) la hauteur est de 1,20m

Dans les douches, la hauteur est de 1,8 m 
Dans le silence d’indications sur les plans, le niveau supérieur considéré est de 2,10 m du sol fini (hauteur de porte). Au niveau des lavabos et lave-mains, il sera placé pour +/- 0,30 m2 de carreaux de faïence entre le lavabo et le miroir.
Les carreaux de faïence sont recouverts d’un émail blanc d’aspect dit type satine brillant, sans reliefs ,de couleur uniforme .Ils sont de premier choix ,garantis par un certificat du fabricant .
PLINTHE.                                                                                                                   REV.01.03
CM. Au mètre linéaire, y compris toutes sujétions.
ST. La plinthe en carreaux est de 10cm de hauteur, posé avec mortier de ciment dosé à 400 kg/m3.
Le mortier est applique a la base du mur sur une surface rugueuse pour  permettre un bon accrochage avec la maçonnerie.
L’Entrepreneur doit prendre toutes les précautions qui s’imposent pour protéger les sols finis
ENDUITS  EXTERIEURS  FINITION LISSE        REV.01.04
CM. Au mètre carré net, y compris toutes sujétions
ST. Un enduit de contrôle au mortier de ciment, est appliqué sur les faces visibles des colonnes et chainages en béton armé (dosage est de 400Kg/m3 de sable fin).

XIII.2. REVETEMENT DE SOL                                                                    REV02
HERRISSON DE PIERRES                                                                  REV.02.01
CM. Au m2mis en place.	
ST. Le hérisson de moellons sera réalisé avec des pierres dures (grès, calcaire dolomie, schiste dur, porphyre).
Le poste comprend les fournitures et travaux suivant: 
	Le  sol sera plane et bien compacte, exempt de terre arable.

Réalisation d’un lit de sable de 5 cm d’épaisseur, de pose du hérisson.
Pose d’un hérisson de pierres debout d’une épaisseur minimum de 20 cm .
Coulage du béton de forme dont la composition est ;
	Gravier ou concassé 5/20 à5/30 : 800 litres
Sable de rivière                              : 400 litres
Ciment                                             : 300 kg
La surface supérieure du hérissions sera parfaitement plane pour recevoir l’opération de carrelage du pavement.
REVETEMENT DES CARREAUX DU SOL.                                             REV.02.02
CM. Au mètre carré net, y compris toutes sujétions.
ST. Les carreaux sont recouverts d’un émail opaque d’aspect type satiné ou brillant sans défaut, de couleur uniforme qui ne subit aucune altération à l’acide. Les carreaux sont de format 50cm x 50cm et 4mm d’épaisseur minimum. Les carreaux sont de premier choix, garantis par un certificat du fabricant. Avant l’exécution du poste, des échantillons de carreaux sont soumis au maitre d’œuvre pour l’approbation.


L’ouvrage comprend :
	L’application d’une couche d’enduit rugueux au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 de sable. Cet enduit est parfaitement graissé et plan. La fourniture et la pause de carreaux à plein bain de mortier. Les carreaux sont trempés a l’eau avant leur pose ;


	La mise en œuvre au mortier de ciment ou ciment-colle avec joints continus de 2 à 3 mm, au mortier ou de ciment-colle ;

Le rejointoyée au ciment blanc et le nettoyage des surfaces carrelées.
Le ciment-colle ne doit pas être altéré par l’acide. 
XIII.3. CHAPE TALOCHEE POUR TROTTOIRS                                                            REV.03
C M. Au m2 exécuté, y compris toutes sujétions
ST. La chape taloche est exécutée avec du mortier de ciment dosé a 400kg/m3, fait avec du sable fin.(Le mélange aura une porosité minimum).
Elle est mise en place sur les trottoirs et les caniveaux autours des bâtiments. Elle est rapporté avec un support rugueux, exempt de poussières et d’impuretés. Elle est finie en surface rugueuse. L’usage d’un hélicoptère de lissage est recommandé.


CHAPITRE XIVPEINTURES                                             PEI
XIV.1. PEINTURE VINYLIQUE POUR  MACONNERIES, BETONS ET ENDUITS, MURS, ET PLAFOND.P.E.I.01
CM : Au m2, selon cotes des plans y compris tous travaux de préparation des surfaces à peindre.
ST. caractéristiques de la peinture
Dilution : eau 
Extrait scrotal : 66° en poids 
Densité : 1,5 
Séchage : 10 à 15 minutes 
Recouvrable après 6 heures 
Rendement théorique : 6 à 8m2 au kg.
Mise en œuvre : 
Préparation des surfaces et peinture : 
Enlèvement des aspérités (coulées de mortier, etc.)
Fermeture des trous, crevasses, fissures, nids de gravier et rectitude des imperfections des enduits.
Brossage pour éliminer les grains sableux et la poussière.
Application à la brosse ou au rouleau de 3 couches de peinture vinylique dont la première est diluée de 5 à 10%  d’eau selon le pouvoir absorbant du fond.
Protection et coloration 
Protéger les pavements et les huisseries contre les tâches.
Teintes à déterminer par le Maître de l’Ouvrage.
XIV.2. PEINTURE VINYLIQUE SUR FACES  LISSES    PEI.02                      
CM.  Les peintures antirouille sont toujours comprises dans les postes menuiseries métalliques  (HUI), ferronneries (FER), grilles de caniveau, avaloirs, etc…
ST. Caractéristiques de la peinture
Primer antirouille de chromate de zinc et d’un liant glycérophtalique inhibiteur de rouille.
Mise en œuvre
Les ouvrages métalliques sont sablés en atelier pour enlever toute trace de rouille ou calamine.
A défaut de sablage, les pièces sont traitées à la brosse d’acier, au papier émeri pour enlever les pellicules de  calamine et de rouille.
Application de la première couche de peinture en atelier après enlèvement de la rouille et constat par le Maître de l’ouvrage.
Application de la deuxième couche de peinture lors de la pose sur chantier après retouche éventuelle de la première couche, si celle-ci a été abîmée au cours du transport ou de la pose.
Peinture glycérophtalique 
CM. Au m2, selon cotes des plans y compris  tous travaux de préparation des surfaces à peindre. 
En ce qui concerne les huisseries, ferronneries et les pièces métalliques diverses (grilles de caniveau, avaloirs, etc.) les travaux de peinture sont toujours compris dans les postes : HUI, FER, etc. et ne sont donc pas métrés séparément.
ST. Peinture émail glycérophtalique, l’émail sera exempt de toutes charges et ne contiendra ni colophane ni dérivés de la colophane.
Mise en œuvre –Préparation des surfaces et peinture : 
	Voir PEI.01 

Une couche de primer surfacé  aux résines oléo glycérophtaliques et huiles siccatives.
Ponçage.
Une couche émail  glycérophtalique 
Léger ponçage 
Une deuxième couche d’émail glycérophtalique
Protection et coloration : 
	Voir PEI .01
N.B. Dans le silence des plans, à  l’intérieur des bâtiments et sur une hauteur de 2,10m, les murs seront peints en peinture émail glycérophtalique.
CHAPITRE XVRESEAU D’EGOUT HORS BATIMENT                     REG
GENERALITES 
Abréviations 
E.P = EAUX PLUVIALES 

EU = EAUX USEES : Terme général désignation les eaux à évacuer, à l’exception des eaux pluviales et eaux provenant de l’évacuation des WC et urinoirs.
EV = EAUX VANNES : Eaux provenant de l’évacuation des WC et Urinoirs
X.V.1CANALISATION ENTERRES EN PVC                     REG. 01
CM. En quantité présumée (QP), au mètre courant de canalisation posée, y compris les accessoires de raccordement, coudes, tés, raccords, manchons, etc……
Les canalisations sont prévues à partir de la chambre de visite du réseau d’égouts (REG) extérieur des bâtiments.
ST. Tubes en PVC pour l’évacuation des eaux, épaisseur minimum 3 mm
Ces tubes doivent pouvoir résister à la pression de l’effluent due à un engorgement ou à une obstruction accidentelle à un endroit quelconque des canalisations.


Les canalisations sont utilisées pour l’évacuation des eaux usées (EU), des eaux vannes (EV) et des eaux pluviales (EP).
Elles sont posées conformément aux prescriptions du fabricant, avec tous les accessoires préconisés et fabriqués par celui–ci et assortis aux canalisations.
-Le terrassement de la tranchée 
- La pose en fond de tranchée d’une couche de sable stabilisé à 150kg de ciment de 30 cm ; me sable stabilisé est damé avec une pente parfaitement régulière.
Le pose des tuyaux et l’exécution des joints selon les prescriptions du fabricant, de manière à assurer une parfaite étanchéité.
Le contrôle des pentes 
-Les pentes devront permettre un écoulement facile de l’effluent. Le contre-buttage à 60° des tuyaux, au sable stabilisé à 150kg de ciment par m3, jusqu’à mi-hauteur de ceux-ci.
-Les tests d’étanchéité demandés par le Maître de l’Ouvrage. L’étanchéité des canalisations sera testée en fermant la canalisation dans la chambre de visite et en visite et en remplissant d’eau la colonne verticale sur 5 m de hauteur.
- Le remblai de la tranchée à l’aide de la terre excavée et son compactage en couches de 20 cm d’épaisseur. La terre de remblai en contact avec le tuyau est exempte de pierres ou matières dures susceptibles de dégrader  celui-ci . Les travaux en rempli ne peuvent être exécutés qu’après les tests et l’accord écrit du Maître de l’Ouvrage.
- l’évacuation de la terre en excès, la mise en dépôt et son nivellement aux endroits indiqués par le Maître de l’Ouvrage ou l’évacuation des terres en dehors du terrain.
LE RACCORDEMENT DANS LES CHAMBRES DE VISITE.
TUYAU PVCØ 63
TUYAU PVCØ 90
TUYAU PVCØ 110
XV.2. CHAMBRE DE VISITE 40 X40                                    REG. 02          
CM. A la pièce posée, y compris toutes sujétions 
ST. Chambre en maçonnerie des réseaux EU et EV figurant aux plans, les chambres sont exécutées suivant les croquis ci-joint.
Ce poste comprend les terrassements en déblai et en damé, le béton de propreté, la dalle en béton armé, la maçonnerie de 20 cm d’épaisseur et les enduits, Des échelons sont à prévoir dans les chambres pour une profondeur supérieure à 1,20 m. Les échelons en acier sont peints suivant les spécifications des « généralités ci-avant.
XV.3. FOSSE SEPTIQUE POUR 16 USAGERS                     REG .03
CM.  A la pièce construite et réceptionnée en état de fonctionnement y compris toutes sujétions.
S.T.   La fosse septique est en maçonnerie de briques cuites locales avec un enduit de ciment hydrofuge. La quantité des différents matériaux utilisés et leur mise œuvre sont conformes aux spécifications techniques particulières reprises dans les différents chapitres du présent cahier des spéculations techniques ;
La fosse septique est constituée de 2 compartiments. Les détails dimensionnels, la position exacte des tuyaux d’entrée et de sortie, des ouvertures de communication des compartiments et du tuyau d’évacuation des gaz sont donnés dans le plan de détail de la fosse septique.
La fondation de la fosse septique est exécutée avec un dallage en béton armé avec des fers à béton de Ø8.
La face intérieure des parois reçoit un enduit au mortier de ciment dosée 450 Kg de ciment par m3 de sable et hydrofugé.
La fosse septique est réalisée conformément au plan de détail ci-joint.
Avant la mise en service, le compartiment anaérobique de la fosse est rempli d’eau.


L’étanchéité de la fosse doit être parfaite et sera testée un mois avant la réception provisoire en remplissant la fosse d’eau claire, après nettoyage complet de la fosse. Si la fosse ne retient pas l’eau, l’entrepreneur  y médiatement et un nouvel essai sera effectué jusqu’à obtention d’un résultat satisfaisant constaté par le Maître de l’Ouvrage.
Le couvercle de la fosse est une dalle en Béton armé de Ø8 en maille de 10x10cm et dosé à 350 Kg /m3.La ventilation de fosse est réalisée au moyen d’un tuyau terminé par un Té. 
XV.4. PUITS PERDU                                                                  REG.04
CM : A la pièce, y compris toutes sujétions 
ST.  Exécution conforme au croquis .

CHAPITREXVI  TRAVAUX GENERAUX, PARKINGS ET DIVERSDIV.
XVI.1. EVACUATION ET COLLECTE DES EAUX PLUVIALESDIV.01.
CANIVEAUX POUR EAUX PLUVIALES                                                    DIV.01.01
CM. Au mètre linéaire exécuté y compris toutes sujétions.
ST. Les caniveaux sont réalisés conformément aux plans.
DESABLEURDIV.01.02.
CM. A la pièce exécutée, y compris toutes sujétions.
ST.
PUISARDDIV.01.03.
CM : A la pièce, y compris le tuyau trop-plein pour évacuations eaux et toutes sujétions.
ST : Ce poste comprend la réalisation d’un trou d’environ 2 m3rempli de moellons. Le bord supérieur du trou sera cimenté afin d’éviter l’érosion. Un exutoire sera réalisé pour les cas de débordement.
Les emplacements prévus sur plan sont purement théoriques, l’emplacement définitif sera précisé par le maitre d’ouvrage après que les terrassements définitifs aient été terminés.
Une couronne en maçonnerie de briques ajourée reposant sur une couronne en béton armé (épaisseur : 20cm et hauteur :30cm) renforce le puits filtrant sur une hauteur de 1m à partir de la dalle de fermeture.
La dalle est faite en béton armé (Ø8 en mailles de 20cmx20cm) dosé à 350kg de ciment/m3. Les bords du puits et de la dalle de couverture sont munis de cornières 8cmx8cm permettant leur emboitement.
XVI.2. COLLECTE DES EAUX PLUVIALESDIV.02.
RESERVOIR EN POLYETHYLENE DE 2500 LITRES                DIV.02.01.
CM.  A la pièce fournie et posée avec toutes sujétions.
ST.   Le réservoir d’eau est fabriqué en polyéthylène. Il doit être sans danger de stockage de l’eau, il est sans rouille et inerte avec aucun impact sur le gout de l’eau. Le réservoir est posé à l’intérieur d’un mur circulaire construit en maçonnerie de briques de 20cm. Le prix inclut tous les accessoires, les tuyaux en PVC 110 de trop plein, le tamis breveté, le tuyau de vidange de diamètre min de ½’ bouchonné à son extrémité, les tuyaux galvanisés ¾’’ (et ses accessoires). Le réservoir sera réceptionné en état de fonctionnement comprenant tous les éléments énumérés ci-haut.
Le réservoir est monté sur un socle en hauteur et une maçonnerie de briques est érigée tout autour du réservoir pour sa protection.
XVI.3. CHEMINEE                                                                  DIV.03.
CM. A la pièce réalisée et fonctionnelle.
ST. Suivant le plan de détail  et toutes sujétions


XVI.3. VOIRIES CARROSSABLES ET PARKINGS (FINITION LATERITE) DIV.04
CM. Au m2  de surface revêtue et conformément aux plans.
ST. Le prix comprend :
	Enlèvement de la couche de terre superficielle avec toute végétation, racines et souches.

Terrassement de l’assiette. Les déblais sont poussés sur la partie aval du terrain et épandus régulièrement.
Mise à profil en long et en travers (bombage) de l’assiette.
Epandage et damage d’une couche de gravier latéritique (granulométrique 0-40) sur une épaisseur de environ 20cm
Nivellement des accotements et plantation des arbustes.
Les routes et parking sont exécutés (dans la mesure du possible) en début des travaux du chantier.
Avant la réception provisoire qui aura lieu en fin des travaux de l’ensemble du projet, celles –ci seront reprofilées avec le revêtement latéritique.
Dans le cas où il ne serait pas possible de trouver dans la région un gravier latéritique satisfaisant, l’entrepreneur proposera un gravier quartzeux de même granulométrie.
XVI.3..DALLETTES SUR CANIVEAUXDIV.06.
CM. Au mètre cube y compris ouvrages de tête et toutes sujétions de pose.
ST. Les dallettes sont en béton armé d’épaisseur 20cm dosé à 350kg/m3 avec des aciers en mailles de HA Ø10 tous les 10cm et en 02 nappes.
Il comprend : 
- la fourniture des granulats et du ciment au lieu de préfabrication ;
- La fourniture des aciers haute adhérence pour béton armé ;
-Les ligatures, les cales d’espacement entre les armatures ; 
- Les coffrages, les ferraillages et les recouvrements suivant les plans de ferraillage approuvés par le Maitre d’œuvre.
Les coffrages des dallettes seront obligatoirement en acier ou en bois et devront présenter des faces intérieures bien dressées.
	La fabrication et le coulage du  béton C-350 ;

La vibration et toutes sujétions nécessaires à la bonne exécution ; 
Le chargement, le transport, le déchargement, la pose et le calage des palettes  aux endroits indiquées sur les plans.
	La pose des dallettes et leur calage avec un béton dosé à 350kg/m3

Le raccordement avec la voirie et les essais de laboratoires éventuels.
	Les dallettes seront munies de crochets de levage.

Et toutes sujétions pour une bonne exécution selon les règles de l’art.
XVI.3. PICTOGRAMME ET SIGNALISATION.                   DIV.07.
CM : Au forfait, y compris toutes sujétions de fabrication et de pose.
	ST : Les plaques des pictogrammes sont en plastique stratifiée, de teinte à déterminer par le Maitre de l’Ouvrage ou de son représentant dans une gamme de sept teintes contrastées. Les dessins des symboles seront proposés au Maitre de l’ouvrage ou son représentant. La fixation est assurée soit par 4 petites vis en inox ou chromées soit collées, pour les portes en bois, ou par des rivets pour les portes métalliques. Les panneaux et lettrages seront présentés au Maitre de l’ouvrage ou à son représentant  pour 
Approbation.  L’Entrepreneur fournira les références nécessaires permettant de juger la qualité.
Toutes sujétions seront comprises.


CHAPITREXVII DOCUMENT DE GESTION DU CHANTIER.
XVII.1. PROGRAMME ET PROJET D’EXECUTION DES TRAVAUX
Quinze jours au plus tard après la date de notification du marché, l’Entrepreneur soumet à l’approbation du Maitre d’œuvre son programme et son projet détaillé d’exécution des travaux, avec les mètres correspondants.
Les plants, notes, croquis, détails figurant dans le dossier d’appel d’offres constituent une référence que l’attributaire a le devoir de vérifier et compléter le cas échéant, aux fins d’établir ses propres projets d’exécution des travaux et de les soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre en temps opportun.
En vue de l’établissement de ces projets d’exécution et sans que cela soit limitatif, l’Entrepreneur procède :
Aux levées topographiques détaillées ;
Aux études géotechniques nécessaires à la définition de tous les matériaux à utiliser en vue de l’exécution des travaux ;
La vérification et /ou le complément de tous les plans et les notes de calcul.
Le programme d’exécution des travaux donne notamment :
	Une note générale sur les moyens d’exécution en personnel (effectif, qualifications) et en matériel (principal matériel), le programme de leur mise en place avec l’échelonnement  de leurs utilisations et de leurs emplois dans le temps pour les diverses parties d’ouvrages.

Un programme détaillé de l’approvisionnement  en matériaux et matières nécessaires au chantier ;
Les rendements prévus pour les différents postes de terrassement et les postes de réalisations de la chaussée ;
L’avancement prévisionnel mensuel des différentes parties d’ouvrage telles que : préparation du terrain, terrassements, chaussée, ouvrages d’assainissement et signalisation. 
Cet avancement est présente sous forme de graphique permettant de comparer aisément, en cours des travaux, l’avancement réel a l’avancement prévisionnel ;
L’Entrepreneur soumet en temps opportun au Maitre d’œuvre les projets d’exécution pour approbation et dans tous les cas avant la réalisation des parties de l’ouvrage concernées par le(s) projet(s) d’exécution.
L’Entrepreneur devra apporter à ces projets généraux les modifications qui lui seront prescrites  par le Maitre d’œuvre dans un délai de cinq(05) jours à compter de la date de leur notification. 
Les projets doivent tenir compte du fait que l’exécution des travaux doit apporter le minimum de gêne au trafic.
L’Entrepreneur tient à jour régulièrement le graphique d’avancement des travaux et y apporte immédiatement, d’initiative ou à la demande du Maitre d’œuvre, toute notification nécessaire. 
Les modifications importantes apportées à ce programme ne peuvent être appliquées qu’après avoir reçu l’accord formel du Maître d’œuvre. 
Il sera établi chaque fin de moins à la diligence de l’Entrepreneur et à ses frais, un graphique de l’état d’avancement des travaux selon un modèle agrée par le Maître d’œuvre.
XVII.2. PROJET D’INSTALLATION DE CHANTIER.
Dans les dix jours suivants la date de commencement des travaux, l’Entrepreneur présente au Maitre d’œuvre le projet d’installation de chantier conforme au programme d’exécution dont il est question à l’article 1 ci-dessous.
L’Entrepreneur devra apporter à ce projet toutes les modifications qui lui seront demandées par le Maître d’œuvre.
XVII.3.PROGRAMME HEBDOMADAIRE DES TRAVAUX.
L’Entrepreneur doit présenter chaque vendredi au Maître d’œuvre, le programme d’exécution des travaux pour la semaine suivante.
A chaque fin du mois, il est établi, à la diligence de l’Entrepreneur et à ses frais, un état d’avancement des travaux selon un modèle agrée par le Maître d’œuvre. Cet état mentionne  entre autres :
	Le personnel (nombre, qualifications, taches) utilisé sur le chantier ;

Le matériel (type d’engin, taches) en place sur le chantier et en ordre de fonctionnement ;
Les quantités des travaux exécutées et prises en attachement depuis le début du chantier, avec en regard celles prévues au planning ;
Les prévisions détaillées quantitativement par tache tant pour les travaux que les approvisionnements ;
Les rendements obtenus depuis le début des travaux et les rendements à prévoir.
XVII.4.LE JOURNAL DE CHANTIER.
L’Entrepreneur devra soumettre au Maître d’œuvre un journal de chantier selon un modèle convenu.
Ce journal doit contenir les renseignements ci-après :
	Arrivage et provenance des matériaux par nature ;

Nombre d’ouvriers et manœuvres, leurs catégories et les ouvrages auxquels ils sont affectés ;
Le personnel d’encadrement du chantier ;
Le matériel utilisé, disponible et en panne ;
Les conditions atmosphériques et les interruptions de travaux pour intempéries ;
Les évènements imprévus ;
Les ordres, remarques et demandes du Maître d’œuvre et les réponses éventuelles de l’Entrepreneur ;
Les travaux exécutés en quantité pour chaque poste, les lieux des travaux ainsi que l’avancement global du chantier.
XVII.5.LE PLANNING DES ACTIVITES
L’attributaire du marché devra, avant le début des activités, soumettre à l’approbation du Maître de l’ouvrage le Planning des activités dans lequel il montre clairement et chronologiquement la succession des différentes séquences des activités depuis l’Installation du chantier jusqu’au nettoyage et repli du chantier.




















II. EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES, SOCIALES, HYGIENE ET SECURITE (ESHS)
DISPOSITIONS  PREALABLES POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX

Respect des lois et réglementations nationales : L’entrepreneur et ses sous-traitants doivent : connaître, respecter  et appliquer les lois et règlements en vigueur dans le pays et relatifs à l’environnement, à l’élimination des déchets solides et liquides, aux normes de rejet et de bruit, aux heures de travail, etc. ; prendre toutes les mesures appropriées en vue de minimiser les atteintes à l’environnement ; assumer la responsabilité de toute réclamation liée au non-respect de l’environnement.

Permis et autorisations avant les travaux – Toute réalisation de travaux doit faire l’objet d’une procédure préalable d’information et d’autorisations administratives. Avant de commencer les travaux, l’entrepreneur doit se procurer tous les permis nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat du projet routier : autorisations délivrés par les collectivités locales, les services forestiers (en cas de  déboisement, d’élagage, etc.), les services  miniers (en cas d’exploitation de carrières et de sites d’emprunts), les services hydrauliques (en cas d’utilisation de points d’eau publiques), de l’inspection du travail, les gestionnaires de réseaux, etc. Avant le démarrage des travaux, l’entrepreneur doit se concerter avec les riverains avec lesquels il peut prendre des arrangements facilitant le déroulement des chantiers.

Réunion de démarrage des travaux  - Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur et le Maître d’œuvre, sous la supervision du Maître d’ouvrage, doivent organiser des réunions avec les autorités, les représentants des populations situées dans la zone du projet et les services techniques compétents, pour les informer de la consistance des travaux à réaliser et leur durée, des itinéraires concernés et les emplacements susceptibles d’être affectés. Cette réunion permettra aussi au Maître d’ouvrage de recueillir les observations des populations, de les sensibiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec les ouvriers.

Protection des lieux habités, fréquentés ou protégés, à proximité des sites des travaux – Sans préjudice de l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lorsque les travaux sont exécutés à proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre de la sauvegarde de l’environnement, l’Entrepreneur doit prendre à ses frais et risques les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d’accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées, les poussières.
L’Entrepreneur ne peut en aucun  cas démolir les constructions situées dans les emprises des chantiers qu’après avoir obtenu l’approbation du Maître d’ouvrage ou son représentant mandaté. En cas de démolition, l’Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions particulières en ce qui concerne le dépôt ou le tri pour un éventuel réemploi des matériaux et les autres produits provenant de démolition ou de démontage. Le lieu de dépôt des produits de démolition doit avoir l’accord préalable du Maître d’ouvrage.

Préparation et libération du site – L’Entrepreneur devra informer les populations concernées avant toute activité de destruction requise dans le cadre du projet. La libération de l’emprise doit se faire selon un calendrier défini en accord avec les populations affectées et le Maître d’ouvrage. Avant l’installation et le début des travaux, l’entrepreneur doit s’assurer que les  indemnisations/compensations sont effectivement payées aux ayant-droit par le Maître d’ouvrage.

Repérage des réseaux des concessionnaires – Avant le démarrage des travaux, l’entrepreneur doit instruire une procédure de repérage des réseaux des concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, égout, etc.) sur plan qui sera formalisée par un Procès-verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Maître d’œuvre, concessionnaires).

Libération des domaines publics et privés - L’entrepreneur doit savoir que le périmètre d’utilité publique lié à l’opération est le périmètre susceptible  d’être concerné par les travaux.
Les travaux ne peuvent débuter dans les zones concernées par les emprises privées que lorsque celles-ci sont libérées à la suite d’une procédure d’acquisition.

Programme de gestion environnementale et sociale – L’entrepreneur doit établir et soumettre, à l’approbation du Maître d’œuvre, un programme détaillé de gestion environnementale et sociale du chantier qui comprend : (i) un plan d’occupation du sol indiquant l’emplacement de la base-vie et les différentes zones du chantier selon les composantes du projet, les implantations prévues et une description des aménagements ; (ii) un plan de gestion des déchets du chantier indiquant  les types de déchets, le type de collecte envisagé, le lieu de stockage, le mode et le lieu d’élimination ; (iii) le programme d’information et de sensibilisation de la population précisant les cibles, les thèmes et le mode de consultation retenu ; (iv) un plan de gestion des accidents et de préservation de la santé précisant les risques d’accidents majeurs pouvant mettre en péril la sécurité ou la santé du personnel et/ou du public et les mesures de sécurité et/ou de préservation de la santé à appliquer dans le cadre d’un plan d’urgence. Le programme de gestion environnementale et sociale comprendra également : l’organigramme du personnel affecté à la gestion environnementale avec indication du responsable chargé de hygiène/Sécurité/Environnement du projet ; la description des méthodes de réduction des impacts négatifs ; le plan de gestion et de  remise en état des sites d’emprunt et carrières ; le plan approvisionnent et de gestion de l’eau et de l’assainissement ; la liste des accords pris avec les propriétaires et les utilisateurs actuels des sites privés.

INSTALLATIONS DE CHANTIER ET PREPARATION 

Normes de localisation – L’entrepreneur doit construire ses installations temporaires du chantier de façon à déranger le moins possible l’environnement, de préférence dans des endroits déjà déboisés ou perturbés lorsque de tels sites existent, ou sur des sites qui seront réutilisés lors d’une phase ultérieure pour d’autres fins. L’entrepreneur doit strictement interdire d’établir une base vie à l’intérieur d’une aire protégée.
Affichage du règlement intérieur et sensibilisation du personnel – L’entrepreneur doit afficher un règlement intérieur de façon visible dans les diverses installations de la base-vie prescrivant spécifiquement : le respect des us et coutumes locales ; la protection contre les IST/VIH/SIDA ; les règles hygiène et les mesures de sécurité. L’entrepreneur doit sensibiliser son personnel notamment sur le respect des us et coutumes des populations de la région où sont effectués les travaux et sur les risques des IST et du VIH/SIDA.

Emploi de la main d’œuvre locale – L’entrepreneur est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus de main-d’œuvre possible dans la zone où les travaux  sont réalisés (avec en  tête les Batwa (peuple autochtone) et les couches vulnérables. A défaut de trouver le personnel qualifié sur place, il est autorisé d’engager la main d’œuvre à l’extérieur de la zone de travail.

Respect des horaires de travail – L’entrepreneur doit s’assurer que les horaires de travail respectent les lois et règlements nationaux en vigueur. Toute dérogation est soumise à l’approbation du Maître d’œuvre. Dans la mesure  du possible, sauf en cas d’exception accordé par le Maître d’œuvre, l’entrepreneur  doit éviter d’exécuter les travaux pendant les heures de repos, les dimanches et les jours fériés.

Protection du personnel de chantier – L’entrepreneur doit mettre à disposition du personnel de chantier des tenues de travail correctes réglementaires et en bon état, ainsi que tous les accessoires de protection et de sécurité propres à leurs activités (casques, bottes, ceintures, masques, gants, lunettes, etc.). L’entrepreneur doit veiller au port scrupuleux des équipements de protection sur le chantier. Un contrôle permanent doit être effectué à cet effet et, en cas de manquement, des mesures coercitives (avertissement, mise à pied, renvoi) doivent être appliquées au personnel concerné.

Responsable Environnement, Social, Hygiène et Sécurité – L’entrepreneur doit désigner un responsable Environnement/Social/Hygiène/Sécurité qui veillera à ce que les règles d’hygiène, de sécurité, de protection sociale et de l’environnement soient rigoureusement suivies par tous et à tous les niveaux d’exécution, tant pour les travailleurs que pour la population et autres  personnes en contact avec le chantier. Il doit mettre en place un service  médical courant et d’urgence à la base-vie, adapté à l’effectif de son personnel. L’entrepreneur doit interdire l’accès du chantier au public, le protéger par des balises et des panneaux de signalisation, indiquer les différents accès et prendre toutes les mesures d’ordre panneaux de signalisation, indiquer les différents accès et prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter les accidents.

Désignation du personnel d’astreinte – L’entrepreneur doit assurer la garde, la surveillance et le maintien en sécurité de son chantier, y compris en dehors des heures de présence sur le site. Pendant toute la durée des travaux, l’entrepreneur est tenu d’avoir un personnel en astreinte, en dehors des heures de travail,  tous les jours sans exception (samedi, dimanche, jours fériés), de jour comme de nuit, pour pallier à tout incident et/ou accident susceptible de se produire en relation avec les travaux.

Mesures contre les entraves à la circulation  - L’entrepreneur doit éviter d’obstruer les accès publics. Il doit maintenir en permanence la circulation et l’accès des riverains en cours de travaux. L’entrepreneur veillera à ce qu’aucune fouille ou tranchée ne reste ouverte la nuit, sans signalisation adéquate acceptée par le Maître d’œuvre. L’entrepreneur doit veiller à ce que les déviations provisoires permettent une circulation sans danger et proposer des panneaux de signalisation, pour les sorties de camions au niveau des travaux de chantier.

C. REPLI DE CHANTIER ET REAMENAGEMENT
Règles générales – A toute libération de site, l’Entrepreneur laisse les lieux propres à leur affectation immédiate. Il ne peut être libéré de ses engagements et de sa responsabilité concernant leur usage sans qu’il ait formellement fait constater ce bon état. L’Entrepreneur réalisera tous les aménagements nécessaires à la remise en état des lieux. Il est tenu de replier tous ses équipements et matériaux et ne peut les abandonner sur le site ou les environs. Une fois les travaux achevés, l’entrepreneur doit :
(i) Retirer les bâtiments temporaires, le matériel, les déchets solides et liquides, les matériaux excédentaires, les clôtures etc. ;
(ii) Rectifier les défauts de drainage et régaler toutes les zones excavées ;
(iii) Reboiser les zones initialement déboisées avec des espèces appropriées, en rapport avec les services forestiers locaux ;
(iv) Décontaminer les sols souillés (les parties contaminées doivent être décaissées et  remblayées par du sable) ;
(vii) Nettoyer et détruire les fosses de vidange.
S’il est de l’intérêt du Maître d’ouvrage ou des collectivités locales de récupérer les installations fixes pour une utilisation future, l’Entrepreneur doit les céder sans dédommagements lors du repli. Les installations permanentes qui ont été endommagées doivent être réparées par l’entrepreneur et remis dans un état équivalent à ce qu’elles étaient avant le début des travaux. Les voies d’accès devront être remises à leur état initial. Partout où  le sol a été compacté (aires de travail, voies de circulation, etc.), l’entrepreneur doit scarifier le sol sur au moins 15 cm de profondeur pour faciliter la régénération de la végétation. Les revêtements de béton, les pavés et les dalles doivent être enlevés et les sites recouverts de terre et envoyés aux sites de rejet autorisés. En cas de défaillance de l’Entrepreneur pour l’exécution des travaux de remise en état, ceux-ci sont effectués par une entreprise du choix du Maitre d’ouvrage, en  rapport avec les services concernés et aux frais du défaillant. Après le repli  de tout le matériel, un  procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et  joint au procès-verbal de réception des travaux. La non remise en état des lieux doit entraîner le refus de réception des travaux. Dans ce cas, le pourcentage non encore libéré du montant du poste « installation de chantier » sera retenu pour servir à assurer le repli de chantier.

Protection des zones instables – Lors du démantèlement d’ouvrages en milieux instables, l’entrepreneur doit prendre les précautions suivantes pour ne pas accentuer l’instabilité du sol : (i) éviter toute circulation lourde et toute surcharge dans la zone d’instabilité ; (ii) conserver autant que possible le couvert végétal ou reconstituer celui-ci en utilisant des espèces locales appropriées en cas de risques d’érosion.

Aménagement des carrières, des sites d’exploitation des pierres pour pavage et sites d’emprunt temporaires – L’entrepreneur doit réaménager les carrières et les sites d’emprunt selon les options à définir en rapport avec le Maître d’œuvre et les populations locales : (i) régalage du terrain et restauration du couvert végétal (arbres, arbustes, pelouse ou culture) ; (ii) remplissage (terre, ou pierres) et restauration du couvert végétal ; (iii) aménagement de plans d’eau (bassins, mares) pour les communautés locales ou les animaux : (iv) zone de loisir ; écotourisme, entre autres.

Gestion des produits pétroliers et autres contaminants – L’entrepreneur doit  nettoyer l’aire de travail ou de stockage où il y a eu de la manipulation et/ou de l’utilisation de produits pétroliers et autres contaminants.

Contrôle de l’exécution des clauses environnementales et sociales – Le contrôle du respect et de l’effectivité de la mise en œuvre des clauses environnementales et sociales par l’entrepreneur est effectué par le Maître d’œuvre, dont l’équipe  doit comprendre un expert environnementaliste qui fait partie intégrante de la mission de contrôle des travaux.

Notification – Le Maître  d’œuvre  notifie par écrit à l’entrepreneur tous les cas de défaut ou non-exécution des mesures environnementales et sociales. L’entrepreneur  doit redresser tout  manquement aux prescriptions dûment  notifiées à lui par le Maître d’œuvre. La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses sont à la charge de l’entrepreneur.

Sanction – En application des dispositions contractuelles, le non-respect des clauses environnementales et sociales, dûment constaté par le Maître d’œuvre, peut être un motif de résiliation du contrat. L’entrepreneur ayant fait l’objet d’une résiliation pour cause de non application des clauses environnementales et sociales s’expose à des sanctions allant jusqu’à la suspension du droit de soumissionner pour une période déterminée par le Maître d’ouvrage, avec une réfaction sur le prix et un blocage de la retenue de garantie.

Réception des travaux – Le non-respect des présentes clauses expose l’entrepreneur au refus de réception provisoire ou définitive des travaux, par la Commission de réception. L’exécution de chaque mesure environnementale et sociale peut faire l’objet d’une réception partielle impliquant les services compétents concernés. 

Obligations au titre de la garantie – Les obligations de l’entrepreneur courent jusqu’à la réception définitive des travaux qui ne sera acquise qu’après complète exécution des travaux d’amélioration de l’environnement prévus au contrat.



D. CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES SPECIFIQUES

Signalisation des travaux – L’entrepreneur doit placer, préalablement à l’ouverture des chantiers et chaque fois que de besoin, une pré-signalisation et une signalisation des chantiers à longue distance (sortie de carrières ou de bases-vie, circuit utilisé par les engins, etc.) qui répond aux lois et règlements en vigueur.

Mesures pour les travaux de terrassement – L’entrepreneur doit limiter au strict minimum le décapage, le déblaiement, le remblayage et le nivellement des aires de travail afin de  respecter la topographie naturelle et de prévenir l’érosion. Après le décapage de la couche de sol arable, l’entrepreneur doit conserver  la  terre végétale  et l’utiliser pour le réaménagement des talus et autres surfaces perturbées. L’entrepreneur doit  déposer les déblais non réutilisés dans des aires d’entreposage s’il est prévu de les utiliser plus tard ; sinon il doit les transporter dans des zones de remblais préalablement autorisées.

Mesures de transport et de stockage des matériaux – Lors  de l’exécution des travaux, l’entrepreneur doit (i) limiter la vitesse des véhicules sur le chantier par l’installation de panneaux de signalisation et des porteurs de drapeaux ; (ii) arroser régulièrement les voies de circulation dans les zones habitées (s’il s’agit de route en terre) ; (iii) prévoir des déviations par des pistes et routes existantes dans la mesure du possible. Dans les zones d’habitation, l’entrepreneur doit établir l’horaire et l’itinéraire des véhicules lourds qui doivent circuler à l’extérieur des chantiers de façon  à réduire les nuisances (bruit, poussière et congestion de la circulation) et le porter à l’approbation du Maître d’œuvre. Pour assurer l’ordre dans le trafic et la sécurité sur les routes, le sable, le ciment et les autres matériaux fins doivent être contenus hermétiquement durant le transport afin d’éviter l’envol  de poussière et le déversement en cours de transport. Les matériaux contenant des particules fines doivent être  recouverts d’une bâche fixée solidement. L’entrepreneur doit prendre des protections spéciales  (filets, bâches) contre les risques de projections, émanations et chutes  d’objets. L’entrepreneur peut aménager des zones secondaires pour le stationnement des engins qui ne sont pas  autorisés à stationner sur  la voie  publique en dehors des heures de travail et de l’emprise des chantiers. Ces zones peuvent comporter également un espace permettant les travaux de soudure, d’assemblage, de petit usinage, et de petit entretien d’engins. Ces zones ne pourront pas stocker des hydrocarbures. Tout stockage de quelque nature que ce soit, est formellement interdit dans l’environnement immédiat, en dehors des emprises de chantiers et des zones prédéfinies.

Mesures pour la circulation des engins de chantier – Seuls les matériels strictement indispensables sont tolérés sur le chantier. En dehors des accès, des lieux de passage désignés et des aires de travail, il est interdit de circuler avec des engins de chantier. L’entrepreneur doit s’assurer de la limitation de vitesse pour tous ses véhicules circulant sur la voie publique,  avec un maximum de 60 km/h en rase campagne et 40 km/h au niveau des agglomérations et à la traversée des villages. Les conducteurs dépassant ces limites doivent faire l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. La pose de ralentisseurs aux entrées des agglomérations sera préconisée. Les véhicules de l’entrepreneur doivent en toute circonstance se conformer aux prescriptions du code de la route en vigueur, notamment en ce qui concerne le poids des véhicules en charge. L’entrepreneur devra, en période sèche et en fonction des disponibilités en eau, arroser régulièrement les pistes empruntées par ses engins  de transport pour &éviter la poussière, plus particulièrement au niveau des zones habitées.

Mesures de transport et de stockage des produits pétroliers et contaminants – L’entrepreneur  doit  transporter les produits pétroliers, les lubrifiants et les autres matières dangereuses de façon sécuritaire, dans des contenants étances sur lesquels le nom du produit est clairement identifié. La livraison doit être effectuée par des camions citernes conformes à la réglementation en vigueur et les conducteurs  doivent être sensibilisés sur les dégâts en cas d’accident. Les opérations de dépotage vers les citernes de stockage doivent être effectuées par un personnel averti. Les citernes doivent être déposées sur des plates-formes étanches avec un muret au moins 15 cm de hauteur pour éviter d’éventuels écoulements en cas de fuite. L’entrepreneur doit installer ses entrepôts de combustible, de lubrifiants et de produits pétroliers à une distance au moins 200 m des plans et cours d’eau. Les lieux d’entreposage doivent être localisés à l’extérieur de toute zone inondable et habitation. L’entrepreneur doit protéger les réservoirs de produits pétroliers et les équipements de remplissage par une cuvette pour la rétention du contenu en cas de déversement accidentel. Tous les réservoirs doivent être fermés quand ils ne sont pas utilisés. L’entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel (i) quant aux consignes particulières à suivre afin d’éviter tout risque de déversement accidentel lors de la manipulation et de l’utilisation des produits pétroliers et (ii) sur les mesures d’interventions à mettre en place en cas de sinistre afin d’éviter tout déversement accidentel.

Mesures en cas de déversement accidentel de produits pétroliers – L’entrepreneur doit préparer un plan d’urgence en cas de déversement accidentel de contaminants et le soumettre au Maître d’œuvre avant le début des travaux. Les mesures de lutte et de contrôle contre les déversements de produits contaminants sur le chantier doivent être clairement identifiées et les travailleurs doivent les connaître et pouvoir les mettre en œuvre en cas d’accident. L’entrepreneur doit mettre en place sur le chantier : (i) du matériel de lutte contre les déversements (absorbants comme la tourbe, pelles, pompes, machinerie, contenants, gants, isolants, etc.) ; (ii) du matériel de communication (radio émetteur, téléphone, etc.) ; (iii) matériel de sécurité (signalisation, etc.).

Protection des zones et ouvrages agricoles – Le calendrier des travaux doit être établi afin de limiter les perturbations des activités agricoles. Les principales périodes d’activité agricoles (semences, récoltes, séchage,…) devront en particulier être connues afin d’adapter l’échéancier à ces périodes. L’entrepreneur doit identifier les endroits où des passages pour les animaux, le bétail et les personnes sont nécessaires. Là encore, l’implication de la population est primordiale.

Protection des milieux humides, de la faune et de la flore – Il est interdit à l’entrepreneur d’effectuer des aménagements temporaires (aires d’entreposage et de stationnement, chemins de contournement ou de travail, etc.) dans des milieux humides, notamment en évitant le comblement des mares temporaires existantes. En cas de plantations, l’entrepreneur doit s’adapter à la végétation locale et veiller à ne pas introduire de nouvelles espèces sans l’avis des services forestiers. Pour toutes les aires déboisées sises à l’extérieur de l’emprise et requises par l’entrepreneur pour les besoins de ses travaux, la terre végétale extraite doit être mise en réserve.

Protection des sites sacrés et des sites archéologiques – L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites cultuels et culturels (cimetières, sites sacrés, etc.) dans le voisinage des travaux et ne pas leur porter atteintes. Pour  cela, elle devra s’assurer au préalable de leur typologie et de leur implantation avant le démarrage des travaux. Si, au cours des travaux, des vestiges d’intérêt cultuel, historique ou archéologique sont découverts, l’entrepreneur doit suivre la procédure suivante : (i) arrêter les travaux dans la zone concernée ; (ii) aviser immédiatement le Maître d’œuvre qui doit prendre des dispositions afin de protéger le site pour éviter toute destruction ; un périmètre de protection doit être identifié et matérialisé sur le site et aucune activité ne devra s’y dérouler, (iii) s’interdire d’enlever et de déplacer les objets et les vestiges. Les travaux doivent être suspendus à l’intérieur du périmètre de protection jusqu’à ce que l’organisme national responsable des sites historiques et archéologiques ait donné l’autorisation de les poursuivre.

Mesures d’abattage d’arbres et de déboisement – En cas de déboisement, les arbres abattus doivent être découpés et stockés à des endroits agréés par le Maître d’œuvre. Les populations riveraines doivent être  informées de la possibilité qu’elles ont de pouvoir disposer de ce bois à leur convenance. Les arbres abattus ne doivent pas être abandonnés sur place, ni brûlés ni enfuis sous les matériaux de terrassement. Les arbres avant d’être abattus requièrent d’abord une autorisation, puis sont cédés à la population.

Prévention des feux de brousse – L’entrepreneur est responsable de la prévention des feux de brousse sur l’étendue de ses travaux, incluant les zones d’emprunt et les accès. Il doit strictement observer les instructions, lois et règlements  édictés par les autorités compétentes.

Approvisionnement en eau du chantier – La recherche et l’exploitation des points d’eau sont à la charge de l’entrepreneur. L’entrepreneur doit s’assurer que les besoins en eau du chantier ne portent pas préjudice aux sources d’eau utilisées par les communautés locales. Il est recommandé à l’entrepreneur d’utiliser les services publics d’eau potable autant que possible, en cas de disponibilité. En cas d’approvisionnement en eau à partir des eaux souterraines et de surface (mares, fleuve), l’entrepreneur doit adresser une demande d’autorisation au service d’hydraulique local et respecter la réglementation en vigueur. L’eau de surface destinée à la consommation humaine (personnel de chantier) doit être désinfectée par chloration ou autre procédé approuvé par les services environnementaux et sanitaires concernés. Si l’eau  n’est pas entièrement conforme aux critères de qualité d’une eau potable, l’entrepreneur doit prendre des mesures alternatives telles que la fourniture d’eau embouteillée ou l’installation de réservoirs d’eau en quantité et en qualité suffisantes. Cette eau doit être conforme au règlement sur les eaux potables. Il est possible d’utiliser l’eau non potable pour les toilettes, douches et lavabos. Dans ces cas de figures, l’entrepreneur doit aviser les employés et placer bien en vue des affiches avec la mention « EAU NON POTABLE ». 

Gestion des déchets liquides – Les bureaux et les logements doivent être pourvus d’installations sanitaires en nombre suffisant (latrines, fosses septiques, lavabos et douches). L’entrepreneur doit respecter les règlements sanitaires en vigueur. Les installations sanitaires sont établies en accord avec le Maître d’œuvre. Il est interdit à l’entrepreneur  de rejeter les effluents liquides pouvant entraîner des stagnations et incommodités pour le voisinage, ou des pollutions des eaux de surface ou souterraines. L’entrepreneur doit mettre en place un système d’assainissement autonome approprié (fosse étanche ou septique, etc.). L’entrepreneur devra éviter tout déversement ou rejet d’eaux usées, d’eaux de vidange des fosses, de boues, hydrocarbures, et polluants de toute natures, dans les eaux superficielles ou souterraines, dans les égouts, fossés de drainage ou à la mer. Les points de rejet et de vidange seront indiqués à l’entrepreneur par le Maître d’œuvre.

Gestion des déchets solides – L’entrepreneur doit déposer les ordures ménagères dans des poubelles étanches et devant être vidées périodiquement. En cas d’évacuation par les camions du chantier, les bennes doivent être bâchées de façon à ne pas laisser échapper de déchets. Pour des raisons hygiène, et pour ne pas attirer les vecteurs, une collecte quotidienne est recommandée, surtout durant les périodes de chaleur. L’entrepreneur doit éliminer ou recycler les déchets de manière écologiquement rationnelle. L’entrepreneur doit acheminer les déchets, si possible, vers les lieux d’élimination existants.

Protection contre la pollution sonore – L’entrepreneur est tenu de se conformer à la réglementation en la matière, notamment en limitant les bruits de chantier susceptibles d’importuner  gravement les riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures normales de travail. Les seuils à ne pas dépasser sont : 55 à 60 décibels le jour ; 40 décibels la nuit.

Gestion de la pollution de l’air – Les nuisances atmosphériques concernent à la fois les riverains, les occupants et le personnel de chantier. Elles peuvent nuire au confort et à la santé ainsi que perturber les activités »s du voisinage et peuvent même faire l’objet de plaintes des populations auprès de l’administration. Sur un chantier, il y a deux types d’émissions à prendre en considération : les émissions gazeuses et les émissions de particules (poussière). Pour réduire les nuisances dues aux produits gazeux, il y a lieu de favoriser l’utilisation préférentielle de machines, d’engins et de véhicules peu polluants et répondant aux normes techniques exigées (ex. visites techniques à jour), d’éviter les feux de déchets de tout genre sur les chantiers. Pour la réduction des émissions de poussières, il convient de prendre les mesures suivantes :
	pose de palissades aux abords des pistes et des installations de chantiers situés proches des habitations ;

humidification des matériaux pulvérulents pour les chemins d’accès afin d’éviter que les particules fines se retrouvent dans l’air et nuisent à la population et au milieu naturel environnant.
Pour le personnel travaillant sur le chantier, l’entrepreneur est tenu de mettre à sa disposition les équipements de sécurité contre la pollution atmosphérique.
Prévention contre les IST/VIH/SIDA et maladies liées aux travaux – L’entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel sur les risques liés aux IST/VIH/SIDA. Il doit  mettre à la disposition du personnel des préservatifs contre les IST/VIH-SIDA. L’entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel sur la sécurité et hygiène au travail. IL doit veiller à préserver la santé des travailleurs et des populations riveraines, en prenant des mesures appropriées contre d’autres maladies liées aux travaux et à l’environnement dans lequel ils se déroulent : maladies respiratoires dues notamment au volume important de poussière et de gaz émis lors des travaux ; paludisme, gastro-entérites et autres maladies diarrhéiques dues à la forte prolifération de moustiques, aux changements de climat et à la qualité de l’eau et des aliments consommés ; maladies sévissant de manière endémique la zone. L’entrepreneur doit prévoir des mesures de prévention suivantes contre les risques de maladie : (i) instaurer le port de masques, d’uniformes et autres chaussures adaptées ; (ii) installer systématiquement des infirmeries et fournir gratuitement au personnel de chantier les médicaments de base  nécessaires aux soins d’urgence.

Prévention des grossesses non-désirées liées aux travaux – L’entrepreneur est tenu de sensibiliser son personnel sur les risques qu’encourt un employé ou un employeur qui fait contracter une grossesse non désirée aux filles élèves ou écolières ou non, œuvrant dans le chantier ou non. L’entrepreneur prend toutes les dispositions pour mettre hors d’état de nuire  tout travailleur qui manifeste un tel comportement. Non seulement l’entrepreneur prend l’engagement de licencier l’employé ou l’employeur concerné, mais aussi de le mettre à la disposition de la justice pour l’application de la loi. Comme évoqué au point précédent, l’entrepreneur s’engage à distribuer, après sensibilisation par les personnes habilitées, des préservatifs lors de chaque paie.

Violences basées sur le genre

A titre préventif l’Entrepreneur doit sensibiliser son personnel sur les formes et manifestations de violences basées sur le genre qui sont les violences physiques, les violences affectives ou morales ou psychologiques, les violences sexuelles, les violences liées à certaines pratiques culturelles, les violences économiques très diversifiées et qui se présentent sous une large gamme d’agressions : agressions sexuelles, violences  conjugales, viols, harcèlement moral, prostitution, exploitation pornographique, interdiction de travailler à l’extérieur, privation d’argent, etc.

	Au cas où des cas sont déclarés, l’entrepreneur doit participer à la prise en charge des victimes par l’intermédiaire des agents et services spécialisés en empruntant les Procédures Opérationnelles Standard relatives aux Violences basées sur le genre (VBG) et les principes de sécurité, de confidentialité, de traitement et de gestion de l’information, de respect de la victime, de la création d’un climat de confiance, de l’adoption du langage, des attitudes et comportements appropriés pendant l’entretien avec la victime, de la non-discrimination et de la gestion des rapports avec les médias.


	L’entrepreneur prend toutes les dispositions pour mettre hors d’état de nuire tout travailleur qui manifeste un tel comportement. Non seulement l’entrepreneur prend l’engagement de licencier l’employé ou l’employeur  concerné, mais  aussi de le mettre à la disposition de la justice pour l’application de la loi.

45. Violences à caractères sexuels
L’Entrepreneur doit favoriser les formations et offrir aux employés des possibilités  d’apprentissage en matière de prévention et de règlement de harcèlement en milieu de travail ce qui inclut le harcèlement sexuel et l’agression sexuelle. Il a le devoir d’informer les employés du contenu de la politique de lutte et des modifications qui lui sont apportées, le cas échéant. Il doit également traiter et agir avec diligence dès qu’il observe un comportement inapproprié ou qu’une situation de prétendu harcèlement est portée à sa connaissance.

	Il est de la responsabilité de l’entrepreneur de s’assurer que les gestionnaires et les employés soient  informés des règles de civilité et de respect, généralement acceptées dans la société, qui doivent être observées au sein de l’institution. De même, tous les employés doivent être informés qu’aucun comportement déviant ne sera toléré à l’égard de ces règles et que des mesures correctives ou disciplinaires seront prises à l’endroit des personnes prises en défaut.


	Si des mesures correctives s’imposent suite à l’observation de situations de harcèlement sexuel, elles doivent être prises rapidement. Des mesures disciplinaires ou correctives peuvent également être prises  à l’endroit d’un gestionnaire qui aurait eu connaissance d’une situation de harcèlement et qui n’aurait pas pris les mesures correctives ou n’aurait pas procédé avec toute la diligence requise.


	De même, l’entrepreneur doit prendre les mesures correctives envers toute personne pouvant nuire au règlement d’une plainte par la menace, l’intimidation ou des représailles ou toute personne qui déposerait une plainte frivole ou de mauvaise foi.


	L’entrepreneur doit s’assurer que la personne victime de harcèlement ne subisse aucun préjudice ou aucunes représailles à la suite de l’exercice de ce droit, à moins qu’il s’agisse d’une plainte frivole ou de mauvaise foi, auquel cas, des mesures disciplinaires peuvent être prises à l’encontre de l’auteur de la plainte.

Obligation de recrutement des Batwa de la zone d’influence du projet mais capables et compétents. Les critères de recrutement doivent être annexés au DAOs tout en précisant qu’il s’engage à recruter les Batwa une fois qu’ils se présentent pour solliciter du travail.

Obligation de recruter prioritairement de la main d’œuvre locale à compétence égale.

Voies de contournement et chemins d’accès temporaires – L’utilisation de routes locales doit faire l’objet d’une entente préalable avec les autorités locales. Pour éviter leur dégradation prématurée, l’entrepreneur doit maintenir les routes locales en bon état durant la construction et les remettre à leur état original à la fin des travaux.

Passerelles piétons et accès riverains – L’entrepreneur doit constamment assurer l’accès aux propriétés riveraines et assurer la jouissance des entrées charretières et piétonnes, des vitrines d’exposition, par des ponts provisoires ou passerelles munis de garde-corps, placés au-dessus des tranchées ou autres obstacles créés par les travaux.

Services publics et secours – L’Entrepreneur doit  impérativement maintenir l’accès des services publics et de secours en tous lieux. Lorsqu’une rue est barrée, l’entrepreneur doit étudier avec le Maître d’œuvre les dispositions pour le maintien des accès des véhicules de pompiers et ambulances.

Journal de chantier – L’entrepreneur doit tenir à jour un journal de chantier, dans lequel seront consignés les réclamations, les manquements ou incidents ayant un impact significatif sur l’environnement ou à un incident avec la population. Le journal de chantier est unique pour le chantier et les notes doivent être écrites à l’encre. L’entrepreneur doit informer le public en général, et les populations riveraines en particulier, de l’existence de ce journal,  avec indication du lieu où il peut être consulté.

Entretien des engins et équipements de chantiers – L’Entrepreneur doit respecter les normes d’entretien des engins de chantiers et des véhicules et effectuer le ravitaillement en carburant et lubrifiant dans un lieu désigné à cet effet. Sur le site, une provision de matières absorbantes et d’isolants (coussins, feuilles, boudins et fibre de tourbe,) ainsi que des récipients étanches bien identifiés, destinés à recevoir les résidus pétroliers et les déchets, doivent être présents. L’Entrepreneur doit exécuter, sous surveillance constante, toute manipulation de carburant, d’huile ou d’autres produits contaminants, y compris le transvasement, afin d’éviter le déversement. L’Entrepreneur doit recueillir, traiter ou recycler tous les résidus  pétroliers, les huiles usagées et les déchets produits lors des activités d’entretien ou de réparation de la machinerie. Il lui est interdit de les rejeter dans l’environnement ou sur le site du chantier. L’Entrepreneur  doit effecteur  les vidanges dans des fûts étanches et conserver les huiles usagées pour les remettre au fournisseur (recyclage) ou aux populations locales pour d’autres usages. Les  pièces de rechange usagées doivent être  envoyées à la décharge publique. Les aires de lavage et d’entretien d’engins doivent être bétonnées et pourvues d’un ouvrage de récupération des huiles et graisses, avec une pente orientée de manière à éviter l’écoulement des produits polluants vers les sols non revêtus. Les  bétonnières et les équipements servant au transport et à la pose du béton doivent être lavés dans des aires prévues à cet effet.

Carrières et sites d’emprunts – L’entrepreneur est tenu disposer des autorisations requises pour l’ouverture et l’exploitation des carrières et sites d’emprunt (temporaires et permanents) en se conformant à la législation nationale en la matière. L’entrepreneur doit, dans la mesure du possible, utiliser de préférence un site existant. Tous les sites doivent être approuvés par le superviseur des travaux et répondre aux normes environnementales en vigueur.

Utilisation d’une carrière et/ou d’un site d’emprunt permanent – A la fin de l’exploitation d’un site permanent, l’entrepreneur doit (i) rétablir les écoulements s naturels antérieurs par réglage des matériaux de découverte non utilisés ; (ii) supprimer l’aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux. A la fin de l’exploitation, un procès-verbal de l’état des lieux est dressé en rapport avec le Maître d’œuvre et les services compétents.

Utilisation des gîtes d’exploitation des pierres, d’une carrière et/ou site d’emprunt temporaire – Avant le début d’exploitation, l’Entrepreneur doit avoir à l’esprit que le site d’emprunt et/ou les carrières temporaires vont être remises en état à la fin des travaux. A cet effet, il doit réaliser une étude d’impact environnemental du site à exploiter et soumettre un plan de restauration au Maître d’œuvre et aux organismes nationaux chargés des mines et de l’environnement. Durant l’exploitation, l’entrepreneur doit : (i) stocker à part la terre végétale devant être utilisée pour réhabiliter le site et préserver les plantations délimitant la carrière ou site d’emprunt ; (ii) régaler les matériaux de découverte et les terres végétales afin de faciliter la percolation de l’eau, un enherbement et des plantations si prescrits ; (iii) rétablir les écoulements  naturels antérieurs ; (iv) supprimer l’aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux ; (v) aménager des fossés de garde afin d’éviter l’érosion des terres régalées ; (vi) aménager des fossés de récupération des eaux de ruissellement. A la fin de l’exploitation l’Entrepreneur doit prendre toutes les mesures requises pour qu’une nouvelle végétation croisse après la cessation de l’exploitation d’une carrière ou d’un site d’emprunt temporaire. A cet effet, l’Entrepreneur  doit ; (i) préparer le sol ; (ii) remplir l’excavation et la recouvrir de terre végétale ; (iii) reboiser ou ensemencer le site ; (iv) conserver la rampe d’accès, si la carrière est déclarée utilisable pour le bétail  ou les riverains, ou si la carrière peut servir d’ouvrage de protection contre l’érosion ; (v) remettre en état l’environnement autour du site, y compris des plantations si prescrites. A l’issue de la remise en état, un procès-verbal est dressé en rapport avec le Maître d’œuvre. Si la population locale exprime le souhait de conserver les dépressions pour qu’elles soient utilisées comme point d’eau, l’entrepreneur peut, en accord avec les autorités compétentes,  aménager l’ancienne aire exploitée selon les besoins.

Lutte contre les poussières – L’Entrepreneur doit choisir l’emplacement des concasseurs et des équipements similaires en fonction du bruit et de la poussière qu’ils produisent. Le port de lunettes et de masques anti-poussières est obligatoire. Il devra aussi sensibiliser les populations riveraines.

E. RECRUTEMENT DE LA MAIN D’ŒUVRE
L’Entrepreneur collaborera avec le Maître d’Ouvrage pour l’identification et le recrutement de la main d’œuvre et l’accompagnement de celui-ci dans les travaux de haute intensité de main d’œuvre (HIMO) et dans un programme de développement socio-économique. Avant le choix des bénéficiaires proprement dit, il sera important de circonscrire la zone géographique autour du chantier et d’où proviendront les bénéficiaires. Ce travail requiert l’implication de l’administration à la base (communes, collines).












Plans
Les plans sont fournis dans un volume séparé en annexe au DAO


Bordereau des Prix Unitaires (BPU) et Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)

 LOT N°1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION AU PARC NATIONAL DE LA RUVUBU
CENTRE - VISITEUR  ET D'INTERPRETATION   DE GASAVE                              


BORDERAUX DES PRIX UNITAIRES « A »



No
DESIGNATION DES TRAVAUX
Unité
C.U [BIF]
HTVA(en chiffre)
C.T [BIF]
HTVA (en lettre)
A.a
LES TRAVAUX DU GROS ŒUVRE



I
TERRASSEMENTS



TER.1
Terrassement de la plate-forme
m3


TER.2
Terrassement des semelles de fondation
m3


TER.3
Terrassement de la fouille de fondation
m3


II
BETONS



BET.1
Béton de propriété dosé à 150kg/m3
m3


BET.2
Béton cyclopéen dosé à 250kg/m3
m3


BET.3
B.A pour semelles dosé: 350kg/m3, clas.c:42,5R)
m3


BET.4
B.A pour fût de colon.dosé:350kg/m3,clas.c:42,5R)
m3


BET.5
B.A pour longrines dosé: 350kg/m3, clas.c:42,5R)
m3


BET.6
B.A pour les colonnes (dosage=350kg/m3)
m3


BET.7
B.A pour le chaînage 1 supér (dos.=350kg/m3)
m3


BET.8
B.A pour le chaînage 2 supér (dos.=350kg/m3)
m3


III
ISOLATION CONTRE LA CAPILARITE PAR LE FILM ETANCHE EN POLYETYLENE



ISO.1
Protection contre l'humidité ascensionnelle. au roofing
ml

-
ISO.2
Protection contre l'humidité ascentionnel. au film en poly.
M2


IV
MACONNERIE AU MORTIER DE CIMENT DOSE A 250Kg/m3
m2


MAC.1
Maçonnerie en briques cuites céramique ép.30cm
m2


MAC.2
Maçonnerie en briques cuites céramique ép.20cm
m2


MAC.3
Maçonnerie de claustras  avec treillis au centre
m2


V
TOITURE avec charpente métallique (avec tous)
m2


TOIT.1
Tôles ondulées avec la teinture verte BG28+Vis
m2


TOIT.2
Tubes métalliques (60x40x1,5)mm2+antir.+bag.+disq.
ml


TOIT.3
Tubes métalliques (40x40x1,5)mm2+antir.+bag.+disq.
ml


TOIT.4
Faîtière de tôles BG 28
ml


TOIT.5
Chaîneau en tôles galvanisées BG28
ml


TOIT.6
Gouttière métallique. en acier: E.P+antir.+mastic+Descent.mét.
ml


A.b
LES TRAVAUX DU SECOND ŒUVRE



VI
HUISSERIE INTERIEURE ET EXTERIEURE



HUI.1
Portes métalliques doubles (180x250)cm2+impost
pce


HUI.2
Portes métalliques simples (90x250)cm2+impost.
pce


HUI.3
Porte isoplane avec imposte
pce


HUI.4
Portes isoplanes sans imposte
pce


HUI.5
Fenêtres métalliques (170x210)cm2 + impostes
pce


HUI.6
Fenêtres métalliques (100x160)cm2 + impostes
pce


HUI.7
Fenêtres métalliques (60x100)cm2+impost avec aération
pce


HUI.8
Serrures de Mark welka
pce


HUI.9
Serrures de Mark YALE ou autre équivalent
pce


HUI.10
Vitres fumées vert
m2


HUI.11
Mastic pour vitres
kg


HUI.12
Silicone
pce


HUI.13
Grillage
m2


VII
REVETEMENT SUR LES MURS



REV.1
Revêtements sur murs à l'intérieur (ép=3cm)
m2


REV.2
Revêtements sur murs avec carreaux de faïence
m2


REV.3
Rejointoyage sur murs à l'extérieur
m2


VIII
REVEMENT DU SOL
m2


REV.1
Revêtement à l'intér. En carreaux anti-acide(sol)
m2


REV.2
Revêtement à l'extér.+ couche talochée(trottoir)
m2


IX
PEINTURE SUR MURS ET HUISSERIES



PEIN.1
Plasta  sur murs à l'int. pour couche d'accrochage
m2


PEIN.2
Peinture acrylique (vinylique) sur murs intérieurs
m2


PEIN.3
Peinture glycérophtalique sur huisseries
m2


X
PLOMBERIE SANITAIRE + RESEAUX D'EGOUTS



SAN.1
WC à siège complet de Mark TURBO
pce


SAN.2
Urinoirs complets
pce


SAN.3
Lave mains complet avec miroir
pce


SAN.4
Siphon du sol pour douche
pce


REG.1
Alimentation: tuyaux PPR de 1/2'' +coud+té
ml


REG.2
Evacuation des eaux vannes : tuyau PVC110
ml


REG.3
Evacuation des eaux usées: tuyau PVC63
ml


REG.4
Puits sec pour toilette
ff


XI
ELECTRICITE PAR ENERGIE SOLAIRE



ELE.1
Mise à la terre
ff


ELE.2
Luminaires économiques 1x16W
pce


ELE.3
Luminaires économiques 1x16W étanches
pce


ELE.4
Interrupteurs simple allumage
pce


ELE.5
Interrupteurs simple allumage étanche
pce


ELE.6
Interrupteurs double direction
pce


ELE.7
Prise de courant avec terre
pce


ELE.8
Prise de courant avec terre étanche
pce


ELE.9
Paratonnerre (original)
pce


ELE.10
KIT SOLAIRE ET ACCESSOIRES



ELE.10.1
Coffret divisionnaire de 8 modules
pce


ELE.10.2
Module photovoltaïque solaire 12V - 250W monocristal
pce


ELE.10.3
Batterie solaire 12V - 200 Ah à gel(100W)
pce


ELE.10.4
Convertisseur de tension 12V/220V - 900W
pce


ELE.10.5
Régulateur solaire de tension 12V - 25A
pce


ELE.10.6
Caisson pour batteries à gel
pce


ELE.10.7
Disjoncteurs de10 A
pce


ELE.10.8
Disjoncteurs de16 A
pce


ELE.10.9
Gauss batterie
paire


ELE.10.10
Support -module photovoltaïque+ écrous
pce


ELE.11
Gaines
roul


ELE.12
Fils conducteur de 1,5mm2
roul


ELE.13
Fils conducteur de 2,5mm2
roul


ELE.14
Fils conducteur pour mise à la terre de 2,5mm2
roul


ELE.15
Fils conducteur de 4 et 6mm2 inter Panneau sol-




aire- régulateur ; regulateur-batterie;batterie-




ondulaire;-coffret divisionnaire
ml


A.c
TRAVAUX GENERAUX, PARKINGS ET DIVERS



XII
RESERVOIR  + EVACUATION DES EAUX PLUVIALES



DIV.1
Achat du réservoir
pce


DIV.2
Support en B.A + Dalle (H=2,5m) du réservoir
ff


DIV.3
Evacuation des eaux pluviales du toit+coud+té
ml


DIV.4
Désableur + Dégrilleur
pce


DIV.5
Puisard dont la profondeur est d'environ 3m
pce


DIV.6
Aménagement du parking non couvert
m2


DIV.7
Aménagement de 2 voies d’accès (Entrée& Sortie)
m2


DIV.8
Dallettes sur caniveaux sur 2 voies d'accès
m3


DIV.9
Massif (Pictogramme) de signalisation en maçonnerie




de briques cuites dosé à 300kg/m3 et enduit




au mortier de ciment dosé a 400kg/m3
pce





A.d
EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES, SOCIALES, HYGIENE ET SECURITE (ESHS)



ENV.1


ENV.1-1
Sensibilisation du personnel et de la main




d'œuvre sur les ESHS et sur le code de conduite
ff


ENV.1-2
Equipement de Protection Individuel (EPI)
ff


ENV.1-3
Equipement de protection des engins (Compris




dans les frais de location des engins et du matér.
ff


ENV.1-4
Produits (trousses) de premiers soins
ff


ENV.2
Mesures environnementales



ENV.2-1
Restauration des zones d'emprunt et des carrières




(Compris dans le cout de fourniture des
ff



matériaux locaux)



ENV.2-2
Aménagement antiérosif incluant le reboisement




compensatoire
ff


ENV.2-3
Aménagement des cours intérieures
ff


ENV.3
Mesures sociales



ENV.3-1
Sensibilisation pour MST/VIH SIDA et




problèmes connexes
ff


ENV.3-2
Coûts des Produits de prévention des MST
ff










DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX "A" CENTRE VISITEUR D’INTERPRETATION








No
DESIGNATION DES TRAVAUX
Uté
Qté
C.U[BIF]
C.T[BIF]
A
CENTRE - VISITEUR  ET D'INTERPRETATION DE GASAVE 


HTVA
HTVA
I
TERRASSEMENTS




TER.1
Terrassement de la plate-forme
m3
50


TER.2
Terrassement des semelles de fondation
m3
21


TER.3
Terrassement de la fouille de fondation
m3
17



SOUS TOTAL 2




II
BETONS




BET.1
Béton de propriété dosé à 150kg/m3
m3
3


BET.2
Béton cyclopéen dosé à 250kg/m3
m3
40


BET.3
B.A pour semelles dosé: 350kg/m3,clas.c:42,5R)
m3
3


BET.4
B.A pour fût de colon.dosé:350kg/m3,clas.c:42,5R)
m3
2,2


BET.5
B.A pour longrines dosé: 350kg/m3,clas.c:42,5R)
m3
9


BET.6
B.A pour les colonnes (dosage=350kg/m3)
m3
9,5


BET.7
B.A pour le chaînage 1 supér(dos.=350kg/m3)
m3
7


BET.8
B.A pour le chaînage 2 supér(dos.=350kg/m3)
m3
2,6



SOUS TOTAL 3




III
ISOLATION CONTRE LA CAPILARITE PAR LE FILM ETANCHE EN POLYETYLENE




ISO.1
Protect. contre l'humid.ascentionnel.au roofing
ml
105



SOUS TOTAL 4




IV
MACONNERIE AU MORTIER DE CIMENT DOSE A 250KG/m3
m2
359


MAC.1
Maçonnerie en briques cuites céramique ép.30cm
m2
198


MAC.2
Maçonnerie en briques cuites céramique ép.20cm
m2
162


MAC.3
Maçonnerie de claustras  avec treillis au centre
m2
4,5



SOUS TOTAL 5




V
TOITURE avec charpente métallique (avec tous)
m2
255


TOIT.1
Tôles ondulées avec la teinture verte BG28+Vis
m2
255


TOIT.2
Tubes métalliques (60x40x1,5)mm2+antir.+bag.+disq.
ml
300


TOIT.3
Tubes métalliques 
 (40x40x1,5) mm2+antir.+bag.+disq.
ml
455


TOIT.4
Faîtière de tôles BG 28
ml
106


TOIT.5
Chaîneau en tôles galvanisées BG28
ml
12


TOIT.6
Gouttièremétalliques en acier: E.P+antir.+mastic+Descent.mét.
ml
62



SOUS TOTAL 5





TOTAL A.a




























A.b
LES TRAVAUX DU SECOND ŒUVRE




VI
HUISSERIE INTERIEURE ET EXTERIEURE




HUI.1
Portes métalliques doubles (180x250) cm2+impost
pce
2


HUI.2
Portes métalliques simples (90x250) cm2+impost.
pce
1


HUI.3
Porte isoplane avec imposte
pce
1


HUI.4
Portes isoplanes sans imposte
pce
6


HUI.5
Fenêtres métalliques (170x210) cm2 + impostes
pce
7


HUI.6
Fenêtres métalliques (100x160) cm2 + impostes
pce
3


HUI.7
Fenêtres métalliques (60x100) cm2+impost avec aération.
pce
3


HUI.8
Serrures de Mark welka
pce
4


HUI.9
Serrures de Mark YALE ou autre équivalent
pce
6


HUI.10
Vitres fumées vert
m2
24


HUI.11
Mastic pour vitres
kg
60


HUI.12
Silicone
pce
10


HUI.13
Grillage
m2
22



SOUS TOTAL 7




VII
REVETEMENT SUR LES MURS




REV.1
Revêtements sur murs à l'intérieur (ép=3cm)
m2
616


REV.2
Revêtements sur murs avec carreaux de faïence
m2
40


REV.3
Rejointoyage sur murs à l'extérieur
m2
200



SOUS TOTAL 8




VIII
REVEMENTS DU SOL
m2
226


REV.1
Revêtements à l'intér. o carreauxanti-acide(sol)
m2
160


REV.2
Revetements  à l'extér.+ couche talochée(trottoir)
m2
92



SOUS TOTAL 9




IX
PEINTURE SUR MURS ET HUISSERIES




PEIN.1
Plasta  sur murs à l'int. pour couche d'accrochage
m2
616


PEIN.2
Peinture acrylique (vinylique) sur murs intérieurs
m2
616


PEIN.3
Peinture glycérophtalique sur huisseries
m2
40



SOUS TOTAL 10




X
PLOMBERIE SANITAIRE + RESEAUX D'EGOUTS




SAN.1
WC à siège complet de Mark TURBO
pce
2


SAN.2
Urinoirs complets
pce
3


SAN.3
Lave mains complet avec miroir
pce
2


SAN.4
Siphon du sol pour douche
pce
1


REG.1
Alimentation: tuyaux PPR de 1/2'' +coud+té
ml
20


REG.2
Evacuation des eaux vannes : tuyau PVC110
ml
22


REG.3
Evacuation des eaux usées: tuyau PVC63
ml
20


REG.4
Puits sec pour toilette
ff
1



SOUS TOTAL 11
















XI
ELECTRICITE PAR ENERGIE SOLAIRE




ELE.1
Mise à la terre
ff
1


ELE.2
Luminaires économiques 1x16W
pce
20


ELE.3
Luminaires économiques 1x16W étanches
pce
6


ELE.4
Interrupteurs simple allumage
pce
6


ELE.5
Interrupteurs simple allumage étanche
pce
2


ELE.6
Interrupteurs double direction
pce
3


ELE.7
Prise de courant avec terre
pce
6


ELE.8
Prise de courant avec terre étanche
pce
2


ELE.9
Paratonnerre (original)
pce
1


ELE.10
KIT SOLAIRE ET ACCESSOIRES




ELE.10.1
Coffret divisionnaire de 8 modules
pce
1


ELE.10.2
Module photovoltaïque solaire 12V - 250W monocristal
pce
3


ELE.10.3
Batterie solaire 12V - 200 Ah à gel(100W)
pce
3


ELE.10.4
Convertisseur de tension 12V/220V - 900W
pce
1


ELE.10.5
Régulateur solaire de tension 12V - 25A
pce
1


ELE.10.6
Caisson pour batteries à gel
pce
1


ELE.10.7
Disjoncteurs de10 A
pce
4


ELE.10.8
Disjoncteurs de16 A
pce
2


ELE.10.9
Gauss batterie
paire
3


ELE.10.10
Support -module photovoltaïque+ écrous
pce
3


ELE.11
Gaines
roul
5


ELE.12
Fils conducteur de 1,5mm2
roul
6


ELE.13
Fils conducteur de 2,5mm2
roul
4


ELE.14
Fils conducteur pour mise à la terre de 2,5mm2
roul
1


ELE.15
Fils conducteur de 4 et 6mm2 inter: Panneau sol-





aire;regulateur-batterie;batterie-





ondulaire; ondulaire-coffret divisionnaire
ml
15



SOUS TOTAL 12





TOTAL A.b










A.c
TRAVAUX GENERAUX, PARKINGS ET DIVERS




XII
RESERVOIR  + EVACUATION DES EAUX PLUVIALES




DIV.1
Achat du réservoir
pce
1


DIV.2
Support en B.A + Dalle (H=2,5m) du réservoir
ff
1


DIV.3
Evacuation des eaux pluviales du toit+coud+té
ml
7


DIV.4
Désableur + Dégrilleur
pce
1


DIV.5
Puisard dont la profondeur est d'environ 3m
pce
1


DIV.6
Aménagement du parking non couvert
m2
300


DIV.7
Aménagement de 2 voies d’accès (Ent. & Sort.)
m2
40


DIV.8
Dallettes sur caniveaux sur 2 voies d'accès
m3
1,5


DIV.9
Pictogramme de signalisation en maçonnerie





de briques cuites dosé à 300kg/m3 et enduit





au mortier de ciment dosé a 400kg/m3
pce
1


A.c
SOUS TOTAL 13


























A.d
EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES, SOCIALES, HYGIENE ET SECURITE (ESHS)




ENV.1
Mesure d'hygiène, de sécurité et de santésur le chantier




ENV.1-1
Sensibilisationdu personnel et de la main





d'œuvre sur les ESHS et sur le code de conduite
ff
1


ENV.1-2
Equipement de Protection Individuel (EPI)
ff
1


ENV.1-3
Equipement de protection des engins (Compris





dans les frais de location des engins et du matér.
ff
1


ENV.1-4
Produits (trousses) de premiers soins
ff
1


ENV.2
Mesures environnementales




ENV.2-1
Restauration des zones d'emprunt et des carrières





(Compris dans le cout de fourniture des
ff
1



matériaux locaux)




ENV.2-2
Aménagementantiérosif incluant le reboisement





Compensatoire
ff
1


ENV.2-3
Aménagement des cours intérieures
ff
1


ENV.3
Mesures sociales




ENV.3-1
Sensibilisation pour MST/VIH SIDA et





problèmes connexes
ff
1


ENV.3-2
Coûts des Produits de prévention des MST
ff
1


A.d
TOTAL A.d





TOTAL  HTVA





TVA (18%)





TOTAL GENERAL TVAC













B
POSTE DE SURVEILLANCE DE MASHENYO




BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES "B"








No
DESIGNATION DES TRAVAUX
Uté
C.U [BIF]
C.T [BIF]



HTVA(en chiffre)
HTVA(en lettre)
B.a
LES TRAVAUX DU GROS ŒUVRE



I
TERRASSEMENTS



TER.1
Terrassement de la plateforme
m2


TER.2
Terrassement des semelles de fondation
m3


TER.3
Terrassement de la fouille de fondation
m3


II
BETONS



BET.1
Béton de propriété dosé à 150kg/m3
m3


BET.2
Béton cyclopéen dosé à 250kg/m3
m3


BET.3
B.A pour semelles dosé: 350kg/m3, clas.c:42,5R)
m3


BET.4
B.A pour fût de colon.dosé:350kg/m3,clas.c:42,5R)
m3


BET.5
B.A pour longrines dosé: 350kg/m3, clas.c:42,5R)
m3


BET.6
B.A pour les colonnes (dosage=350kg/m3)
m3


BET.7
B.A pour le chaînage 1 supér (dos.=350kg/m3)
m3


BET.8
B.A pour le chaînage 2 supér (dos.=350kg/m3)
m3


III
ISOLATION CONTRE LA CAPILARITE PAR LE FILM ETANCHE EN POLYETYLENE



ISO.1
Protect.contre l'humid.ascentionnel.au roofing
ml


ISO.2
Protect.contre l'humid.ascentionnel.au film polyéthylène.
M2


IV
MACONNERIE AU MORTIER DE CIMENT DOSE A 250KG/m3
m2


MAC.1
Maçonnerie en briques cuites céramiq. ép.30cm
m2


MAC.2
Maçonnerie en briques cuites céramiq. ép.20cm
m2


MAC.3
Maçonnerie de claustras  avec treillis au centre
m2


V
TOITURE avec charpente métallique (y compris tous)
m2


TOIT.1
Tôles ondulées avec la teinture verte BG28+Vis
m2


TOIT.2
Tubes métalliques (60x40x1,5)mm2+antir.+bag.+disq.
ml


TOIT.3
Tubes métalliques (40x40x1,5)mm2+antir.+bag.+disq.
ml


TOIT.4
Faîtière de tôles BG 28
ml


TOIT.5
Gouttière métallique. en acier: E.P+antir.+mastic+Descent.mét.
ml


B.b
LES TRAVAUX DU SECOND ŒUVRE



VI
HUISSERIE INTERIEURE ET EXTERIEURE



HUIS.1
Portes métalliques doubles (130x250)cm2+impost
pce


HUIS.2
Portes isoplanes sans imposte(80x210)cm2
pce


HUIS.3
Fenêtres métalliques (80x160)cm2 avec impostes
pce


HUIS.4
Fenêtres métalliques (80x130)cm2 avec impostes
pce


HUIS.5
Fenêtres métalliques (60x100)cm2 avec impostes avec aération
pce


HUIS.6
Serrures de Mark welka
pce


HUIS.7
Vitres fumées vert avec ep.5mm
pce


HUIS.8
Mastic pour vitres
kg


HUIS.9
Silicone
pce


VII
REVETEMENT SUR LES MURS INTERIEURS ET EXTERIEURS



REV.1
Revêtements sur murs à l'intérieur (ép=3cm)
m2


REV.2
Revêtements sur murs avec carreau de faïence
m2


REV.3
Rejointoyage sur murs à l'extérieur
m2


VIII
PAVEMENT DU SOL
m2


PAV.1
Pavements à l'intérieur avec carreaux du sol
m2


PAV.2
Pavements à l'extérieur avec couche talochée
m2


IX
PEINTURE SUR MURS ET HUISSERIES



PEINT.1
Plasta  sur murs à l'int. pour couche d'accrochage
m2


PEINT.2
Peinture acrylique (vinylique) sur murs intérieurs
m2


PEINT.3
Peinture glycérophtalique vert sur huisseries
m2


X
PLOMBERIE SANITAIRE + RESEAUX D'EGOUTS



SAN.1
WC à siège complet de Mark ……
pce


SAN.2
Lave mains complet avec miroir
pce


SAN.3
Siphon du sol pour douche
pce


REG.1
Alimentation: tuyaux PPR de 1/2'' +coud+té
ml


REG.2
Evacuation des eaux vannes : tuyau PVC110
ml


REG.3
Evacuation des eaux usées: tuyau PVC63
ml


REG.4
Puits sec pour toilette
pce


XI
ELECTRICITE PAR ENERGIE SOLAIRE



ELE.1
Mise à la terre
ff


ELE.2
Luminaires économiques 1x16W
pce


ELE.3
Luminaires économiques 1x5W
pce


ELE.4
Interrupteurs simple allumage
pce


ELE.5
Interrupteurs double direction
pce


ELE.6
Prise de courant avec terre
pce


ELE.7
Prise de courant avec terre étanche
pce


ELE.8
Paratonnerre(original)
pce


ELE.9
KIT SOLAIRE ET ACCESSOIRES



ELE.9-1
Coffret divisionnaire de 5 modules
pce


ELE.9-2
Module photovoltaïque solaire 12V - 250W monocristal
pce


ELE.9-3
Batterie solaire 12V - 200 Ah a gel
pce


ELE.9-4
Convertisseur de tension 12V/220V - 900W
pce


ELE.9-5
Régulateur solaire de tension 12V - 60A
pce


ELE.9-6
Caisson batterie à gel
pce


ELE.9-7
Disjoncteurs de10 A
pce


ELE.9-8
Disjoncteurs de16 A
pce


ELE.9-9
Gauss batterie
paire


ELE.9-10
Support -module photovoltaïque+ écrous
pce


ELE.10
Gaines
roul


ELE.11
Fils conducteur de 1,5mm2
roul


ELE.12
Fils conducteur de 2,5mm2
roul


ELE.13
Fils conducteur pour mise à la terre de 2,5mm2
roul


ELE.14
Fils conducteur de 4 et 6mm2 inter: Panneau sol-




aire-régulateur-batterie;




ondulaire; coffret divisionnaire
ml


XII
CONSTRUCTION DE LA CHEMINEE A MASHENYO
ff


c
TRAVAUX GENERAUX, PARKINGS ET DIVERS



XIII
RESERVOIR EN PVC  + EVACUATION DES EAUX PLUVIALES



DIV.1
Achat du réservoir de 3000 Litres
pce


DIV.2
Mise en place du support du réservoir en B.A + Dalle (H=2,5m)
ff


DIV.3
Evacuation des eaux pluviales du toit+coud+té
ml


DIV.4
Désableur + dégrilleur
pce


DIV.5
Puisard
pce


DIV.6
Aménagement du parking non couvert avec latérite
m2


DIV.7
Débroussaillage sur 2 côtés  piste vers Mashenyo
ml


DIV.8
Réhabilitation du lieu des anses public
ff






B.d
EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES, SOCIALES, HYGIENE ET SECURITE (ESHS)



ENV.1
Mesure d'hygiène, de sécurité et de santé




sur le chantier



ENV.1.1
Sensibilisation du personnel et de la main




d'œuvre sur les ESHS et sur le code de conduite
ff


ENV.1.2
Equipement de Protection Individuel (EPI)
ff


ENV.1.3
Equipement de protection des engins (Compris




dans les frais de location des engins et du matériel
ff


ENV.1.4
Produits (trousses) de premiers soins
ff


ENV.2
Mesures environnementales



ENV.2.1
Restauration des zones d'emprunt et des carrières




(Compris dans le cout se fourniture des
ff



matériaux locaux)



ENV.2.2
Aménagement antiérosif incluant le reboisement




compensatoire
ff


ENV.2.3
Aménagement des cours intérieures
ff


ENV.3
Mesures sociales



ENV.3.1
Sensibilisation pour MST/VIH SIDA et problèmes connexes
ff


ENV.3.2
Coûts des Produits de prévention des MST
ff













DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX "B"

No
DESIGNATION DES TRAVAUX
Uté
Qté
C.U[BIF]
C.T[BIF]
B
POSTE DE SURVEILLANCE DE MASHENYO


HTVA
HTVA
B.a
LES TRAVAUX DU GROS ŒUVRE




I
INSTALLATTION ET REPLI DU CHANTIER




INS.1
Débroussaillage et dessouchage
m2
100


INS.2
Installation de chantier
ff
1


INS.3
Repli de chantier
ff
1



SOUS TOTAL 1




II
TERRASSEMENTS




TER.1
Terrassement de la plateforme
m2
70,0


TER.2
Terrassement des semelles de fondation
m3
2,5


TER.3
Terrassement de la fouille de fondation
m3
6,5



SOUS TOTAL 2




III
BETONS




BET.1
Béton de propriété dosé à 150kg/m3
m3
1


BET.2
Béton cyclopéen dosé à 250kg/m3
m3
11


BET.3
B.A pour semelles dosé: 350kg/m3, clas.c:42,5R)
m3
0,50


BET.4
B.A pour fût de colon.dosé:350kg/m3,clas.c:42,5R)
m3
0,3


BET.5
B.A pour longrines dosé: 350kg/m3, clas.c:42,5R)
m3
2,5


BET.6
B.A pour les colonnes (dosage=350kg/m3)
m3
1,2


BET.7
B.A pour le chaînage 1 supér (dos.=350kg/m3)
m3
1,8


BET.8
B.A pour le chaînage 2 supér (dos.=350kg/m3)
m3
1



SOUS TOTAL 3




IV
ISOLATION CONTRE LA CAPILARITE PAR LE FILM ETANCHE EN POLYETYLENE




ISO.1
Protect.contre l'humid.ascentionnel.au roofing
ml
30



SOUS TOTAL 4




V
MACONNERIE AU MORTIER DE CIMENT DOSE A 250KG/m3
m2
359


MAC.1
Maçonnerie en briques cuites ceramiq ép.30cm
m2
60


MAC.2
Maçonnerie en briques cuites ceramiq ép.20cm
m2
38


MAC.3
Maçonnerie de claustras  avec treillis au centre
m2
1,5



SOUS TOTAL 5




VI
TOITURE avec charpente métallique (y compris tous)
m2
60


TOIT.1
Tôles ondulées avec la teinture verte BG28+Vis
m2
60


TOIT.2
Tubes métalliques(60x40x1,5)mm2+antir.+bag.+disq.
ml
80


TOIT.3
Tubes métalliques(40x40x1,5)mm2+antir.+bag.+disq.
ml
115


TOIT.4
Faîtière de tôles BG 28
ml
55


TOIT.5
Gouttièresmétalliques. en acier: E.P+antir.+mastic+Descent.mét.
ml
32



SOUS TOTAL 6




B.a
TOTAL B.a










B.b
LES TRAVAUX DU SECOND ŒUVRE




VII
HUISSERIE INTERIEURE ET EXTERIEURE




HUIS.1
Portes métalliques doubles (130x250)cm2+imposte
pce
1


HUIS.2
Portes isoplanes sans imposte(80x210)cm2
pce
2


HUIS.3
Fenêtres métalliques (80x160)cm2 avec impostes
pce
4


HUIS.4
Fenêtres métalliques (80x130)cm2 avec impostes
pce
3


HUIS.5
Fenêtres métalliques (60x100)cm2 avec imposte avec aération
pce
2


HUIS.6
Serrures de Mark welka
pce
3


HUIS.7
Vitres fumées vert avec ep.5mm
pce
11


HUIS.8
Mastic pour vitres
kg
25


HUIS.9
Silicone
pce
5



SOUS TOTAL 7




VIII
REVETEMENT SUR LES MURS INTERIEURS ET EXTERIEURS




REV.1
Revêtements sur murs à l'intérieur (ép=3cm)
m2
150


REV.2
Revêtements sur murs avec carreau de faïence
m2
12


REV.3
Rejointoyage sur murs à l'extérieur
m2
60



SOUS TOTAL 8




IX
PAVEMENT DU SOL
m2
226


PAV.1
Pavements à l'intérieur avec carreaux du sol
m2
30


PAV.2
Pavements à l'extérieur avec couche talochée
m2
25



SOUS TOTAL 9




X
PEINTURE SUR MURS ET HUISSERIES




PEINT.1
Plasta  sur murs à l'int. pr couche d'accrochage
m2
135


PEINT.2
Peinture acrylique (vinylique) sur murs intérieurs
m2
135


PEINT.3
Peinture glycérophtalique vert sur huisseries
m2
12



SOUS TOTAL 10




XI
PLOMBERIE SANITAIRE + RESEAUX D'EGOUTS




SAN.1
WC à siège complet de Mark ……
pce
1


SAN.2
Lave mains complet avec miroir
pce
1


SAN.3
Siphon du sol pour douche
pce
1


REG.1
Alimentation: tuyaux PPR de 1/2'' +coud+té
ml
16


REG.2
Evacuation des eaux vannes : tuyau PVC110
ml
18


REG.3
Evacuation des eaux usées: tuyau PVC63
ml
20


REG.4
Puits sec pour toilette
pce
1



SOUS TOTAL 11




XII
ELECTRICITE PAR ENERGIE SOLAIRE




ELE.1
Mise à la terre
ff
1


ELE.2
Luminaires économiques 1x16W
pce
2


ELE.3
Luminaires économiques 1x5W
pce
4


ELE.4
Interrupteurs simple allumage
pce
5


ELE.5
Interrupteurs double direction
pce
1


ELE.6
Prise de courant avec terre
pce
5


ELE.7
Prise de courant avec terre étanche
pce
1


ELE.8
Paratonnerre (original)
pce
1


ELE.9
KIT SOLAIRE ET ACCESSOIRES




ELE.9-1
Coffret divisionnaire de 5 modules
pce
1


ELE.9-2
Module photovoltaïque solaire 12V - 250W monocristal
pce
1


ELE.9-3
Batterie solaire 12V - 200 Ah a gel
pce
1


ELE.9-4
Convertisseur de tension 12V/220V - 900W
pce
1


ELE.9-5
Régulateur solaire de tension 12V - 60A
pce
1


ELE.9-6
Caisson batterie à gel
pce
1


ELE.9-7
Disjoncteurs de10 A
pce
1


ELE.9-8
Disjoncteurs de16 A
pce
2


ELE.9-9
Gauss batterie
paire
1


ELE.9-10
Support -module photovoltaïque+ écrous
pce
1


ELE.10
Gaines
roul
2


ELE.11
Fils conducteur de 1,5mm2
roul
2


ELE.12
Fils conducteur de 2,5mm2
roul
2


ELE.13
Fils conducteur pour mise à la terre de 2,5mm2
roul
0,5


ELE.14
Fils conducteur de 4 et 6mm2 inter: Panneau sol-





aire- régulateur-batterie-





 ondulaire-coffret divisionnaire
ml
12



SOUS TOTAL 12




XIII
CONSTRUCTION DE LA CHEMINEE A MASHENYO
ff
1



SOUS TOTAL 13





TOTALB.b










B.c
TRAVAUX GENERAUX, PARKINGS ET DIVERS




XIV
RESERVOIR EN PVC  + EVACUATION DES EAUX PLUVIALES




DIV.1
Achat du réservoir de 3000 Litres
pce
1


DIV.2
Support en B.A + Dalle (H=2,5m) du réservoir
ff
1


DIV.3
Evacuation des eaux pluviales du toit+coud+té
ml
4


DIV.4
Désableur + dégrilleur
pce
1


DIV.5
Puisard
pce
1


DIV.6
Aménagement du parking non couvert latérite
m2
200


DIV.7
Débroussaillage sur 2 côtés  piste vers Mashenyo
ml
10000


DIV.8
Réhabilitation du lieu des anses public
ff
1


B.c
SOUS TOTAL 14
















B.d
EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES, SOCIALES, HYGIENE ET SECURITE (ESHS)




ENV.1
Mesure d'hygiène, de sécurité et de santé





sur le chantier




ENV.1-1
Sensibilisation du personnel et de la main





d'œuvre sur les ESHS et sur le code de conduite
ff
1


ENV.1-2
Equipement de Protection Individuel (EPI)
ff
1


ENV.1-3
Equipement de protection des engins (Compris





dans les frais de location des engins et du matériel
ff
1


ENV.1-4
Produits (trousses) de premiers soins
ff
1


ENV.2
Mesures environnementales




ENV.2-1
Restauration des zones d'emprunt et des carrières





(Compris dans le cout se fourniture des
ff
1



matériaux locaux)




ENV.2-2
Aménagement antiérosif incluant le reboisement





Compensatoire
ff
1


ENV.2-3
Aménagement des cours intérieures
ff
1


ENV.3
Mesures sociales




ENV.3-1
Sensibilisation pour MST/VIH SIDA et problèmes connexes
ff
1


ENV.3-2
Coûts des Produits de prévention des MST
ff
1


B.d
TOTAL B.d





TOTAL  HTVA





TVA (18%)





TOTAL GENERAL TVAC









2ème LOT : TRAVAUX DE CONSTRUCTION AU PARC NATIONAL DE LA KIBIRA

C.  REHABILITATION DU POSTE DE SURVEILLANCE DE MWOKORA

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES "C"

No
DESIGNATION DES MATERIAUX
Uté
  C.U [BIF]
  C.T [BIF]



   en chiffre
  en lettre
C.a
TRAVAUX DU GROS ŒUVRE

  HTVA
   HTVA
I
DEMOLITIONS:



DEM.1
Toiture en tôles ondulées teintées sur charpente en bois
m2


DEM.2
Fond-plafond existant sur gitage en bois
m2


II
MACONNERIE AU MORTIER DE CIMENT DOSE A 250Kg/m3
m2


MAC.1
Surélévation en maçonnerie (épais.30cm, H.70cm)
m2


MAC.2
Surélévation en maçonnerie (ép:20cm, H:50cm)
m2


III
TOITURE



TOIT.1
Toiture en tôles autoportantes teintées USG28
m2


TOIT.2
Tubes métalliques (60x40x1, 5) mm2+antir.+bag.+disq.
ml


TOIT.3
Tubes métalliques (40x40x1, 5) mm2+antir.+bag.+disq.
ml


TOIT.4
Faîtière de tôles BG 28
ml


TOIT.5
Gouttières métallique. en acier: E.P+antir.+mastic+Descent.mét.
ml


B.b
TRAVAUX DU SECOND ŒUVRE



IV
HUISSEERIE INTERIEURE ET EXTERIEURE



HUIS.1
Porte simple métallique semi vitrée avec serrure de marque Yale ou équivalent (90x210) cm2
pce


HUIS.2
Portes isoplanes avec serrurede marque Yale ou équivalent (90x210) cm2 
pce


HUIS.3
Fenêtres métalliques (100x120) cm2
Pce


HUIS.4
Fenêtres métalliques (60x60) cm2
pce


HUIS.5
Impostes métalliques (100x40) cm2
pce


HUIS.6
Impostes métalliques (60x40) cm2
pce


HUIS.7
Vitres  claires d'épaisseur 5mm
m2


V
REVETEMENTS SUR MURS ET SOL
m2


REV.1
Revêtement sur murs faces intérieurs(Réhabil.)
m2


REV.2
Revêtement sur murs faces extérieurs
m2


REV.3
Revêtement en carreaux de faïence de la S.de B.
m2


REV.4
Revêtement sur sol extérieur (Réhabilitation)
m2


VI
FOND PLAFOND DUBAI SUR GITAGE EN BOIS
m2


PLAF.1
Faux plafond Dubaï à l'intérieur du local
m2


PLAF.2
Faux plafond Dubaï à l'extérieur du local
m2


VII
PEINTURES SUR MURS ET HUISSERIES (Tous)



PEIN.1
Peinture vinylique (acrylique)
m2


PEIN.2
Peinture glycérophtalique
m2


VIII
PLOMBERIE SANITAIRE + RESEAUX D'EGOUTS



SAN.1
WC à siège complet de Mark TURBO
pce


SAN.2
Lave mains complet avec miroir
pce


SAN.3
Siphon du sol pour douche
pce


REG.1
Alimentation en eau: tuyaux PPR de 1/2'' +coud+té
ml


REG.2
Evacuation des eaux vannes : tuyau PVC110
ml


REG.3
Evacuation des eaux usées: tuyau PVC63
ml


IX
ELECTRICITE PAR ENERGIE SOLAIRE



ELE.1
Mise à la terre
ff


ELE.2
Luminaires économiques 1x16W
pce


ELE.3
Luminaires économiques 1x5W
pce


ELE.4
Interrupteurs simple allumage
pce


ELE.5
Interrupteurs double direction
pce


ELE.6
Prise de courant avec terre
pce


ELE.7
Prise de courant avec terre étanche
pce


ELE.8
Paratonnerre (original)
pce


ELE.9
KIT SOLAIRE ET ACCESSOIRES



ELE.9-1
Coffret divisionnaire de 5 modules
pce


ELE.9-2
Module photovoltaïque solaire 12V - 250W monocristal
pce


ELE.9-3
Batterie solaire 12V - 200 Ah a gel
pce


ELE.9-4
Convertisseur de tension 12V/220V - 900W
pce


ELE.9-5
Régulateur solaire de tension 12V - 60A
pce


ELE.9-6
Caisson batterie à gel
pce


ELE.9-7
Disjoncteurs de10 A
pce


ELE.9-8
Disjoncteurs de16 A
pce


ELE.9-9
Gauss batterie
paire


ELE.9-10
Support -module photovoltaïque+ écrous
pce


ELE.10
Gaines
Rlx


ELE.11
Fils conducteur de 1,5mm2
Rlx


ELE.12
Fils conducteur de 2,5mm2
Rlx


ELE.13
Fils conducteur pour mise à la terre de 2,5mm2
Rlx


ELE.14
Fils conducteur de 4 et 6mm2 inter: Panneau sol-
ml



aire-  régulateur-batterie- ondulaire-coffret divisionnaire






C.c
TRAVAUX GENERAUX, PARKINGS ET DIVERS



X
RESERVOIR  + EVACUATION DES EAUX PLUVIALES



DIV.1
Achat du réservoir de 3000 Litres
pce


DIV.2
Support en B.A + Dalle (H=2,5m) du réservoir
ff


DIV.3
Evacuation des eaux pluviales du toit+coud+té
ml


DIV.4
Puisard
pce


DIV.5
Dessableur + Dégrilleur
pce


DIV.6
Aménagement du parking non couvert à la




latérite compactée ep.20cm
m2


C.d
EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES, SOCIALES, HYGIENE ET SECURITE (ESHS)



ENV.1
Mesure d'hygiène, de sécurité et de santé




sur le chantier



ENV.1-1
Sensibilisation du personnel et de la main




d'œuvre sur les ESHS et sur le code de conduite
ff


ENV.1-2
Equipement de Protection Individuel (EPI)
ff


ENV.1-3
Equipement de protection des engins (Compris




dans les frais de location des engins et du matériel
ff


ENV.1-4
Produits (trousses) de premiers soins
ff


ENV.2
Mesures environnementales



ENV.2-1
Restauration des zones d'emprunt et des carrières




(Compris dans le cout se fourniture des
ff



matériaux locaux)



ENV.2-2
Aménagement antiérosif incluant le reboisement




Compensatoire
ff


ENV.2-3
Aménagement des cours intérieures
ff


ENV.3
Mesures sociales



ENV.3-1
Sensibilisation pour MST/VIH SIDA et problèmes connexes
ff


ENV.3-2
Coûts des Produits de prévention des MST
ff






DEVIS ESTIMATIF ET DETAIL QUANTITATIF DES TRAVAUX "C"










No
DESIGNATION DES MATERIAUX
Uté
Qté
 C.U [BIF]

C.T [BIF]
C
REHABILITATION DU POSTE DE SURVEILLANCE DE MWOKORA


TVAC

TVAC
C.a
TRAVAUX DU GROS ŒUVRE





I
DEMOLITIONS:





DEM.1
Toiture en tôles ondulées teintées sur charp. en bois
m2
140



DEM.2
Fond-plafond existant sur gitage en bois
m2
120




S/TOTAL I





II
MACONNERIE AU MORTIER DE CIMENT DOSE A 250Kg/m3
m2
65



MAC.1
Surélévation en maçonnerie(épais.30cm,H.70cm)
m2
30



MAC.2
Surélévation en maçonnerie (ép:20cm, H:50cm)
m2
35




S/TOTAL II





III
TOITURE





TOIT.1
Toiture en tôles autoportantes teintées USG28
m2
235



TOIT.2
Tubes métalliques (60x40x1,5)mm2+antir.+bag.+disq.
ml
210



TOIT.3
Tubes métalliques (40x40x1,5)mm2+antir.+bag.+disq.
ml
320



TOIT.4
Faîtière de tôles BG 28
ml
45



TOIT.5
Gouttières métalliques. en acier: E.P+antir.+mastic+Descentes
ml
63




S/TOTAL III






S/TOTAL C.a (I,II,III)












C.b
TRAVAUX DU SECOND ŒUVRE





IV
HUISSEERIE INTERIEURE ET EXTERIEURE





HUIS.1
Porte simple métallique semi vitrée avec serrures de marque YALE ou Equivalent (90x210) cm2
pce
1



HUIS.2
Portes isoplanes avec serrures de marque YALE ou Equivalent (90x210) cm2
pce
11



HUIS.3
Fenêtres métalliques (100x120) cm2
Pce
9



HUIS.4
Fenêtres métalliques (60x60) cm2
pce
2



HUIS.5
Impostes métalliques (100x40) cm2
pce
10



HUIS.6
Impostes métalliques (60x40) cm2
pce
2



HUIS.7
Vitres  claires d'épaisseur 5mm
m2
16




S/TOTAL IV







V
REVETEMENTS SUR MURS ET SOL
m2
820


REV.1
Revêtement sur murs faces intérieures (Réhabil.)
m2
245



REV.2
Revêtement sur murs faces extérieures
m2
200



REV.3
Revêtement o carreaux de faïence de la S.de B.
m2
15



REV.4
Revêtement sur sol extérieur (Réhabilitation)
m2
60




S/TOTAL V





VI
FOND PLAFOND DUBAI SUR GITAGE EN BOIS
m2
185



PLAF.1
Faux plafond Dubaï à l'intérieur du local
m2
124



PLAF.2
Faux plafond Dubaï à l'extérieur du local
m2
61




S/TOTAL VI





VII
PEINTURES SUR MURS ET HUISSERIES (Tous)





PEIN.1
Peinture vinylique (acrylique)
m2
820



PEIN.2
Peinture glycérophtalique
m2
15




S/TOTAL VII





VIII
PLOMBERIE SANITAIRE + RESEAUX D'EGOUTS





SAN.1
WC à siège complet de Mark TURBO
pce
1



SAN.2
Lave mains complet avec miroir
pce
1



SAN.3
Siphon du sol pour douche
pce
1



REG.1
Alimentation en eau: tuyaux PPR de 1/2'' +coud+té
ml
45



REG.2
Evacuation des eaux vannes : tuyau PVC110
ml
25



REG.3
Evacuation des eaux usées: tuyau PVC63
ml
30




S/TOTAL VIII





IX
ELECTRICITE PAR ENERGIE SOLAIRE





ELE.1
Mise à la terre
ff
1



ELE.2
Luminaires économiques 1x16W
pce
2



ELE.3
Luminaires économiques 1x5W
pce
4



ELE.4
Interrupteurs simple allumage
pce
5



ELE.5
Interrupteurs double direction
pce
1



ELE.6
Prise de courant avec terre
pce
5



ELE.7
Prise de courant avec terre étanche
pce
1



ELE.8
Paratonnerre (original)
pce
1



ELE.9
KIT SOLAIRE ET ACCESSOIRES





ELE.9-1
Coffret divisionnaire de 5 modules
pce
1



ELE.9-2
Module photovoltaïque solaire 12V - 250W monocristal
pce
1



ELE.9-3
Batterie solaire 12V - 200 Ah a gel
pce
1



ELE.9-4
Convertisseur de tension 12V/220V - 900W
pce
1



ELE.9-5
Régulateur solaire de tension 12V - 60A
pce
1



ELE.9-6
Caisson batterie à gel
pce
1



ELE.9-7
Disjoncteurs de10 A
pce
1



ELE.9-8
Disjoncteurs de16 A
pce
2



ELE.9-9
Gauss batterie
paire
1



ELE.9-10
Support -module photovoltaïque+ écrous
Pce
1


ELE.10
Gaines
Rlx
2



ELE.11
Fils conducteur de 1,5mm2
Rlx
2



ELE.12
Fils conducteur de 2,5mm2
Rlx
2



ELE.13
Fils conducteur pour mise à la terre de 2,5mm2
Rlx
0,5



ELE.14
Fils conducteur de 4 et 6mm2 inter: Panneau sol-






ondulaire-coffret divisionnaire
Ml
12




SOUS TOTAL IX





C.b
TOTAL C.b












C.c
TRAVAUX GENERAUX, PARKINGS ET DIVERS





X
RESERVOIR  + EVACUATION DES EAUX PLUVIALES





DIV.1
Achat du réservoir de 3000 Litres
Pce
1



DIV.2
Support en B.A + Dalle (H=2,5m) du réservoir
Ff
1



DIV.3
Evacuation des eaux pluviales du toit+coud+té
Ml
6



DIV.4
Puisard
Pce
1



DIV.5
Désableur + Dégrilleur
Pce
1



DIV.6
Aménagement du parking non couvert à la






latérite compactée ep.20cm
m2
200



C.c
SOUS TOTAL X












C.d
EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES, SOCIALES, HYGIENE ET SECURITE (ESHS)





ENV.1
Mesure d'hygiène, de sécurité et de santé






sur le chantier





ENV.1-1
Sensibilisationdu personnel et de la main






d'œuvre sur les ESHS etsur le code de conduite
Ff
1



ENV.1-2
Equipement de Protection Individuel (EPI)
Ff
1



ENV.1-3
Equipement de protection des engins (Compris






dans les frais de location des engins et du matériel
Ff
1



ENV.1-4
Produits (trousses) de premiers soins
Ff
1



ENV.2
Mesures environnementales





ENV.2-1
Restauration des zones d'emprunt et des carrières






(Compris dans le cout se fourniture des
Ff
1




matériaux locaux)






ENV.2-2
Aménagement antiérosif incluant le reboisement





compensatoire
Ff
1



ENV.2-3
Aménagement des cours intérieures
Ff
1



ENV.3
Mesures sociales





ENV.3-1
Sensibilisation pour MST/VIH SIDA et problèmes connexes
ff
1



ENV.3-2
Coûts des Produits de prévention des MST
ff
1



C.d
TOTAL C.d






TOTAL  HTVA






TVA (18%)






TOTAL GENERAL TVAC











D
REHABILITATION DU BUREAU DU CHEF DU SECTEUR - TEZA


BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES "D"








No
DESIGNATION DES MATERIAUX
Uté
C.U [BIF]
C.T [BIF]



en chiffre
en lettre
D.a
TRAVAUX DU GROS ŒUVRE

HTVA
HTVA
I
DEMOLITIONS:



DEM.1
Toiture en tôles éternité sur charp. Métallique (tous)
m2


DEM.2
Fond-plafond existant sur gitage en bois
m2


DEM.3
Grattage des enduits sur faces des murs intérieurs
m2


DEM.4
Démolition des pavements du sol int. et ext.
m2


II
TOITURE



TOIT.1
Toiture en tôles autoportantes teintées BG28
m2


TOIT.2
Tubes ou Profilets métalliques pour fermes
ml
disponible

TOIT.3
Tubes ou Profilets métalliques pour pannes
ml
disponible

TOIT.4
Disque à couper
pc


TOIT.5
Baguettes
paq.


TOIT.6
Antirouille RUDI-PAINTS + Pétrole + Bros. à peint.
boit.


TOIT.7
Crochets complets de tôles
pce


TOIT.8
Planches de rives métalliques (Profilé C)
ml


D.b
TRAVAUX DU SECOND ŒUVRE



III
HUISSEERIE INTERIEURE ET EXTERIEURE



HUIS.1
Porte simple métallique semi vitrée (90x210) cm2
pce
disponible

HUIS.2
Portes isoplanes (90x210) cm2
pce


HUIS.3
Fenêtres métalliques (140x120)cm2
Pce
disponible

HUIS.4
Serrures de marque YALE ou équivalent
pce


IV
REVETEMENTS SUR MURS ET PAVEMENT DU SOL



REV.1
Revêtement sur murs faces intérieurs
m2


PAV.1
Pavement sur sol intérieur +lissage
m2


PAV.2
Pavement sur sol extérieur + couche talochée
m2


V
FAUX PLAFOND DUBAI SUR GITAGE EN BOIS
m2


PLAF.1
Faux plafond Dubaï à l'intérieur du local
m2


PLAF.2
Faux plafond Dubaï à l'extérieur du local
m2


VI
PEINTURES SUR MURS ET HUISSERIES



PEIN.1
Peinture vinylique (acrylique)
m2


PEIN.2
Peinture glycérophtalique
m2


PEIN.3
Peinture verte au niveau de tous les rejointoyages
m2


PEIN.4
Vernis sur faces des murs extérieurs (2 couches)
m2


D.c
TRAVAUX GENERAUX, PARKINGS ET DIVERS



DIV.1
Alimentation en Eau Potable(AEP) depuis OTB Teza
ff


DIV.2
Raccordement en Electricité depuis OTB Teza
ff


DIV.3
Evacuation des eaux pluviales Caniveau maçonné
ml


DIV.4
Désableur + Dégrilleur
pce


DIV.5
Puisard
pce


D.d
EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES, SOCIALES, HYGIENE ET SECURITE (ESHS)



ENV.1
Mesure d'hygiène, de sécurité et de santé




sur le chantier



ENV.1.1
Sensibilisation du personnel et de la main




d'œuvre sur les ESHS et sur le code de conduite
ff


ENV.1.2
Equipement de Protection Individuel (EPI)
ff


ENV.1.3
Equipement de protection des engins (Compris




dans les frais de location des engins et du matériel
ff


ENV.1.4
Produits (trousses) de premiers soins
ff


ENV.2
Mesures environnementales



ENV.2.1
Restauration des zones d'emprunt et des carrières




(Compris dans le cout se fourniture des
ff



matériaux locaux)



ENV.2.2
Aménagement antiérosif incluant le reboisement




Compensatoire
ff


ENV.2.3
Aménagement des cours intérieures
ff


ENV.3
Mesures sociales



ENV.3.1
Sensibilisation pour MST/VIH SIDA et problèmes connexes
ff


ENV.3.2
Coûts des Produits de prévention des MST
ff





DEVIS ESTIMATIF ET DETAIL QUANTITATIF DES TRAVAUX "D"







No
DESIGNATION DES MATERIAUX
Uté
Qté
C.U [BIF]
C.T [BIF]
D
REHABILITATION DU BUREAU DU CHEF DU SECTEUR – TEZA


HTVA
HTVA
D.a
TRAVAUX DU GROS ŒUVRE




I
DEMOLITIONS:




DEM.1
Toiture en tôles éternit sur charp. Métallique (tous)
m2
172


DEM.2
Fond-plafond existant sur gitage en bois
m2
75


DEM.3
Grattage des enduits sur faces des murs intérieurs
m2
215


DEM.4
Démolition des pavements du sol int. et ext.
m2
120



S/TOTAL I




II
TOITURE




TOIT.1
Toiture en tôles autoportantes teintées BG28
m2
135


TOIT.2
Tubes ou Profilets métalliques pour fermes
ml
210
disponible

TOIT.3
Tubes ou Profilets métalliques pour pannes
ml
172
disponible

TOIT.4
Disque à couper
pc
20


TOIT.5
Baguettes
paq.
5


TOIT.6
Antirouille RUDI-PAINTS + Pétrole + Bros. à peint.
boit.
2


TOIT.7
Crochets complets de tôles
pce
1000


TOIT.8
Planches de rives métalliques (Profilé C)
ml
55



S/TOTAL II




D.a
S/TOTAL D.a (I,II)










D.b
TRAVAUX DU SECOND ŒUVRE




III
HUISSEERIE INTERIEURE ET EXTERIEURE




HUIS.1
Porte simple métallique semi vitrée (90x210) cm2
pce
2
disponible

HUIS.2
Portes isoplanes (90x210) cm2
pce
1


HUIS.3
Fenêtres métalliques (140x120) cm2
Pce
4
disponible

HUIS.4
Serrures de marque YALE ou équivalent
pce
4



S/TOTAL III




IV
REVETEMENTS SUR MURS ET PAVEMENT DU SOL




REV.1
Revêtement sur murs faces intérieurs
m2
215


PAV.1
Pavement sur sol intérieur +lissage
m2
75


PAV.2
Pavement sur sol extérieur + couche talochée
m2
45



S/TOTAL IV




V
FOND PLAFOND DUBAI SUR GITAGE EN BOIS
m2
80


PLAF.1
Fond plafond Dubaï à l'intérieur du local
m2
80


PLAF.2
Fond plafond Dubaï à l'extérieur du local
m2
50



S/TOTAL V




VI
PEINTURES SUR MURS ET HUISSERIES




PEIN.1
Peinture vinylique (acrylique)
m2
215


PEIN.2
Peinture glycérophtalique
m2
20


PEIN.3
Peinture verte au niveau de tous les rejointoyages
m2
130


PEIN.4
Vernis sur faces des murs extérieurs (2 couches)
m2
130



S/TOTAL VI




D.b
TOTAL D.b (III, IV, V, VI)










D.c
TRAVAUX GENERAUX, PARKINGS ET DIVERS




DIV.1
Alimentation en Eau Potable(AEP) depuis OTB Teza
ff
1


DIV.2
Raccordement en Electricité depuis OTB Teza
ff
1


DIV.3
Evacuation des eaux pluviales Caniveau maçonné
ml
10


DIV.4
Dessableur + Dégrilleur
pce
1


DIV.5
Puisard
pce
1


D.c
SOUS TOTAL D.c










D.d
EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES, SOCIALES, HYGIENE ET SECURITE (ESHS)




ENV.1
Mesure d'hygiène, de sécurité et de santé





sur le chantier




ENV.1.1
Sensibilisation du personnel et de la main





d'œuvre sur les ESHS et sur le code de conduite
ff
1


ENV.1.2
Equipement de Protection Individuel (EPI)
ff
1



ENV.1.3
Equipement de protection des engins (Compris





dans les frais de location des engins et du matériel
ff
1


ENV.1.4
Produits (trousses) de premiers soins
ff
1


ENV.2
Mesures environnementales




ENV.2.1
Restauration des zones d'emprunt et des carrières





(Compris dans le cout se fourniture des
ff
1



matériaux locaux)




ENV.2.2
Aménagement antiérosif incluant le reboisement





compensatoire
ff
1


ENV.2.3
Aménagement des cours intérieures
ff
1


ENV.3
Mesures sociales




ENV.3.1
Sensibilisation pour MST/VIH SIDA et problèmes connexes
ff
1


ENV.3.2
Coûts des Produits de prévention des MST
ff
1



TOTAL D.d





TOTAL  HTVA





TVA (18%)





TOTAL GENERAL TVAC






E
REHABILITATION DE DEUX MAISONNETTES DU SECTEUR TEZA



BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES "E" 








No
DESIGNATION DES MATERIAUX
Uté
C.U [BIF]
C.T [BIF]
 
 
 
en chiffre
en lettre
E.a
TRAVAUX DU GROS ŒUVRE
 
HTVA
HTVA
I
DEMOLITIONS POUR DEUX MAISONNETTES
 
 
 
DEM.1
Toiture en tuiles  sur charpente en bois (seules les tuiles)
m2
 
 
DEM.2
Démolition des murs + fondation  de la 2ème paillotte fissurée
m2
 
 
DEM.3
Démolition des pavements du sol intér. et ext.pr 2P.
m2
 
 
II
TERRASSEMENTS  POUR LAMAISONNETTE A DEMOLIR
 
 
 
TER.1
Terrassement des semelles de fondation
m3
 
 
TER.2
Terrassement de la fouille de fondation
m3
 
 
TER.3
Terrassement pour la détérioration de la fournière
ff
 
 
III
BETONS
 
 
 
BET.1
Béton de propriété dosé à 150kg/m3
m3
 
 
BET.2
Béton cyclopéen dosé à 250kg/m3
m3
 
 
BET.3
B.A pour semelles dosé: 350kg/m3, clas.c:42,5R)
m3
 
 
BET.4
B.A pour fût de colon. dosé: 350kg/m3, clas.c:42,5R)
m3
 
 
BET.5
B.A pour longrine dosé: 350kg/m3, clas.c:42,5R)
m3
 
 
BET.6
B.A pour les colonnes (dosage=350kg/m3)
m3
 
 
BET.7
B.A pour le chaînage 1 supérieur (dos.=350kg/m3)
m3
 
 
IV
ISOLATION CONTRE LA CAPILARITE PAR LE FILM ETANCHE EN POLYETYLENE
 
 
ISO.1
Protection .contre l'humid.ascentionnel.au roofing
ml
 
 
V
 MACONNERIE AU MORTIER DE CIMENT DOSE A 250KG/m3
 
 
 
MAC.1
Maçonnerie en briques cuites céramiq ép.30cm
m2
 
 
VI
TOITURE POUR LES 2 PAILLOTES + TOILETTE (Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS)
 
 
TOIT.1
Toiture en tôles ondulées teintées BG28 
m2
 
 
TOIT.2
Fermes en bois (elles sont déjà montées sur place)
ff
 disponible 
 
TOIT.3
Pannes en chevron de bois dur
ml
 
 
TOIT.4
Clous pour tôles
kg
 
 
TOIT.5
Clous ordinaires
kg
 
 
TOIT.6
Gouttières (chaineaux) métalliques pour eau pluviales.
ml
 
 
E.b
TRAVAUX DU SECOND ŒUVRE
 
 
 
VII
HUISSEERIE INTERIEURE ET EXTERIEURE
 
 
 
HUIS.1
Porte simple métallique semi vitrée (90x210) cm2
pce
disponible 
 
HUIS.2
Portes isoplanes (90x210) cm2
pce
disponible 
 
HUIS.3
Fenêtres métalliques (285x210) cm2  
Pce
 
 
HUIS.4
Fenêtres métalliques (120x210) cm2  
Pce
 
 
HUIS.5
Fenêtres métalliques (85x210)cm2
Pce
 
 
HUIS.6
Fenêtres en grillage métalliques (300x210) cm2  
Pce
disponible 
 
HUIS.7
Fenêtres en grillage métalliques (170x210)cm2
Pce
disponible 
 
HUIS.8
Fenêtres métalliques (100x210) cm2  
Pce
 
 
HUIS.9
Serrures de marque RENZ Original ou équivalent
pce
 
 
VIII
REVETEMENTS SUR MURS ET PAVEMENT DU SOL
 
 
 
REV.1
Rejointoyage sur murs faces intérieures
m2
 
 
PAV.1
Pavement sur sol intér:béton de forme+Chap.lisse
m2
 
 
PAV.2
Pavement sur sol extérieur +chap. talochée. (Réh.)
m2
 
 
IX
PEINTURES SUR MURS ET HUISSERIES
 
 
 
PEINT.1
Peinture glycérophtalique sur huisseries
m2
 
 
PEINT.2
Peinture verte au niveau de tous les rejointayages
m2
 
 
PEINT.3
Vernis sur faces des murs extérieurs (2 couches)
m2
 
 
PEINT.4
Peinture verte sur le bois de charpente pour 2 maisonnettes
ff
 
 
E.c 
 TRAVAUX GENERAUX ET DIVERS
 
 
 
DIV.1
Rendre la toilette existante avec puits sec, fonctionnel
ff
 
 



DEVIS ESTIMATIF ET DETAIL QUANTITATIF DES TRAVAUX "E"







No
DESIGNATION DES MATERIAUX
Uté
Qté
C.U [Fbu]
P.T [Fbu]
E
REHABILITATION DE DEUX MAISONNETTES DU SECTEUR TEZA


TVAC
TVAC
E.a
TRAVAUX DU GROS ŒUVRE




I
DEMOLITIONS POUR DEUX MAISONNETTES




DEM.1
Toiture en tuiles  sur charpente en bois(seules les tuiles)
m2
200


DEM.2
Démolition des murs +fondation  de la  2ème maisonnette fissurée
m2
46


DEM.3
Démolition des pavements du sol intér. et ext.pour  2 maisonnettes
m2
180



SOUS-TOTAL 1




II
TERRASSEMENTS  POUR LA MAISONNETTE A DEMOLIR




TER.1
Terrassement des semelles de fondation
m3
5,0


TER.2
Terrassement de la fouille de fondation
m3
5,5


TER.3
Terrassement pour la détérioration de la fourrière
ff
1,0



SOUS - TOTAL 2




III
BETONS




BET.1
Béton de propriété dosé à 150kg/m3
m3
1


BET.2
Béton cyclopéen dosé à 250kg/m3
m3
12


BET.3
B.A pour semelles dosé: 350kg/m3, clas.c:42,5R)
m3
0,8


BET.4
B.A pour fût de colon. dosé: 350kg/m3, clas.c:42,5R)
m3
0,4


BET.5
B.A pour longrine dosé: 350kg/m3, clas.c:42,5R)
m3
1,2


BET.6
B.A pour les colonnes (dosage=350kg/m3)
m3
1,3


BET.7
B.A pour le chaînage 1 supérieur (dos.=350kg/m3)
m3
1,2



SOUS - TOTAL 3




IV
ISOLATION CONTRE LA CAPILARITE PAR LE FILM ETANCHE EN POLYETYLENE




ISO.1
Protection contre l'humid.ascentionnel.au roofing
ml
35



SOUS - TOTAL 4





V
MACONNERIE AU MORTIER DE CIMENT DOSE A 250KG/m3




MAC.1
Maçonnerie en briques cuites céramiq ép.30cm
m2
51



SOUS - TOTAL 5




VI
TOITURE POUR LES 2 PAILLOTES + TOILETTE (Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS)




TOIT.1
Toiture en tôles ondulées teintées BG28
m2
220


TOIT.2
Fermes en bois (elles sont déjà montées sur place)
ff
1
disponible

TOIT.3
Pannes en chevron de bois dur
ml
226


TOIT.4
Clous pour tôles
kg
20


TOIT.5
Clous ordinaires
kg
10


TOIT.6
Gouttières (chaineaux) métalliques pour eau pluv.
ml
95



SOUS - TOTAL 6




E.a
S/TOTAL E.a (I-VI)










E.b
TRAVAUX DU SECOND ŒUVRE




VII
HUISSEERIE INTERIEURE ET EXTERIEURE




HUIS.1
Porte simple métallique semi vitrée avec serrures de mark RENZ Original ou équivalent (90x210) cm2
pce
2
disponible

HUIS.2
Portes isoplanes avec serrures de mark RENZ Original ou équivalent (90x210) cm2
pce
2
disponible

HUIS.3
Fenêtres métalliques (285x210) cm2
Pce
2


HUIS.4
Fenêtres métalliques (120x210) cm2
Pce
3


HUIS.5
Fenêtres métalliques (85x210) cm2
Pce
3


HUIS.6
Fenêtres en grillage métalliques (300x210) cm2
Pce
3
disponible

HUIS.7
Fenêtres en grillage métalliques (170x210) cm2
Pce
2
disponible

HUIS.8
Fenêtres métalliques (100x210) cm2
Pce
3


HUIS.9
Serrures de mark RENZ Original ou équivalent
pce
2



SOUS - TOTAL 7




VIII
REVETEMENTS SUR MURS ET PAVEMENT DU SOL




REV.1
Rejointoyage sur murs faces intérieures
m2
500


PAV.1
Pavement sur sol intér: :béton de forme+Chap.lisse
m2
135


PAV.2
Pavement sur sol extérieur +chap. talochée. (Réh.)
m2
75



SOUS - TOTAL 8




IX
PEINTURES SUR MURS ET HUISSERIES




PEINT.1
Peinture glycérophtalique sur huisseries
m2
36


PEINT.2
Peinture verte au niveau de tous les rejointoyages
m2
430


PEINT.3
Vernis sur faces des murs extérieurs (2 couches)
m2
430


PEINT.4
Peinture verte sur le bois de charpente pour 2 paillottes.
ff
1



SOUS - TOTAL 9




E.b
TOTAL E.b (VII-IX)










E.c
TRAVAUX GENERAUX ET DIVERS




DIV.1
Rendre la toilette existante avec puits sec, fonctionnel
ff
1


E.c
TOTAL E.c





TOTAL  HTVA





TVA (18%)





TOTAL GENERAL TVAC

































F . CENTRE VISITEUR NYAMUGARI

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES









No
DESIGNATION DES TRAVAUX
Uté
 C.U [BIF]
C.T [BIF]



H   TVA (en chiffre)
H     TVA (en lettre)
F.a
LES TRAVAUX DU GROS ŒUVRE



I
INSTALLATTION ET REPLI DU CHANTIER



INS.1
Débroussaillage et dessouchage
m2


INS.2
Installation de chantier
ff


INS.3
Repli de chantier
ff


II
TERRASSEMENTS



TER.1
Terrassement de la plateforme
m3


TER.2
Terrassement des semelles de fondation
m3


TER.3
Terrassement de la fouille de fondation
m3


III
BETONS



BET.1
Béton de propriété dosé à 150kg/m3
m3


BET.2
Béton cyclopéen dosé à 250kg/m3
m3


BET.3
B.A pour semelles dosé: 350kg/m3, clas.c:42,5R)
m3


BET.4
B.A pour fût de colon.dosé:350kg/m3,clas.c:42,5R)
m3


BET.5
B.A pour longrines dosé: 350kg/m3, clas.c:42,5R)
m3


BET.6
B.A pour les colonnes(dosage=350kg/m3)
m3


BET.7
B.A pour le chaînage 1 supér(dos.=350kg/m3)
m3


BET.8
B.A pour le chaînage 2 supér(dos.=350kg/m3)
m3


IV
ISOLATION CONTRE LA CAPILARITE PAR LE FILM ETANCHE EN POLYETYLENE



ISO.1
Protection contre l'humid.ascentionnel.au roofing
ml


V
MACONNERIE AU MORTIER DE CIMENT DOSE A 250KG/m3
m2


MAC.1
Maçonnerie en briques cuites céramiq ép.30cm
m2


MAC.2
Maçonnerie en briques cuites céramiq ép.20cm
m2


MAC.3
Maçonnerie de claustras  avec treillis au centre
m2


VI
TOITURE avec charpente métallique (avec tous)
m2


TOIT.1
Tôles ondulées avec la teinture verte BG28+Vis
m2


TOIT.2
Tubes métalliques(60x40x1,5)mm2+antir.+bag.+disq.
ml


TOIT.3
Tubes métalliques(40x40x1,5)mm2+antir.+bag.+disq.
ml


TOIT.4
Faîtière de tôles BG 28
ml


TOIT.5
Chaîneau en tôles galvanisées BG28
ml


TOIT.6
Gouttière métallique. en acier: E.P+antir.+mastic+Descent.mét.
ml


F.b
LES TRAVAUX DU SECOND ŒUVRE



VIII
HUISSERIE INTERIEURE ET EXTERIEURE



HUIS.1
Portes métalliques doubles avec serrure de marqueRenz ,welka ou équivalent (180x250)cm2+impostes
pce


HUIS.2
Portes métalliques simples avec serrure de marqueRenz, welka ou équivalent (90x250)cm2 +impostes.
pce


HUIS.3
Porte isoplane avec imposte
pce


HUIS.4
Portes isoplanes sans imposte avec serrure de marqueRenz, welka ou équivalent
pce


HUIS.5
Fenêtres métalliques (170x210)cm2 + impostes
pce


HUIS.6
Fenêtres métalliques (100x160)cm2 + impostes
pce


HUIS.7
Fenêtres métalliques (60x100)cm2+imposte avec aération.
pce


HUIS.8
Grillage
m2


VIII
REVETEMENT SUR LES MURS



REV.1
Revêtements sur murs à l'intérieur (ép=3cm)
m2


REV.2
Revêtements sur murs avec carreaux de faïence
m2


REV.3
Rejointoyage sur murs à l'extérieur
m2


IX
PAVEMENTS DU SOL
m2


PAV.1
Pavements à l'intér. en carreaux antiacides (sol)
m2


PAV.2
Pavements  à l'extér.+ couche talochée(trottoir)
m2


X
PEINTURE SUR MURS ET HUISSERIES



PEIN.1
Plasta  sur murs à l'int. pour couche d'accrochage
m2


PEIN.2
Peinture acrylique (vinylique) sur murs intérieurs
m2


PEIN.3
Peinture glycérophtalique sur huisseries
m2


X
PLOMBERIE SANITAIRE + RESEAUX D'EGOUTS



SAN.1
WC à siège complet de Mark ……
pce


SAN.2
Urinoirs complets
pce


SAN.3
Lave mains complet avec miroir
pce


SAN.4
Siphon du sol pour douche
pce


REG.1
Alimentation: tuyaux PPR de 1/2'' +coud+té
ml


REG.2
Evacuation des eaux vannes : tuyau PVC110
ml


REG.3
Evacuation des eaux usées: tuyau PVC63
ml




REG.4
Fosse septique en maçonnerie au mortier de




ciment dosé à 350kg/m3+ 2 dalles en B.A(inf.,sup.)
ff


REG.5
Puits perdu (H= +- 8m, sol perméable)
ff


XI
ELECTRICITE PAR ENERGIE SOLAIRE



ELE.1
Mise à la terre
ff


ELE.2
Luminaires économiques 1x16W
pce


ELE.3
Luminaires économiques 1x16W étanches
pce


ELE.4
Interrupteurs simple allumage
pce


ELE.5
Interrupteurs simple allumage étanche
pce


ELE.6
Interrupteurs double direction
pce


ELE.7
Prise de courant avec terre
pce


ELE.8
Prise de courant avec terre étanche
pce


ELE.9
Paratonnerre (original)
pce


ELE.10
KIT SOLAIRE ET ACCESSOIRES



ELE.10-1
Coffret divisionnaire de 8 modules
pce


ELE.10-2
Module photovoltaïque solaire 12V - 250W monocristal
pce


ELE.10-3
Batterie solaire 12V - 200 Ah à gel(100W)
pce


ELE.10-4
Convertisseur de tension 12V/220V - 900W
pce


ELE.10-5
Régulateur solaire de tension 12V - 25A
pce


ELE.10-6
Caisson pour batteries à gel
pce


ELE.10-7
Disjoncteurs de10 A
pce


ELE.10-8
Disjoncteurs de16 A
pce


ELE.10-9
Gauss batterie
paire


ELE.10-10
Support -module photovoltaïque+ écrous
pce


ELE.11
Gaines



ELE.12
Fils conducteur de 1,5mm2



ELE.13
Fils conducteur de 2,5mm2



ELE.14
Fils conducteur pour mise à la terre de 2,5mm2



ELE.15
Fils conducteur de 4 et 6mm2 inter: Panneau sol-




aire- régulateur-batterie- ondulaire-coffret divisionnaire
ml


F.c
TRAVAUX GENERAUX, PARKINGS ET DIVERS



XII
RESERVOIR  + EVACUATION DES EAUX PLUVIALES



DIV.1
Achat du réservoir
pce


DIV.2
Support en B.A(H=2,5m) + Dalle du réservoir
ff


DIV.3
Evacuation des eaux pluviales du toit+coud+té
ml


DIV.4
Puisard dont la profondeur est d'environ 3m
pce


DIV.5
Dessableur + Dégrilleur
pce



DIV.6
Aménagement de la place pour camping compacté avec latérite
m2


DIV.7
Aménagement d 1 voie d'accès (Ent. & Sort.)
m2


DIV.8
Dallettes sur caniveaux sur 1 voies d'accès
m3


F.d
EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES, SOCIALES, HYGIENE ET SECURITE (ESHS)



ENV.1
Mesure d'hygiène, de sécurité et de santé




sur le chantier



ENV.1-1
Sensibilisationdu personnel et de la main




d'œuvre sur les ESHS et sur le code de conduite
ff


ENV.1-2
Equipement de Protection Individuel (EPI)
ff


ENV.1-3
Equipement de protection des engins (Compris




dans les frais de location des engins et du matériel.
ff


ENV.1-4
Produits (trousses) de premiers soins
ff


ENV.2
Mesures environnementales



ENV.2-1
Restauration des zones d'emprunt et des carrières




(Compris dans le cout de fourniture des
ff



matériaux locaux)



ENV.2-2
Aménagement antiérosif incluant le reboisement




compensatoire
ff


ENV.2-3
Aménagement des cours intérieures
ff


ENV.3
Mesures sociales



ENV.3-1
Sensibilisation pour MST/VIH SIDA et




problèmes connexes
ff


ENV.3-2
Coûts des Produits de prévention des MST
ff













DEVIS ESTIMATIF ET DETAIL QUANTITATIF DES TRAVAUX "F"







No
DESIGNATION DES TRAVAUX
Uté
Qté
C.U [BIF]
C.T [BIF]
F
CENTRE - VISITEUR ET D'INTERPRETATION DE NYAMUGARI-BAS


HTVA
HTVA
F.a
LES TRAVAUX DU GROS ŒUVRE




I
INSTALLATTION ET REPLI DU CHANTIER




II
TERRASSEMENTS




TER.1
Terrassement de la plateforme
m3
50


TER.2
Terrassement des semelles de fondation
m3
21


TER.3
Terrassement de la fouille de fondation
m3
17



SOUS - TOTAL 2




III
BETONS




BET.1
Béton de propriété dosé à 150kg/m3
m3
3


BET.2
Béton cyclopéen dosé à 250kg/m3
m3
42


BET.3
B.A pour semelles dosé: 350kg/m3,clas.c:42,5R)
m3
3


BET.4
B.A pour fût de colon.dosé:350kg/m3,clas.c:42,5R)
m3
2,2


BET.5
B.A pour longrines dosé: 350kg/m3,clas.c:42,5R)
m3
9


BET.6
B.A pour les colonnes(dosage=350kg/m3)
m3
9,5


BET.7
B.A pour le chaînage 1 supér(dos.=350kg/m3)
m3
7


BET.8
B.A pour le chaînage 2 supér(dos.=350kg/m3)
m3
2,6



SOUS - TOTAL 3




IV
ISOLATION CONTRE LA CAPILARITE PAR LE FILM ETANCHE EN POLYETYLENE




ISO.1
Protection contre l'humid.ascentionnel.au roofing
ml
105



SOUS TOTAL 4




V
MACONNERIE AU MORTIER DE CIMENT DOSE A 250KG/m3
m2
359


MAC.1
Maçonnerie en briques cuites céramiq ép.30cm
m2
198


MAC.2
Maçonnerie en briques cuites céramiq ép.20cm
m2
162


MAC.3
Maçonnerie de claustras  avec treillis au centre
m2
4,5



SOUS -TOTAL 5




VI
TOITURE avec charpente métallique (avec tous)
m2
255


TOIT.1
Tôles ondulées avec la teinture verte BG28+Vis
m2
255


TOIT.2
Tubes métaliques(60x40x1,5)mm2+antir.+bag.+disq.
ml
300


TOIT.3
Tubes métaliques(40x40x1,5)mm2+antir.+bag.+disq.
ml
455


TOIT.4
Faîtière de tôles BG 28
ml
106


TOIT.5
Chaîneau en tôles galvanisées BG28
ml
12


TOIT.6
Gouttière métallique en acier: E.P+antir.+mastic+Descent.mét.
ml
62



SOUS - TOTAL 6




F.a
TOTAL F.a




























F.b
LES TRAVAUX DU SECOND ŒUVRE




VIII
HUISSERIE INTERIEURE ET EXTERIEURE




HUIS.1
Portes métaliques doubles (180x250)cm2+impost
pce
2


HUIS.2
Portes métaliques simples (90x250)cm2 +impost.
pce
1


HUIS.3
Porte isoplane avec imposte
pce
1


HUIS.4
Portes isoplanes sans imposte
pce
6


HUIS.5
Fenêtres métalliques (170x210) cm2 + impostes
pce
7


HUIS.6
Fenêtres métalliques (100x160) cm2 + impostes
pce
3


HUIS.7
Fenêtres métalliques (60x100) cm2+impost avec aération.
pce
3


HUIS.8
Serrures de Mark welka
pce
4


HUIS.9
Serrures de Mark RENZ (Original)
pce
6


HUIS.10
Vitres fumées vert
m2
24


HUIS.11
Mastic pour vitres
kg
60


HUIS.12
Silicone
pce
10


HUIS.13
Grillage
m2
22



SOUS - TOTAL 7




VIII
REVETEMENT SUR LES MURS




REV.1
Revêtements sur murs à l'intérieur (ép=3cm)
m2
616


REV.2
Revêtements sur murs avec carreaux de faïence
m2
40


REV.3
Rejointoyage sur murs à l'extérieur
m2
200



SOUS TOTAL 8




IX
PAVEMENTS DU SOL
m2
226


PAV.1
Pavements à l'intér. o careaux antiacides(sol)
m2
160


PAV.2
Pavements  à l'extér.+ couche talochée(trottoir)
m2
92



SOUS TOTAL 9




X
PEINTURE SUR MURS ET HUISSERIES




PEIN.1
Plasta  sur murs à l'int. pour couche d'accrochage
m2
616


PEIN.2
Peinture acrylique (vinylique) sur murs intérieurs
m2
616


PEIN.3
Peinture glycérophtalique sur huisseries
m2
35



SOUS TOTAL 9




X
PLOMBERIE SANITAIRE + RESEAUX D'EGOUTS




SAN.1
WC à siège complet de Mark ……
pce
2


SAN.2
Urinoirs complets
pce
3


SAN.3
Lave mains complet avec miroir
pce
2


SAN.4
Siphon du sol pour douche
pce
1


REG.1
Alimentation: tuyaux PPR de 1/2'' +coud+té
ml
16


REG.2
Evacuation des eaux vannes : tuyau PVC110
ml
18


REG.3
Evacuation des eaux usées: tuyau PVC63
ml
20


REG.4
Fosse septique en maçonnerie au mortier de





ciment dosé à 350kg/m3+ 2 dalles en B.A(inf.,sup.)
ff
1


REG.5
Puits perdu (H= +- 8m, sol perméable)
ff
1



SOUS TOTAL 10




XI
ELECTRICITE PAR ENERGIE SOLAIRE




ELE.1
Mise à la terre
ff
1


ELE.2
Luminaires économiques 1x16W
pce
20


ELE.3
Luminaires économiques 1x16W étanches
pce
6


ELE.4
Interrupteurs simple allumage
pce
8


ELE.5
Interrupteurs simple allumage étanche
pce
3


ELE.6
Interrupteurs double direction
pce
4


ELE.7
Prise de courant avec terre
pce
6


ELE.8
Prise de courant avec terre étanche
pce
2


ELE.9
Paratonnerre(original)
pce
1


ELE.10
KIT SOLAIRE ET ACCESSOIRES




ELE.10-1
Coffret divisionnaire de 8 modules
pce
1


ELE.10-2
Module photovoltaïque solaire 12V - 250W monocristal
pce
3


ELE.10-3
Batterie solaire 12V - 200 Ah à gel(100W)
pce
3


ELE.10-4
Convertisseur de tension 12V/220V - 900W
pce
1


ELE.10-5
Régulateur solaire de tension 12V - 25A
pce
1


ELE.10-6
Caisson pour batteries à gel
pce
1


ELE.10-7
Disjoncteurs de10 A
pce
4


ELE.10-8
Disjoncteurs de16 A
pce
2


ELE.10-9
Gauss batterie
paire
1




ELE.10-10
Support -module photovoltaïque+ écrous
pce
1


ELE.11
Gaines
roul
5


ELE.12
Fils conducteur de 1,5mm2
roul
6


ELE.13
Fils conducteur de 2,5mm2
roul
4


ELE.14
Fils conducteur pour mise à la terre de 2,5mm2
roul
1


ELE.15
Fils conducteur de 4 et 6mm2 inter: Panneau solaire -





- régulateur-batterie- ondulaire-coffret divisionnaire
ml
15



SOUS TOTAL 11




F.b
TOTAL F.b




F.c
TRAVAUX GENERAUX, PARKINGS ET DIVERS




XII
RESERVOIR  + EVACUATION DES EAUX PLUVIALES




DIV.1
Achat du réservoir
pce
1


DIV.2
Support en B.A(H=2,5m) + Dalle du réservoir
ff
1


DIV.3
Evacuation des eaux pluviales du toit+coud+té
ml
7


DIV.4
Puisard dont la profondeur est d'environ 3m
pce
1


DIV.5
Dessableur + Dégrilleur
pce
1


DIV.6
Aménagement de la place pr camping compacté avec laterite
m2
750


DIV.7
Aménagement d 1 voie d'accès (Ent. & Sort.)
m2
40


DIV.8
Dallettes sur caniveaux sur 1 voie d'accès
m3
1,5


F.c
SOUS TOTAL 12










F.d
EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES, SOCIALES, HYGIENE ET SECURITE (ESHS)




ENV.1
Mesure d'hygiène, de sécurité et de santé





sur le chantier




ENV.1-1
Sensibilisationdu personnel et de la main





d'œuvre sur les ESHS et sur le code de conduite
ff
1


ENV.1-2
Equipement de Protection Individuel (EPI)
ff
1


ENV.1-3
Equipement de protection des engins (Compris





dans les frais de location des engins et du matér.
ff
1


ENV.1-4
Produits (trousses) de premiers soins
ff
1


ENV.2
Mesures environnementales







ENV.2-1
Restauration des zones d'emprunt et des carrières





(Compris dans le cout de fourniture des
ff
1



matériaux locaux)




ENV.2-2
Aménagement antiérosif incluant le reboisement





Compensatoire
ff
1


ENV.2-3
Aménagement des cours intérieures
ff
1


ENV.3
Mesures sociales




ENV.3-1
Sensibilisation pour MST/VIH SIDA et





problèmes connexes
ff
1


ENV.3-2
Coûts des Produits de prévention des MST
ff
1


F.d
TOTAL F.d





TOTAL  HTVA





TVA (18%)





TOTAL GENERAL TVAC
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Section VIII. Cahier des Clauses administratives générales

Le Cahier des Clauses administratives générales du Marché (CCAG), le Cahier des Clauses administratives particulières et les autres documents énumérés ci-dessous forment un tout qui présente de manière équitable les droits et obligations des deux parties.

Le CCAG ci-après se fonde sur une expérience internationale considérable d’élaboration et d’administration des marchés tout en prenant en compte une tendance de l’industrie de la construction favorisant l’adoption d’un langage plus simple et direct.

Le CCAG peut être utilisé dans le cas de petits marchés à prix unitaires et dans le cas de marchés à rémunération forfaitaire. 


Cahier des Clauses administratives générales
A. Généralités
1.	Définitions
1.1	Les termes définis apparaissent en lettres grasses.
(a)	Le Prix du Marché accepté est le prix stipulé dans la Lettre de notification pour l’exécution et l’achèvement des Travaux et la reprise de toutes les malfaçons.
(b)	Le Programme d’Activités est l’ensemble des activités comprenant la construction, l’installation, les essais et la mise en service des Travaux dans le cas d’un marché à prix forfaitaire.  Il comprend un prix forfaitaire pour chaque activité, utilisé pour la valorisation et l’évaluation des effets des Variations et Evènements donnant lieu à compensation.
(c)	Le Conciliateur est la personne désignée conjointement par le Maître de l’Ouvrage et par l’Entrepreneur en vue de trancher les différends en première instance, conformément aux dispositions de la Clauses 23 ci-dessous.
(d)	La Banque désigne l’institution financière désignée dans le CCAP.
(e)	Le Devis Quantitatif Estimatif signifie le devis chiffré faisant partie du marché.
(f)	Les Évènements donnant droit à compensation sont ceux définis à la Clause 42 ci-dessous.
(g)	La Date d’achèvement est la date d’achèvement des Travaux donnant lieu à réception (ou émission d’un procès-verbal de réception provisoire), certifiée par le Directeur de Projet conformément à la clause 53.1.
(h)	Le Marché est le Marché entre le Maître de l’Ouvrage et l’Entrepreneur en vue d’exécuter et d’achever les Travaux, et d’en assurer l’entretien. Il est constitué par les documents énumérés à la clause 2.3 ci-dessous.
(i)	L’Entrepreneur est une personne physique ou morale dont la Soumission en vue d’exécuter les Travaux a été acceptée par le Maître de l’Ouvrage.
(j)	L’Offre de l’Entrepreneur est la soumission complète remise par l’Entrepreneur au Maître d’Ouvrage.
(k)	Le Prix du Marché est le prix stipulé dans la Lettre de notification et ajusté ensuite conformément aux dispositions du Marché.
(l)	Un jour est un jour calendaire ; un mois est un mois calendaire.
(m)	Le Travail en régie est constitué d’intrants payés sur une base horaire au titre du temps des personnels et de l’utilisation des matériels de l’Entrepreneur, en sus des paiements des matériaux et équipements.
(n)	Une Malfaçon est toute partie des Travaux non réalisée en conformité avec les dispositions du Marché.
(o)	Le Certificat de garantie est le certificat délivré par le Directeur de Projet après correction des malfaçons par l’Entrepreneur.
(p)	La Période de garantie est la période stipulée dans le CCAP conformément à la Clause 34.1 et calculée à partie de la date d’achèvement.
(q)	Les Plans comprennent les plans et dessins relatifs aux Travaux, ainsi que les calculs et autres informations présentées par le Maître de l’Ouvrage (ou en son nom) ou approuvées par le Directeur de Projet en vue de l’exécution du Marché.
(r)	L’Entrepreneur est une personne physique ou morale dont la Soumission en vue d’exécuter les Travaux a été acceptée par le Maître de l’Ouvrage.
(s)	Les Equipements sont toute partie intégrante des Travaux qui ont une fonction mécanique, électrique, chimique ou biologique.
(t)	Le terme « par écrit » signifie communiqué sous forme manuscrite, typographiée, imprimée ou électronique, constituant un document conservable de manière permanente.
(u)	Le Prix initial du Marché est le prix du marché figurant dans la Lettre de Notification du Maître de l’Ouvrage.
(v)	La Date d’achèvement prévue est la date à laquelle l’Entrepreneur doit achever les Travaux. La date d’achèvement prévue est stipulée dans le CCAP. La Date d’achèvement prévue ne peut être révisée que par le Directeur de Projet qui accordera une prolongation des délais ou donnera un ordre d’accélération.
(w)	Les Matériaux sont toutes les fournitures, y compris les biens consommables, utilisés par l’Entrepreneur dans le cadre des Travaux.
(x)	Les Equipements sont toute partie intégrante des Travaux qui ont une fonction mécanique, électrique, chimique ou biologique.
(y)	Le Directeur de Projet est la personne mentionnée dans le CCAP (ou toute autre personne compétente nommée par le Maître de l’Ouvrage dont le nom est notifié à l’Entrepreneur et qui remplace le Directeur de Projet) responsable de la supervision et de l’exécution des Travaux ainsi que de l’administration du Marché.
(z)	Le CCAP signifie le Cahier des Clauses administratives particulières du Marché.
(aa)	Le Site est la zone définie en tant que telle dans le CCAP.
(bb)	Les Rapports d’investigation du Site sont les rapports inclus dans le Dossier d’appel d’offres ; ce sont des rapports factuels et d’interprétation relatifs aux conditions de surface et du sous-sol du Site.
(cc)	Les Spécifications techniques sont les Spécifications des Travaux incluses dans le Marché et toutes les modifications ou ajouts apportés ou approuvés par le Directeur de Projet.
(dd)	La Date de commencement figure dans le CCAP. Il s’agit de la date la plus tardive convenue à laquelle l’Entrepreneur devra commencer l’exécution des Travaux. Elle ne coïncide pas nécessairement avec l’une des dates d’entrée en possession du Site.
(ee)	Un Sous-traitant est une personne physique ou morale qui a souscrit un contrat avec l’Entrepreneur en vue d’exécuter une partie des Travaux inclus dans le Marché, comprenant des travaux sur le Site.
(ff)	Les Travaux provisoires sont des travaux conçus, construits, installés et démontés par l’Entrepreneur nécessaires à la construction ou à l’installation des Travaux.
(gg)	Une Variation est une instruction donnée par le Directeur de Projet qui entraîne une modification des Travaux.
(hh)	Les Travaux sont ce que l’Entrepreneur doit construire, installer et remettre au Maître de l’Ouvrage en vertu du Marché et conformément à la définition figurant dans le CCAP.
2.	Interprétation
2.1	Dans le cadre de l’interprétation de ce CCAG, singulier signifie également pluriel, masculin signifie également féminin et vice-versa. Les titres n’ont pas de signification. Les mots ont leur sens usuel dans le cadre du Marché sous réserve de définition particulière. Le Directeur de Projet donnera des instructions précisant le CCAG à la demande de l’Entrepreneur.
2.2	Si le CCAP spécifie que la réception sera effectuée par sections, les références faites dans le CCAG aux Travaux, à la date d’achèvement et à la date d’achèvement prévue s’appliqueront à chaque Section des Travaux (en dehors des références à la date d’achèvement et à la Date prévue d’achèvement se rapportant à la totalité des Travaux).
2.3	Les documents qui forment le Marché seront interprétés suivant l’ordre de priorité suivant :
(a)	Acte d’Engagement,
(b)	Lettre de Notification,
(c)	Soumission de l’Entrepreneur,
(d)	CCAP,
(e)	CCAG et Annexes,
(f)	Spécifications techniques,
(g)	Plans,
(h)	Bordereau des Prix et Détail quantitatif et estimatif,	Dans les contrats rémunérés au forfait, supprimer « Détail quantitatif et estimatif » et remplacer par « Programme d’Activités ». et
(i)	Tout autre document figurant dans le CCAP et faisant partie du Marché.
3.	Langue et Droit
3.1	La langue du Marché et le droit régissant le Marchéont stipulés dans le CCAP.
3.2	Sous réserve des dispositions figurant à la Section V, Pays éligibles, tous les matériaux, matériels, équipements et services faisant l’objet du présent marché et financés par la Banque peuvent provenir de tout pays et les dépenses pour les besoins du Marché seront limitées à de tels matériaux, matériels, équipements et services. Durant l’exécution du Marché, l’Entrepreneur se conformera aux interdictions d’importations de biens et services dans le Pays du Maître de l’Ouvrage lorsque : 
(a) la loi ou la règlementation du pays de l’Emprunteur interdit les relations commerciales avec ledit pays ; ou 
(b) en application d’une Décision prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le pays de l’Emprunteur interdit toute importation de fournitures en provenance dudit pays ou tout paiement aux personnes physiques ou morales dudit pays.
4.	Décisions du Directeur de Projet
4.1	Sous réserve de dispositions contraires, Le Directeur de Projet décidera des questions contractuelles entre le Maître de l’Ouvrage et l’Entrepreneur en sa qualité de représentant du Maître de l’Ouvrage.
5.	Délégation
5.1	Sauf dispositions contraires dans le CCAP, le Directeur de Projet peut déléguer ses obligations et responsabilités à quiconque, sauf au Conciliateur, après en avoir notifié l’Entrepreneur ; il peut annuler une délégation après en avoir notifié l’Entrepreneur.
6.	Communications
6.1	Les communications entre les parties mentionnées dans le Marché ne prennent effet que si elles sont formulées par écrit. Une notification ne prend effet qu’à partir du moment où elle est remise à son destinataire.
7.	Sous-traitance
7.1	L’Entrepreneur peut souscrire des marchés de sous-traitance avec l’approbation du Directeur de Projet mais ne peut céder le Marché sans avoir reçu l’accord écrit du Maître de l’Ouvrage. La sous-traitance ne modifie pas les obligations de l’Entrepreneur.
8.	Autres entrepreneurs
8.1	L’Entrepreneur coopérera et partagera le Site avec d’autres entrepreneurs, avec les autorités publiques et les services publics et avec le Maître de l’Ouvrage entre les dates stipulées dans le Tableau des autres Entrepreneurs, comme énoncé dans le CCAP. L’Entrepreneur leur fournira également des équipements et des services comme décrit dans ledit Tableau. Le Maître de l’Ouvrage peut modifier le Tableau des autres entrepreneurs et notifiera à l’Entrepreneur ces modifications.
9.	Personnel et Matériel
9.1	L’Entrepreneur emploiera le personnel clé et utilisera le matériel identifié dans la Soumission dans le Tableau du personnel clé, ou d’autres personnels ou matériels approuvés par le Directeur de Projet. Le Directeur de Projet approuvera le remplacement des personnels clésou du matériel proposés à condition que les remplacements aient des compétences et des qualifications substantiellement ou des caractéristiques égales ou supérieures à celles des autres personnels ou matériels figurant dans la Soumission.
9.2	Si Le Directeur de Projet demande à l’Entrepreneur de renvoyer une personne faisant partie de ses effectifs, et donne les raisons de sa requête, l’Entrepreneur veillera à ce que cette personne quitte le Site dans les sept jours et qu’elle n’ait plus aucun rapport avec le travail exécuté dans le cadre du Marché.
9.3	Si le Maître de l’Ouvrage, le Directeur de Projet ou l’Entrepreneur détermine qu’un des employés de l’Entrepreneur s’est livré à la fraude ou la corruption dans le cadre de la réalisation des Travaux, cet employé devra être renvoyé en conformité avec la Clause 9.2 ci-avant.
10.	Risques incombant au Maître de l’Ouvrage et à l’Entrepreneur
10.1	Le Maître de l’Ouvrage assume les risques que le Marché définit comme lui incombant ; l’Entrepreneur assume les risques que le Marché définit comme lui incombant.
11.	Risques incombant au Maître de l’Ouvrage
11.1	Depuis la Date de commencement jusqu’à ce que le Certificat de correction des malfaçons ait été délivré, les risques incombant au Maître de l’Ouvrage sont les suivants :
(a)	Les risques de dommage corporel, de décès, de perte ou de dommages matériels (excluant les Travaux, Equipements, matériaux et Matériels), dus à :
(i)	l’utilisation ou l’occupation du Site par les Travaux ou dans le but des Travaux, qui sont le résultat inévitable des Travaux, ou
(ii)	la négligence, le manquement aux obligations statutaires ou l’ingérence dans les droits légalement reconnus, du fait du Maître de l’Ouvrage ou par une personne employée par celui-ci ou sous contrat avec celui-ci, à l’exception de l’Entrepreneur.
(b)	Le risque de dommages matériels aux Travaux, Equipements, Matériaux et Matériels dans la mesure où ils sont dus à une faute du Maître de l’Ouvrage ou un défaut de conceptionpar le Maître de l’Ouvrage ou sont dus à un acte de guerre ou de contamination radioactive qui affecte directement le pays dans lequel sont exécutés les Travaux.
11.2	A partir de la Date d’achèvement jusqu’à ce que le Certificat de correction des malfaçons ait été délivré, le risque de pertes ou de dommages matériels aux Travaux, Equipements et Matériaux est un risque incombant au Maître de l’Ouvrage sauf en cas de perte ou de dommages dus à :
(a)	une malfaçon qui existait à la Date d’achèvement,
(b)	un événement survenu avant la Date d’achèvement et qui n’était pas lui-même un risque assumé par le Maître de l’Ouvrage, ou
(c)	des activités de l’Entrepreneur sur le Site après la Date d’achèvement.
12.	Risques incombant à l’Entrepreneur
12.1	A partir de la Date de commencement et jusqu’à ce que le Certificat de correction de malfaçons ait été délivré, les risques de dommage corporels, de décès et de perte ou de dommages matériels (y compris, sans limite, les Travaux, les Equipements, les Matériaux et le Matériel de l’Entrepreneur) autres que des risques incombant au Maître de l’Ouvrage, incombent à l’Entrepreneur.
13.	Assurances
13.1	L’Entrepreneur fournira, aux noms du Maître de l’Ouvrage et de l’Entrepreneur, une assurance depuis la Date de commencement jusqu’à la fin de la Période de garantie pour les montants minimaux et les franchises maximales stipulés dans le CCAP couvrant les situations suivantes relatives à des risques incombant à l’Entrepreneur :
(a)	perte ou dommages matériels aux Travaux, Equipements et Matériaux ;
(b)	perte ou dommages aux Matériels de l’Entrepreneur ;
(c)	pertes ou dommages matériels (excepté aux Travaux, Equipements, Matériaux et Matériels de l’Entrepreneur) afférents au Marché ; et
(d)	dommages corporels ou décès.
13.2	Les polices d’assurance et les attestations d’assurance seront fournies par l’Entrepreneur au Directeur de Projet aux fins d’approbation avant la Date de commencement. Toutes les polices d’assurance spécifieront que les remboursements de sinistres seront effectués dans les monnaies et dans les proportions de monnaies nécessaires pour compenser la perte ou les dommages encourus.
13.3	Si l’Entrepreneur ne fournit pas l’une des polices d’assurance et les attestations requises, le Maître de l’Ouvrage pourra prendre lui-même l’assurance que l’Entrepreneur aurait dû fournir et recouvrer les primes qu’il a payées sur des montants dus à l’Entrepreneur à d’autres titres ou, si aucun paiement n’est dû, le paiement des primes deviendra une dette de l’Entrepreneur.
13.4	Aucun changement ne sera apporté aux termes de l’assurance sans l’approbation du Directeur de Projet.
13.5	Les deux parties satisferont aux conditions des polices d’assurance.
14.	Rapports d’investigation
du Site
14.1	L’Entrepreneur, lors de la préparation de sa Soumission, se fondera sur les rapports d’investigation du site, mentionnés dans le CCAP, complétés par toutes les informations dont dispose l’Entrepreneur.
15.	Obligation de l’Entrepreneur d’exécuter les Travaux
15.1	L’Entrepreneur exécutera les Travaux conformément aux Spécifications techniques et aux Plans.
16.	Obligation de terminer les Travaux à la Date d’achèvement prévue
16.1	L’Entrepreneur pourra commencer les Travaux à la Date de commencement et exécutera les Travaux conformément au programme qu’il aura présenté et mis à jour avec l’approbation du Directeur de Projet ; il devra les terminer à la Date d’achèvement prévue.
17.	Approbation du Directeur de Projet
17.1	L’Entrepreneur présentera les Spécifications techniques et les Plans montrant les Travaux provisoires au Directeur de Projet pour approbation.
17.2	L’Entrepreneur sera responsable de la conception des Travaux provisoires.
17.3	L’approbation parle Directeur de Projet n’altèrera en rien la responsabilité de l’Entrepreneur pour ce qui est de la conception des Travaux provisoires.
17.4	L’Entrepreneur obtiendra le cas échéant, l’approbation de tiers pour la conception des Travaux provisoires.
17.5	Tous les Plans de l’Entrepreneur en vue de l’exécution des Travaux provisoires ou permanents devront être approuvés par le Directeur de Projet avant mise en œuvre.
18.	Sécurité et protection de l’environnement
18.1	L’Entrepreneur sera responsable de la sécurité de toutes les activités sur le Site.
18.2	L’Entrepreneur doit prendre toute mesure raisonnable afin de protéger l’environnement (tant sur le Site qu’à l’extérieur du Site) et de limiter les dommages et nuisances aux personnes et aux biens dus à la pollution, au bruit et autres conséquences de ses activités.
19.	Découvertes
19.1	Tout objet ayant une valeur historique ou d’une autre nature, ou ayant une valeur significative, qui serait découvert inopinément sur le Site sera propriété du Maître de l’Ouvrage. L’Entrepreneur informera le Directeur de Projet de ces découvertes et suivra les instructions du Directeur de Projet en ce qui les concerne.
20.	Mise à disposition du Site
20.1	Le Maître de l’Ouvrage remettra la totalité du Site à la disposition de l’Entrepreneur. Si la mise à disposition d’une partie du Site n’est pas effectuée à la date figurant dans le CCAP, le Maître de l’Ouvrage sera réputé avoir retardé le début des activités devant y avoir lieu ; cette situation constitue un événement donnant droit à compensation.
21.	Accès au Site
21.1	L’Entrepreneur donnera accès au Site au Directeur de Projet et à toute personne autorisée par celui-ci ainsi qu’à tout lieu où sont effectués ou seront effectués des Travaux dans le cadre du Marché.
22.	Instructions, Inspections et Audits
22.1	L’Entrepreneur exécutera toutes les instructions du Directeur de Projet qui sont conformes aux lois en vigueur au lieu du Site.
22.2	L’Entrepreneur devra maintenir, et s’assurer que ses sous-traitants maintiennent des comptes et une documentation systématiques et exacts en relation avec les Travaux dans une forme et de manière détaillée afin d’établir les coûts et les modifications chronologiques.
22.3	En conformité avec le paragraphe 2.2 e de l’Annexe 1 du CCAG, l’Entrepreneur permettra et s’assurera que ses sous-traitants et prestataires permettent à la Banque et/ou à des personnes qu’elle désignera d’inspecter le Site et d’examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation du Marché, la sélection et/ou à l’exécution du Marché et à les faire vérifier par des auditeurs nommés par la Banque si la Banque en fait la demande. L'attention de l'Entrepreneur et de ses sous-traitants et prestataires est attirée sur la Clause25.1 du CCAG qui prévoit, entre autres, que les actes visant à entraver concrètement l'exercice des droits d'inspection et d’audits de la Banque constituent une pratique interdite conduisant à la résiliation du contrat (ainsi qu’à une décision de suspension de l’Entrepreneur conformément aux procédures de sanctions en vigueur à la Banque).
23.	Désignation du Conciliateur
23.1	Le Conciliateur sera désigné d’un commun accord entre le Maître de l’Ouvrage et l’Entrepreneur, lors de l’émission par le Maître de l’Ouvrage de la Lettre de Notification de l’attribution du Marché à l’Entrepreneur. Si, dans la Lettre de Notification de l’attribution, le Maître de l’Ouvrage ne consent pas à la désignation du Conciliateur, le Maître de l’Ouvrage demandera à l’Autorité de désignation du Conciliateur désignée dans le CCAP de procéder à la désignation dans le délai de 14 jours suivant la réception de ladite demande.
23.2	En cas de démission ou de décès du Conciliateur, ou si le Maître de l’Ouvrage et l’Entrepreneur conviennent que le Conciliateur ne se comporte pas conformément aux dispositions du Marché, un nouvel Conciliateur sera nommé conjointement par le Maître de l’Ouvrage et l’Entrepreneur. En cas de désaccord entre le Maître de l’Ouvrage et l’Entrepreneur, dans un délai de 30 jours, le Conciliateur sera désigné par l’Autorité de désignation stipulée dans le CCAP à la demande de l’une ou l’autre partie, dans un délai de 14 jours suivant la réception de cette demande.
24.	Procédure de règlement des différends
24.1	Si l’Entrepreneur estime qu’une décision prise par le Directeur de Projet outrepasse l’autorité qui lui est accordée en vertu du Marché ou que la décision est erronée, la décision sera soumise au Conciliateur dans un délai de 14 jours suivant notification de la décision du Directeur de Projet.
24.2	Le Conciliateur rendra une décision par écrit dans un délai de 28 jours suivant la réception d’une notification de différend.
24.3	Le Conciliateur sera rémunéré au tarif journalier stipulé dans le CCAP, en sus des dépenses remboursables dont la nature est spécifiée dans le CCAP ; le coût sera divisé à part égale entre le Maître de l’Ouvrage et l’Entrepreneur, quelle que soit la décision rendue par le Conciliateur. Chaque Partie pourra renvoyer la décision du Conciliateur à un Arbitre unique dans un délai de 28 jours suivant la décision écrite du Conciliateur. Si aucune des deux parties ne renvoie la décision à l’arbitrage dans le délai de 28 jours ci-dessus, la décision du Conciliateur sera définitive et exécutoire.
24.4	L’arbitrage se déroulera conformément aux procédures d’arbitrage publiées par l’Institution et au lieu spécifiés dans le CCAP.
25.	Fraude et Corruption
25.1	La Banque exige le respect de ses Directives en matière de lutte contre la fraude et la corruption, et de ses règles et procédures de sanctions applicables, établies par le Régime des Sanctions du Groupe de la Banque mondiale, comme indiqué dans l’Annexe 1 au CCAG.
25.2	Le Maître de l’Ouvrage exige que l’Entrepreneur fournisse les informations relatives aux commissions et indemnités éventuelles versées ou à verser à des agents ou une autre partie en relation avec le processus d’appel d’offres ou l’exécution du Marché.Ces informations doivent inclure au minimum le nom et l’adresse de l’agent ou autre partie, le montant et la monnaie, ainsi que le motif de la commission, indemnité ou paiement.
B. Maîtrise du temps
26.	Programme
26.1	Dans les délais prescrits dans le CCAP après la date de la Lettre de Notification, l’Entrepreneur présentera au Directeur de Projet aux fins d’approbation, un Programme expliquant les méthodes générales de travail, l’ordonnancement, les séquences et le calendrier de toutes les activités constituant les Travaux.Dans le cas d’un marché à prix forfaitaire, les activités dans le Programme seront conformes à celles définies dans le Programme d’Activités.
26.2	Un « Programme mis à jour » indiquera les progrès réellement accomplis dans le cadre de chaque activité et les effets de ces progrès sur le travail restant, notamment tous les changements de la séquence des activités.
26.3	L’Entrepreneur présentera au Directeur de Projet, aux fins d’approbation, un Programme mis à jour à des intervalles définis dans le CCAP. Si l’Entrepreneur ne présente pas de Programme mis à jour dans les délais prévus, le Directeur de Projet pourra retenir le montant stipulé dans le CCAP sur le paiement du décompte suivant et continuer de retenir ce montant jusqu’à la date prévue pour le paiement suivant échu après la date à laquelle le Programme mis à jour en retard est présenté. Dans le cas d’un marché à prix forfaitaire, l’Entrepreneur soumettra un Programme d’activités mis à jour dans le délai de 14 jours suivant la demande du Directeur de Projet.
26.4	L’approbation par le Directeur de Projet du Programme présenté par l’Entrepreneur ne modifiera pas les obligations de celui-ci. L’Entrepreneur pourra réviser le Programme et présenter les révisions au Directeur de Projet à tout moment. Le Programme révisé montrera les effets des Variations et des Evènements donnant droit à compensation.
27.	Report de la Date d’achèvement prévue
27.1	Le Directeur de Projet reportera la Date d’achèvement prévue si un Evènement donnant droit à compensation survient ou si une Variation est acceptée qui rend impossible l’achèvement des Travaux à la Date d’achèvement prévue sans que l’Entrepreneur ne prenne des mesures pour accélérer le travail restant, entraînant pour lui un coût supplémentaire.
27.2	Le Directeur de Projet décidera du report de la Date d’achèvement prévue et de la durée de ce report dans un délai de 21 jours suivant la réception d’une demande présentée par l’Entrepreneur relative aux effets d’un événement donnant droit à compensation ou d’une Variation. Cette demande doit être accompagnée de toutes les informations pertinentes. Si l’Entrepreneur n’a pas donné préavis d’un retard ou s’il n’a pas coopéré en vue de réduire le retard ou en limiter les conséquences, le retard dû à son manquement ne sera pas pris en compte lors de l’évaluation d’une nouvelle Date d’achèvement prévue.
28.	Accélération
28.1	Lorsque le Maître de l’Ouvrage souhaite que l’Entrepreneur achève les Travaux avant la Date d’achèvement prévue, le Directeur de Projet obtiendra de l’Entrepreneur des propositions chiffrées pour l’accélération nécessaire. Si le Maître de l’Ouvrage accepte ces propositions, la Date d’achèvement prévue sera ajustée en conséquence et confirmée par le Maître de l’Ouvrage et par l’Entrepreneur.
28.2	Si les propositions de prix aux fins d’accélération des travaux présentées par l’Entrepreneur sont acceptées par le Maître de l’Ouvrage, elles seront incorporées au Marché et traitées comme une Variation.
29.	Ajournement par le Directeur de Projet
29.1	Le Directeur de Projet pourra donner des instructions à l’Entrepreneur de retarder le commencement ou la poursuite d’une activité dans le cadre des Travaux.
30.	Réunions de gestion
30.1	Le Directeur de Projet ou l’Entrepreneur pourront demander à l’autre partie de participer à une réunion de gestion. Une réunion de gestion a pour but d’examiner le programme du travail restant et de traiter des questions soulevées dans le cadre de la procédure de préavis notifiés par l’Entrepreneur. 
30.2	Le Directeur de Projet dressera le procès-verbal des réunions de gestion et remettra des copies aux participants et au Maître de l’Ouvrage. Le Directeur de Projet décidera des responsabilités des parties concernant les actions à prendre soit lors de la réunion, soit après celle-ci, et transmettra ses décisions par écrit à tous les participants.
31.	Préavis
31.1	L’Entrepreneur donnera préavis au Directeur de Projet, le plus rapidement possible, d’événements futurs probables ou de circonstances qui pourraient avoir des effets négatifs sur la qualité du travail, entraîner une augmentation du Prix du Marché ou retarder l’exécution des Travaux. Le Directeur de Projet pourra demander à l’Entrepreneur de fournir un estimatif des effets attendus des événements ou circonstances futures sur le Prix du Marché et sur la Date d’achèvement. L’Entrepreneur fournira cet estimatif dès que raisonnablement possible.
31.2	L’Entrepreneur coopérera avec le Directeur de Projet afin d’élaborer et d’examiner des propositions visant à éviter ou à mitiger les effets de ces événements ou de ces circonstances ; il coopérera en outre lors de la mise en œuvre des instructions du Directeur de Projet qui pourraient en résulter.
C. Contrôle de qualité
32.	Identification des malfaçons
32.1	Le Directeur de Projet examinera le travail de l’Entrepreneur et le notifiera de toutemalfaçon qu’il découvrirait. Ces vérifications n’affecteront pas les responsabilités de l’Entrepreneur. Le Directeur de Projet pourra instruire l’Entrepreneur de chercher une malfaçon et de découvrir et de tester tout élément du travail qui pourrait, à son avis, présenter une malfaçon.
33.	Essais
33.1	Si le Directeur de Projet charge l’Entrepreneur de réaliser un essai non prévu dans les Spécifications techniques afin de vérifier si un élément du travail présente une malfaçon et que le résultat de l’essai est positif, l’Entrepreneur devra assumer le coût de cette inspection et de tous les échantillonnages. En l’absence de Malfaçon, l’essai sera assimilé à un Evénement donnant droit à compensation.
34.	Correction des Malfaçons
34.1	Le Directeur de Projet notifiera à l’Entrepreneur tout Malfaçon avant la fin de la Période de garantie, qui commence au moment de l’Achèvement et qui est définie dans le CCAP. La période de garantie sera prolongée jusqu’à correction desMalfaçons.
34.2	Chaque fois qu’une notification de Malfaçon lui sera remise, l’Entrepreneur rectifiera laMalfaçon dans les délais spécifiés dans la notification du Directeur de Projet.
35.	Malfaçons non rectifiées
35.1	Si l’Entrepreneur ne rectifie pas une malfaçon dans les délais spécifiés dans la notification du Directeur de Projet, celui-ci évaluera le coût de la rectification à apporter et ce coût sera facturé à l’Entrepreneur.
D. Maîtrise des coûts
36.	Prix du Marché	Dans le cas de marché rémunéré au forfait, supprimer « Bordereau des Prix et le Détail quantitatif et estimatif ” et remplacer par « Programme d’activités » et remplacer la clause 36.1 comme suit :
36.1	L’Entrepreneur présentera un Programme d’activités mis à jour dans les 14 jours suivant réception des instructions du Directeur de Projet du Projet. Le Programme d’activités contiendra les activités chiffrées à réaliser dans le cadre des Travaux. Le Programme d’activités est utilisé pour suivre et contrôler la performance des activités sur la base desquelles l’Entrepreneur sera payé.  Si le paiement des matériaux livres sur le chantier est effectué séparément, l’Entrepreneur présentera la livraison des matériaux sur le chantier séparément di Programme d’activités.  
36.1	Le Bordereau des Prix et le Détail quantitatif et estimatif comprendront les postes de prix des Travaux à exécuter par l’Entrepreneur.Le Détail quantitatif et estimatif est utilisé pour calculer le Prix du Marché. L’Entrepreneur sera rémunéré au titre de la quantité de travail exécuté au taux correspondant à chaque intrant spécifié dans le Bordereau des Prix et le Détail quantitatif et estimatif.
37.	Modifications des quantités	Dans le cas de marché rémunéré au forfait, remplacer la totalité de la Clause 37 par la nouvelle clause 37.1 comme suit :
37.1	L’Entrepreneur modifiera le Programme d’Activités pour répondre aux changements de Programme ou de méthode de travail effectués à la discrétion de l’Entrepreneur. Les Prix figurant dans le Programme d’Activités ne seront pas modifiés en raison des changements apportés par l’Entrepreneur au Programme d’Activités.
37.1	Lorsque les quantités finales des travaux exécutés diffèrent de plus de vingt-cinq pour cent (25%) pour un poste donné des quantités du Détail quantitatif et estimatif, et dans la mesure où le changement conduit à un dépassement de plus de un pour cent (1%) du Prix du Marché initial, le Directeur de Projet ajustera le prix unitaire pour répondre à ce changement.Le Directeur de Projet n’ajustera pas les prix unitaires en raison de changements de quantité si, ce faisant, le Prix du Marché initial était dépassé de plus de quinze pour cent (15%), sauf approbation préalable du Maître de l’Ouvrage.
37.2	Sur demande du Directeur de Projet, l’Entrepreneur lui présentera un sous-détail de tous les prix unitaires figurant au Détail quantitatif et estimatif.
38.	Variations
38.1	Toutes les Variations seront incluses dans les Programmes	Dans le cas de marché rémunérés au forfait, ajouter « et Programme d’Activités » après « Programme ». mis à jour soumis par l’Entrepreneur.
38.2	L’Entrepreneur, sur demande du Directeur de Projet, présentera à celui-ci une proposition de prix pour l’exécution de la Variation dans un délai de sept (7) jours suivant la date de la demande ou dans un délais plus long spécifié par le Directeur de Projet. Le Directeur de Projet évaluera la proposition de prix avant de confirmer l’exécution de la Variation.
38.3		Si le prix présenté par l’Entrepreneur est jugée trop élevée par le Directeur de Projet, ce dernier pourra commander la Variation et apporter un changement au Prix du Marché, sur la base de ses propres prévisions quant aux effets de la Variation sur le coût pour l’Entrepreneur.
38.4	Si le Directeur de Projet décide que l’urgence de réaliser la Variation n’est pas compatible avec la préparation préalable d’une proposition de prix par l’Entrepreneur et son évaluation par le Directeur de Projet sans retarder les travaux, une proposition de prix ne sera pas préparée par l’Entrepreneur et la Variation sera assimilée à un Evénement donnant droit à compensation.
38.5	L’Entrepreneur n’aura droit à aucun paiement supplémentaire au titre de coûts qui auraient pu être évités si l’Entrepreneur avait notifié un préavis. 
38.6	Si le travail requis par la Variation correspond à un poste décrit dans le Détail quantitatif et estimatif et si, de l’avis du Directeur de Projet, la quantité de travail dépassant la limite spécifiée à la clause 39.1 ou la période de l’exécution ne provoque pas de changement du coût par unité de quantité, le prix unitaire figurant au Détail quantitatif et estimatif sera utilisé pour calculer la valeur de la Variation. Si le coût par unité de quantité change, ou si la nature ou la période de l’exécution du travail requis par la Variation ne correspondent pas aux postes figurant dans le Détail quantitatif et estimatif, la proposition de prix présentée par l’Entrepreneur sera pour de nouveaux prix unitaires correspondant au travail spécifié.	Dans le cas de marché rémunéré au forfait, supprimer ce paragraphe.
38.7	Analyse de la valeur : L’Entrepreneur pourra préparer à ses propres frais, à tout moment durant l’exécution du Marché et par écrit, une proposition fondée sur l’analyse de la valeur. La proposition doit au minimum inclure : 
(a)	la ou les modification(s) proposée(s) et une description des différences par rapport aux exigences du Marché ;
(b)	une analyse coûts/avantages complète de la ou des modification(s) proposée(s), y compris la description et une estimation des coûts (incluant les coûts futurs durant la vie des ouvrages) qui seraient supportés par le Maître de l’Ouvrage s’il adoptait la proposition fondée sur l’analyse de la valeur ; et
(c)	la description de tous les impacts que la modification aurait sur la performance/fonctionnalité.
Le Maître de l’Ouvrage pourrait accepter la proposition fondée sur l’analyse de la valeur, si la proposition démontre qu’elle produirait des avantages visant à :
	accélérer le délai de réalisation ;

réduire le Montant du Marché ou les coûts pour le Maître de l’Ouvrage durant la vie des ouvrages construits ;
améliorer la qualité, le fonctionnement, la sécurité ou la durabilité de la Route ; ou
produire un autre avantage pour le Maître de l’Ouvrage,sans pour autant mettre en question les fonctionnalités nécessaires des ouvrages construits.
Dans le cas où la proposition serait approuvée par le Maître de l’Ouvrage et résulterait en 
	une réduction du Montant du Marché, la rémunération versée à l’Entrepreneur est le pourcentage indiqué dans le CCAP de la diminution du Montant du Marché, résultant de la proposition ; ou

une augmentation du Montant du Marché, tout en apportant une réduction du coût pour le Maître de l’Ouvrage durant la vie des ouvrages du fait des avantages décrits aux alinéas (a) à (d) ci-avant, l’Entrepreneur recevra la totalité de l’augmentation du Montant du Marché.
39.	Prévisions de flux de paiements
39.1	En cas de mise à jour du Programme	Dans le cas de marché rémunéré au forfait, ajouter « ou de Programme d’Activités »., l’Entrepreneur remettra au Directeur de Projet une prévision de flux de paiements actualisée. Ce flux de paiements actualisé sera exprimé en différentes monnaies, comme définies dans le Marché, converties si nécessaire en appliquant les taux de change figurant au Marché. 
40.	Décomptes
40.1	L’Entrepreneur présentera au Directeur de Projet des décomptes mensuels de la valeur estimée du travail exécuté déduction faite du montant accumulé des décomptes certifiés précédemment.
40.2	Le Directeur de Projet vérifiera les décomptes mensuels et certifiera les montants devant être versés à l’Entrepreneur.
40.3	La valeur du travail exécuté sera déterminée par le Directeur de Projet.
40.4	La valeur du travail exécuté comprendra la valeur des quantités de travaux réalisées par poste figurant au Détail quantitatif et estimatif.	Dans le cas de marché rémunéré au forfait, remplacer ce paragraphe par le suivant : « La valeur du travail exécuté comprendra la valeur des activités complétées figurant dans le Programme d’Activités ».
40.5	La valeur du travail exécuté inclura la valeur des Variations et des Evènements donnant droit à compensation.
40.6	Le Directeur de Projet pourra exclure un élément certifié dans un décompte précédent ou réduire la proportion d’un poste certifié précédemment à la lumière d’informations nouvelles.
41.	Paiements
41.1	Les paiements seront ajustés pour prendre en compte les déductions correspondant aux avances et retenues. Le Maître de l’Ouvrage versera à l’Entrepreneur les montants du décompte certifiés par le Directeur de Projet dans un délai de 28 jours suivant la date du décompte. Si le Maître de l’Ouvrage effectue un paiement en retard, l’Entrepreneur recevra des intérêts sur les arriérés de paiement lors du paiement suivant. L’intérêt sera calculé à partir de la date à laquelle le paiement était dû jusqu’à la date à laquelle il a été effectué, au taux d’intérêt en vigueur pour les prêts commerciaux, pour chacune des monnaies dans lesquelles les paiements seront effectués.
41.2	Si un montant certifié est augmenté dans un décompte ultérieur ou à la suite d’une décision du Conciliateur ou de l’Arbitre, l’Entrepreneur recevra des intérêts sur les arriérés conformément à la présente clause. L’intérêt sera calculé à partir de la date à laquelle le montant additionnel aurait été certifié en l’absence d’un différend.
41.3	Sauf disposition contraire, tous les paiements et retenues seront effectués dans les proportions des monnaies constituant le Prix du Marché.
41.4	Les postes detravaux pour lesquels aucun taux, ni prix unitaire n’a été indiqué ne donneront pas lieu à paiement par le Maître de l’Ouvrage et leur prix sera réputé être compris dans d’autres taux ou prix unitaires figurant dans le Marché.
42.	Evènements donnant droit à compensation
42.1	Les évènements donnant droit à compensation seront les suivants :
(a)	Le Maître de l’Ouvrage ne donne pas accès à une partie du Site à la Date d’entrée en possession conformément à la clause 20.1.
(b)	Le Maître de l’Ouvrage modifie le calendrier d’exécutiondes autres entrepreneurs d’une façon qui affecte le travail de l’Entrepreneur dans le cadre du Marché.
(c)	Le Directeur de Projet ordonne un ajournement ou ne fournit pas les Plans, les Spécifications techniques ou les instructions nécessaires à l’exécution des Travaux dans les délais.
(d)	Le Directeur de Projet donne à l’Entrepreneur des instructions afin de découvrir un ouvrage réalisé, ou d’effectuer des essais supplémentaires sur les Travaux qui s’avèrent ne pas présenter de Malfaçon.
(e)	Le Directeur de Projet n’approuve pas un contrat de sous-traitant sans motifs valables.
(f)	Les conditions du sol ou sous-sol sont substantiellement plus défavorables qu’il était raisonnable de supposer avant l’émission de la Lettre de Notification, sur la base des informations remises aux soumissionnaires (notamment les Rapports d’investigation du Site), sur la base des informations disponibles au public et sur la base d’une inspection visuelle.
(g)	Le Directeur de Projet donne des instructions pour faire face à une situation imprévue provoquée par le Maître de l’Ouvrage, ou pour effectuer un travail supplémentaire rendu nécessaire pour des raisons de sécurité ou pour d’autres raisons.
(h)	D’autres entrepreneurs, les autorités publiques, les services publics ou le Maître de l’Ouvrage n’effectuent pas les activités leur incombant dans les délais prévus et dans le cadre des contraintes spécifiées dans le Marché, entraînant ainsi un retard ou des coûts supplémentaires pour l’Entrepreneur.
(i)	Les avances sont réglées en retard.
(j)	Les conséquences pour l’Entrepreneur de tout Risque incombant au Maître de l’Ouvrage.
(k)	Le Directeur de Projet retarde indûment la délivrance du Certificat d’achèvement(ou le procès-verbal de réception provisoire).
42.2	Si un événement donnant droit à compensation entraîne un coût additionnel ou empêche de terminer les Travaux avant la Date d’achèvement prévue, le Prix du Marché sera augmenté et/ou la Date d’achèvement prévue sera reportée. Le Directeur de Projet décidera ou non d’augmenter le Prix du Marché et du montant de cette augmentation, et ainsi que du report de la Date d’achèvement prévue et la durée de ce report.
42.3	Dès que l’Entrepreneur aura fourni les informations démontrant les conséquences d’unEvénement donnant droit à compensation sur ses prévisions de coût, ces informations seront évaluées par le Directeur de Projet, et le Prix du Marché sera ajusté en conséquence. Si les prévisions de l’Entrepreneur sont estimées excessives, le Directeur de Projet ajustera le Prix du Marché sur la base de ses propres estimations. Le Directeur de Projet supposera que l’Entrepreneur devra réagir rapidement et avec compétence à la situation.
42.4	L’Entrepreneur n’a pas droit à une compensation dans la mesure où les intérêtsdu Maître de l’Ouvrage sont affectés négativement par le fait que l’Entrepreneur n’a pas fourni de Préavis d’évènements ou n’a pas coopéré avec le Directeur de Projet.
43.	Fiscalité
43.1	Le Directeur de Projet ajustera le Prix du Marché si les impôts, taxes et autres redevances sont modifiés au cours de la période allant de 28 jours précédant la date de dépôt des soumissions jusqu’à la date de remise du dernier certificat d’achèvement. L’ajustement correspondra à la variation du montant de l’impôt dont l’Entrepreneur est redevable à condition que ce changement ne soit pas déjà pris en compte dans le Prix du Marché ou du fait des dispositions de la Clause 47.
44.	Monnaies
44.1	Lorsque les paiements sont effectués dans une monnaie autre que la monnaie du pays du Maître de l’Ouvragespécifiée dans le CCAP, les taux de change utilisés pour calculer les montants à verser seront les taux de change stipulés dans l’offre présentée par le Soumissionnaire.
45.	Révision des Prix
45.1	Les prix seront ajustés pour prendre en compte les fluctuations du coût des intrants seulement dans le cas où cette possibilité est prévue dans le CCAP. Dans l’affirmative, les montants certifiés dans chaque décompte, avant déduction au titre du paiement de l’avance, seront ajustés en appliquant le facteur de révision des prix applicable aux montants dus dans chaque monnaie. Une formule séparée du type indiqué ci-dessous s’applique à chaque monnaie du Marché :
Pc = Ac+BcImc/Ioc
où :
Pc est le facteur de révision correspondant à la portion du Prix du Marché payable dans une monnaie spécifique “c.”
Ac et Bc sont des coefficients	La somme des deux coefficients Ac et Bc devrait être 1 (un) dans la formule pour chacune des monnaies. Normalement, les deux coefficients seront les mêmes dans toutes les formules s’appliquant à toutes les monnaies, étant donné que le coefficient A, correspondant à la portion non ajustable des paiements, est un chiffre très approximatif (en général 0,15) afin de prendre en compte les éléments de coût fixe ou d’autres éléments non ajustables. La somme des ajustements effectués dans chaque monnaie est ajoutée au Prix du Marché.spécifiés dans le CCAP, représentant les portions non ajustables et ajustables, respectivement, du Prix du Marché payable dans une monnaie spécifique « c ; » et
Imc est la valeur de l’indice en vigueur à la fin du mois concerné par la facture, et Ioc est la valeur de l’indice en vigueur 28 jours avant la date limite de dépôt des soumissions et correspondant aux intrants payables dans les deux cas dans la monnaie spécifique « c ».
45.2	Si la valeur de l’indice est modifiée après qu’il ait été utilisé dans un calcul, le calcul sera corrigé et un ajustement sera apporté au décompte suivant. La valeur de l’indice sera réputée prendre en compte tous les changements des coûts dus aux fluctuations des coûts.
46.	Retenues
46.1	Le Maître de l’Ouvrage retiendra sur chaque paiement dû à l’Entrepreneur la proportion stipulée dans le CCAP jusqu’à l’achèvement de la totalité des Travaux.
46.2	La moitié du montant total retenu sera versé à l’Entrepreneur lors de l’achèvement de la totalité des travaux et l’autre moitié à la fin de la Période de garantie lorsque le Directeur de Projet aura certifié que toutes les malfaçons dont il avait fait part à l’Entrepreneur avant la fin de ladite période ont été rectifiés.Après l’achèvement des Travaux, l’Entrepreneur pourra remplacer le montant retenu par une garantie bancaire inconditionnelle.
47.	Pénalités de retard
47.1	L’Entrepreneur paiera des pénalités de retardau Maître de l’Ouvrage au taux stipulé dans le CCAP pour chaque jour de retard par rapport à la Date d’achèvement prévue. Le montant total des pénalités de retard ne dépassera pas le montant stipulé dans le CCAP. Le Maître de l’Ouvrage pourra déduire le montant des pénalités de retard des paiements dus à l’Entrepreneur. Les paiements des pénalités de retard n’affectent pas la responsabilité de l’Entrepreneur.
47.2	Si la Date d’achèvement prévue est reportée après que pénalités de retard ont été payées, le Directeur de Projetrectifiera le paiement excédentaire effectué par l’Entrepreneur au titre de pénalités de retard, en ajustant le décompte suivant. L’Entrepreneur recevra des intérêts sur le montant excédentaire, calculés à partir de la date du paiement jusqu’à la date du remboursement au taux spécifié à la clause 41.1.
48.	Prime
48.1	L’Entrepreneur recevra une prime calculée au taux par jour stipulé dans le CCAP pour chaque jour d’avance par rapport à la Date d’achèvement prévue, moins les jours pour lesquels l’Entrepreneur aurait été payé au titre de l’accélération. Le Directeur de Projet certifiera que les Travaux sont achevés même avant la Date d’achèvement prévue.
49.	Paiement de l’Avance
49.1	Le Maître de l’Ouvrage versera à l’Entrepreneur une avance du montant stipulé dans le CCAP à la date stipuléedans le CCAP, sur présentation par l’Entrepreneur d’une garantie bancaire inconditionnelle délivrée par une banque et sous une forme acceptable par le Maître de l’Ouvrage, pour les mêmes montants que ceux de l’avance et dans des monnaies identiques. La garantie demeurera valable jusqu’à ce que l’avance ait été remboursée mais le montant de la garantie sera progressivement diminué des montants remboursés par l’Entrepreneur. L’avance n’est pas porteuse d’intérêts.
49.2	L’Entrepreneur ne pourra utiliser l’avance que pour payer le Matériel de l’Entrepreneur, les Equipements, les Matériaux et pour couvrir les dépenses de mobilisation nécessaires spécifiquement pour l’exécution du Marché. L’Entrepreneur devra démontrer que l’avance a été correctement utilisée grâce à la présentation au Directeur de Projet de copies des factures ou d’autres justificatifs.
49.3	L’avance sera remboursée par retenues sur les paiements dus à l’Entrepreneur ; la retenue sera proportionnelle aux montants des Travaux achevés Il ne sera pas tenu compte de l’avance ni de son remboursement lors de l’évaluation de travail effectué, des Variations, des révisions de prix, des Evènements donnant droit à compensation, des Primes ou des Pénalités de retard.
50.	Garanties
50.1	La Garantie de bonne exécution sera fournie au Maître de l’Ouvrage au plus tard à la date spécifiée dans la Lettre de Notification et sera émise pour le montant stipulé dans le CCAP par une banque ou une société de cautionnement acceptable par le Maître de l’Ouvrage et libellée dans les types et proportions des monnaies dans lesquels est libellé le Marché. La garantie de bonne exécution sera valable 28 jours au-delà de la date de délivrance du Certificat d’Achèvement des Travauxdans le cas d’une Garantie bancaire, et pendant une période allant jusqu’à un an à partir de la même date, dans le cas d’un cautionnement.
51.	Travauxen régie
51.1	Le cas échéant, les prix unitaires de Travaux en régie figurant dans la Soumission de l’Entrepreneur seront utilisés pour le paiement de travaux supplémentaires que le Directeur de Projetaura ordonné par écrit au préalable en indiquant que ces travaux supplémentaires seraient rémunérés sur cette base.
51.2 Tous les Travaux devant être rémunérésen régie seront consignés par l’Entrepreneur sur des formulaires approuvés par le Directeur de Projet. Chaque formulaire rempli sera vérifié et signé par le Directeur de Projet dans les deux jours suivant la fin de ces travaux.
51.3	L’Entrepreneur sera payé pour ces travaux en régie sur la base des formulaires « Travaux en régie » dûment signés.
52.	Coût des réparations
52.1	Les pertes ou dommages aux Travaux ou aux Matériaux devant servir à l’exécution des Travaux survenus entre la Date de commencement et la fin de la période de correction des malfaçons, seront à la charge de l’Entrepreneur si ces pertes ou dommages sont dus à des actes qu’il a commis ou à des omissions de sa part.
E. Achèvement du Marché
53.	Achèvement des Travaux
53.1	L’Entrepreneur demandera au Directeur de Projet de délivrer un Certificat d’achèvement des Travaux (ou Procès-verbal de réception provisoire) et le Directeur de Projet le fera après avoir déterminé que les Travaux sont achevés.
54.	Transfert
54.1	Le Maître de l’Ouvrage prendra possession du Site et des Travaux dans un délai de sept jours après que le Directeur de Projet aura délivré le Certificat d’achèvement.
55.	Décompte final
55.1	L’Entrepreneur remettra au Directeur de Projetun décompte final détaillé du montant total qu’il estime lui être dû en vertu du Marché avant la fin de la Période de garantie. Le Directeur de Projet délivrera un Certificat de garantie et certifiera le paiement final éventuellement dû à l’Entrepreneur dans un délai de 56 jours après avoir reçu de l’Entrepreneur un décompte complet et correct. Si le décompte n’est pas correct et complet, le Directeur de Projet présentera dans le délai de 56 jours un état des corrections ou additions nécessaires. Si le décompte final est toujours défectueux après avoir été présenté une nouvelle fois, le Directeur de Projet décidera des montants payables à l’Entrepreneur et délivrera un décompte pour paiement.
56.	Manuels de fonctionnement et d’entretien
56.1	Si des Plans de récolement et/ou des manuels de fonctionnement et d’entretien sont exigés, l’Entrepreneur les fournira dans les délais prescrits dans le CCAP.
56.2	Si l’Entrepreneur ne fournit pas les Plans et/ou les Manuels dans les délais prévus dans le CCAP, ou si le Directeur de Projet ne peut les approuver, le Directeur de Projet retiendra le montant stipulé dans le CCAP des paiements dus à l’Entrepreneur.
57.	Résiliation
57.1	Le Maître de l’Ouvrage ou l’Entrepreneur pourront résilier le Marché si l’autre partie commet un manquement majeur au Marché.
57.2	Les manquements majeurs au Marché incluent, mais ne sont pas limités à :
(a)	l’Entrepreneur cesse les Travaux pendant 28 jours alors qu’aucun arrêt n’apparaît dans le Programme actualisé et que l’arrêt n’a pas été autorisé par le Directeur de Projet ;
(b)	le Directeur de Projet donne à l’Entrepreneur des instructions d’ajourner la marche des travaux et ces instructions ne sont pas retirées dans un délai de 28 jours ;
(c)	le Maître de l’Ouvrage ou l’Entrepreneur est déclaré en faillite ou est placé en liquidation pour des raisons autres qu’une restructuration ou une fusion ;
(d)	un paiement certifié par le Directeur de Projet n’est pas payé par le Maître de l’Ouvrage à l’Entrepreneur dans les 84 jours suivant la date d’émission du certificat par le Directeur de Projet ;
(e)	le Directeur de Projet notifie à l’Entrepreneur que le défaut de rectification d’une malfaçon spécifique constitue un manquement majeur au Marché et l’Entrepreneur ne rectifie pas la Malfaçon dans un délai raisonnable indiqué par le Directeur de Projet ;
(f)	l’Entrepreneur ne maintient pas le cautionnement exigé ; et
(g)	l’Entrepreneur retarde l’achèvement des Travaux à concurrence du nombre de jours pour lequel le montant maximum des pénalités de retard est atteint, comme stipulé dans le CCAP.
(h)	si, de l’avis du Maître de l’Ouvrage, l’Entrepreneur s’est livré à la fraude et à la corruption comme défini au paragraphe 2.2 a de l’Annexe 1 au CCAG, au cours de l’attribution ou de l’exécution du Marché, le Maître de l’Ouvrage pourra résilier le Marché et expulser L’Entrepreneur du Site après préavis de quatorze (14) jours.
57.3	Nonobstant ce qui précède, le Maître de l’Ouvrage pourra résilier le Marché pour convenance.
57.4	En cas de résiliation, l’Entrepreneur arrêtera immédiatement les Travaux, sécurisera le Site et le quittera dès que raisonnablement possible.
57.5	Lorsque l’une des deux parties au Marché notifie au Directeur de Projet un manquement au Marché pour des raisons autres que celles énumérées à la clause 56.2 ci-dessus, celui-ci décidera du caractère majeur ou non du manquement.
58.	Paiement en cas de résiliation
58.1	Si le Marché est résilié en raison d’un manquement majeur commis par l’Entrepreneur, le Directeur de Projet délivrera un certificat pour la valeur du travail exécuté et des matériaux commandés moins les avances reçues jusqu’à la date de délivrance du certificat et moins le pourcentage devant être appliqué au titre de la valeur du travail non réalisé, comme stipulé dans le CCAP. Des pénalités de retard supplémentaires ne s’appliqueront pas. Si le montant total dû au Maître de l’Ouvrage dépasse les paiements dus à l’Entrepreneur, la différence constituera une dette payable au Maître de l’Ouvrage.
58.2	Si le Marché est résilié par le Maître de l’Ouvrage pour convenance, ou en raison d’un manquement majeur de la part du Maître de l’Ouvrage, le Directeur de Projet délivrera un certificat correspondant à la valeur du travail exécuté, des matériaux commandés, du coût raisonnable d’enlèvement des Matériels, du rapatriement du personnel de l’Entrepreneur employé exclusivement pour les Travaux et du coût encouru par l’Entrepreneur pour protéger et sécuriser les Travaux, moins les avances reçues s jusqu’à la date de délivrance du Certificat.
59.	Propriété
59.1	Tous les matériaux se trouvant sur le Site, le Matériel, les Equipements, Travaux provisoires et Travaux seront considérés comme étant la propriété du Maître de l’Ouvrage si le Marché est résilié en raison d’une faute de l’Entrepreneur.
60.	Exonération de l’obligation d’exécution
60.1	Si le Marché est interrompu en raison du déclenchement d’une guerre ou en raison de tout autre événement échappant totalement au contrôle du Maître de l’Ouvrage ou de l’Entrepreneur, le Directeur de Projet certifiera que le Marché ne peut être exécuté. L’Entrepreneur sécurisera le Site et arrêtera les Travaux dès que possible après avoir reçu ce certificat et sera payé au titre des travaux exécutés avant de recevoir ce certificat, et au titre de tous les travaux exécutés par la suite et pour lesquels un engagement avait été souscrit.
61.	Suspension du prêt ou du crédit de la Banque mondiale
61.1	Si la Banque mondiale suspend le Prêt ou le Crédit au Maître de l’Ouvrage, sur lequel une partie des paiements sont effectués à l’Entrepreneur :
(a)	Le Maître de l’Ouvrage aura l’obligation de notifier à l’Entrepreneur ladite suspension dans un délai de sept (7)jours après avoir reçu la notification de la suspension de la Banque mondiale ;
(b)	Si l’Entrepreneur n’a pas reçu les montants qui lui sont dus dans le délai de vingt-huit (28) jours visé à la clause 40.1, l’Entrepreneur pourra immédiatement présenter une notification de résiliation avec préavis de quatorze (14) jours.
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ANNEXE A
Au Cahier des Clauses Administratives Générales : Règlements de la Banque

Pratiques de Fraude et Corruption
1. 	Objet
1.1	Les Directives de la Banque en matière de lutte contre la fraude et la corruption, ainsi que la présente annexe, sont applicables à la passation des marchés dans le cadre des Opérations de Financement de Projets d’Investissement par la Banque.
2.	Exigences
2.1	La Banque exige que les Emprunteurs (y compris les bénéficiaires d’un financement de la Banque), les soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, entrepreneurs et fournisseurs, les sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services ou fournisseurs, tous les agents (déclarés ou non) ; ainsi que l’ensemble de leur personnel ; se conforment aux normes les plus strictes en matière d’éthique, durant le processus de passation des marchés, la sélection, et l’exécution des marchés financés par la Banque, et s’abstiennent de toute fraude et corruption.
2.2	En vertu de ce principe, la Banque 
a.	aux fins d’application de la présente disposition, définit comme suit les expressions suivantes :
i.	est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d’influer indûment sur les actions d’une autre personne ou entité ; 
ii. 	se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit, ou s’abstient d’agir, ou dénature des faits, délibérément ou par négligence grave, ou tente d’induire en erreur une personne ou une entité afin d’en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation ;
iii.	se livrent à des « manœuvres collusives » les personnes ou entités qui s’entendent afin d’atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l’action d’autres personnes ou entités ;
iv. 	se livre à des « manœuvres coercitives » quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou entité, ou à leurs biens, en vue d’influer indûment sur les actions de cette personne ou entité ; et
v. 	et se livre à des « manœuvres obstructives »
(a)	quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles se base une enquête de la Banque en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou fait de fausses déclarations à ses enquêteurs destinées à entraver son enquête ; ou bien menace, harcèle ou intimide quelqu’un aux fins de l’empêcher de faire part d’informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l’enquête ; ou 
(b) 	celui qui entrave délibérément l’exercice par la Banque de son droit d’examen tel que stipulé au paragraphe (e) ci-dessous.
b.	rejettera la proposition d’attribution d’un marché ou marché si elle établit que la personne physique ou morale à laquelle il est recommandé d’attribuer ledit marché ou marché, ou l’un des membres de son personnel ou de ses agents, sous-consultants, sous-traitants, prestataires de service, fournisseurs, ou un de leurs employés, s’est livré, directement ou indirectement, à un acte de corruption, une manœuvre frauduleuse, collusive, coercitive ou obstructive en vue de l’obtention dudit marché ou marché ;
c.	outre les recours prévus dans l’Accord de Financement, pourra décider d’autres actions appropriées, y compris déclarer la passation du marché non-conforme si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants de l’Emprunteur, ou d’un bénéficiaire du financement, s’est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusives, coercitives ou obstructives pendant la procédure de passation du marché, de sélection ou d’exécution du marché, sans que l’Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation , y compris en manquant à son devoir d’informer la Banque lorsqu’il a eu connaissance desdites pratiques ;
d.	sanctionnera une entreprise ou un individu, dans le cadre des Directives de la Banque en matière de lutte contre la fraude et la corruption, et conformément aux règles et procédures de sanctions applicables de la Banque, y compris en déclarant publiquement l’exclusion de l’entreprise ou de l’individu pour une période indéfinie ou déterminée (i) de l’attribution d’un marché financé par la Banque ou de pouvoir en bénéficier financièrement ou de toute autre manière	Pour écarter tout doute, les effets d’une telle sanction sur la partie concernée concernent, de manière non exhaustive, (i) le dépôt de candidature à la pré-qualification, l’expression d’intérêt pour une mission de consultant, et la participation à un appel d’offres directement ou comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur, ou prestataire dans le cadre d’un tel contrat, et (ii) la conclusion d’un avenant ou un additif comportant une modification significative à un contrat existant. (ii) de la participation	Un sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou services (différents intitulés sont utilisés en fonction de la formulation du dossier d’appel d’offres) désigné est une entreprise ou un individu qui (i) fait partie de la demande de pré qualification ou de l’offre du soumissionnaire compte tenu de l’expérience spécifique et essentielle et du savoir-faire qu’il apporte afin de satisfaire aux conditions de qualification pour une offre déterminée ; ou (ii) a été désigné par l’Emprunteur. comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou prestataire de services désigné d’une entreprise par ailleurs éligible à l’attribution d’un marché financé par la Banque ; et (iii) du bénéfice du versement de fonds émanant d’un prêt de la Banque ou de participer d’une autre manière à la préparation ou à la mise en œuvre d’un projet financé par la Banque ; 
e.	exigera que les dossiers d’appel d’offres/appel à propositions, et que les marchés et marchés financés par la Banque, contiennent une disposition exigeant des soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, fournisseurs et entrepreneurs, ainsi que leurs sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services, fournisseurs, agents, et personnel, autorisent la Banque à inspecter	Les inspections menées dans ce cadre sont des vérifications sur pièces du fait de leur nature. Ils comprennent des activités de recherche documentaire et factuelle entreprises par la Banque, ou des personnes désignées par elle, afin de vérifier des aspects spécifiques relevant d’une enquête ou d’un audit, tel que l’évaluation de la véracité d’une accusation éventuelle de Fraude et Corruption, par le moyen de dispositif approprié. De telles activités peuvent inclure, sans limitation, d’avoir accès à des documents financiers d’une entreprise ou d’une personne et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, d’avoir accès à tous autres documents, données et renseignements (sous forme de documents imprimés ou en format électronique) jugés pertinents aux fins de l’enquête ou de l’audit et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, avoir des entretiens avec le personnel et toute autre personne, mener des inspections physiques et des visites de site, et obtenir la vérification de renseignements par une tierce partie. les pièces comptables, relevés et autres documents relatifs à la passation du marché, la sélection et/ou à l’exécution du marché, et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque.



ANNEXE B
Au Cahier des Clauses Administratives Générales : Indicateurs de performance des dispositions environnementales, sociales, hygiène et sécurité
Indicateurs pour les rapports périodiques :
Incidents environnementaux ou non conformités avec les exigences contractuelles, y compris contamination, pollution ou dommage aux sols ou aux ressources en eau ;
Incidents relatifs à l’hygiène et la sécurité, accidents, blessures et toutes victimes ayant nécessité des soins ;
Interactions avec les autorités de régulation : identifier l’agence, dates, objet, résultats (indiquer le résultat négatif en cas de non résultat) ;
Etats de tous les permis et accords :
Permis de travail : nombre de permis requis, nombre de permis obtenus, actions entreprises pour les permis non obtenus ;
Situation des permis et consentements :
Liste des zones/installations nécessitant un permis (carrières, centrales d’enrobage), la date de demande, la date d’obtention (actions de suivi pour les permis non obtenus), date de présentation au Directeur de travaux (ou représentant), état de la zone (attente de permis, en activité, abandonné sans remise en état, plan de restauration en cours de mise en œuvre, etc.)
Liste de zones nécessitant l’accord du propriétaire (zone d’emprunt ou de dépôt, site de camp), date de présentation au Directeur de travaux (ou représentant) ;
Identifier les activités principales entreprises sur chacune des zones durant la période couverte par le rapport et les grandes lignes des actions de protection environnementale et sociale (préparation du site/déboisement, marquage des limites/bornage, récupération de la terre végétale, gestion de la circulation, planification de la restauration/démobilisation, mise en œuvre de la restauration/démobilisation) ;
Pour les carrières : le point des relogements et dédommagements (accompli ou détail des activités de la période couverte par le rapport et la situation présente).
Supervision de l’hygiène et la sécurité :
Responsable de sécurité : nombre de jours travaillés, nombre d’inspections complètes et partielles, compte-rendu effectués aux responsables du projet ou des travaux ;
Nombre de travailleurs, d’heures de travail, indicateurs d’équipements de protection individuelles (EPI) utilisés (pourcentage de travailleurs dotés d’EPI complet, partiel, etc.), infractions observées commises par les travailleurs (par type d’infraction, EPI ou autres), avertissement donnés, avertissements en cas de récidives donnés, actions de suivi entreprises, le cas échéant ;
Logement des travailleurs :
Nombre de personnels expatriés hébergés dans les installations, nombre de personnel local ;
Date de la dernière inspection, et principales constatations effectuées lors de l’inspection, y compris la conformité des hébergements avec la réglementation nationale et locale et avec les bonnes pratiques, incluant l’assainissement /sanitaires, l’espace, etc. :
Actions entreprises pour recommander/demander des conditions améliorées, ou pour améliorer les conditions.
VIH/SIDA : fournisseur de services de santé, information et/ou formation, localisation de clinique, nombre de malades et de traitements de maladies et diagnostics (ne pas fournir de noms de patients) ;
Genre (pour expatriés et locaux séparément) : nombre de travailleurs femmes, pourcentage de la main d’œuvre, problème sexo-spécifiques rencontrés et remédiés (se référer aux sections concernant les réclamations/plaintes ou autres, selon les besoins) ;
Formation :
Nombre de nouveaux travailleurs, nombre ayant reçu une formation initiale, dates de ces formations ;
Nombre et dates de discussions concernant les « boites à outils », nombre de travailleurs ayant reçu la formation sur la sécurité et l’hygiène au travail, la formation environnementale et sociale ;
Nombre et dates des séances de sensibilisation et/ou formation au VIH/SIDA, nombre de travailleurs ayant reçu la formation (au cours de la période couverte par le rapport et cumulé) ; question identique pour la sensibilisation sexo-spécifique, formation de l’homme/la femme « porte drapeau » ;
Nombre et date des séances de sensibilisation et/ou formation à VCS/EAS, nombre de travailleurs ayant reçu la formation sur le code de conduite (au cours de la période couverte par le rapport et cumulé) ;  
Supervision environnementale et sociale
Environnementaliste : nombre de jours travaillés, zones inspectées et nombre d’inspections de chacune (section de route, camp, logements, carrières, zones d’emprunt, zones de dépôt, marais, traversées forestières, etc.) ; grandes lignes des activités et constatations (y compris infractions aux bonnes pratiques environnementales et/ou sociales, actions entreprises), compte-rendu effectués aux responsables environnementaux/sociaux du projet ou des travaux ;
Sociologiste : nombre de jours travaillés, nombre d’inspections complètes ou partielles (par zone, section de route, camp, logements, carrières, zones d’emprunt, zones de dépôt, clinique, centre VIH/SIDA, centres communautaires, etc.) ; grandes lignes des activités et constatations (y compris infractions aux bonnes pratiques environnementales et/ou sociales, actions entreprises), compte-rendu effectués aux responsables environnementaux/sociaux du projet ou des travaux ;
Personne(s) chargée de liaison avec les communautés : nombre de jours travaillés, nombre de personnes rencontrées, grandes lignes des activités (problèmes soulevés), compte-rendu effectués aux responsables environnementaux/sociaux du projet ou des travaux 
Plaintes/réclamations : liste des nouvelles plaintes (par exemple les accusations de VCS/EAS) reçues au cours de la période couverte par le rapport et des plaintes antérieures non résolues, par ordre chronologique d’enregistrement, plaignant, mode de réception, à qui la plainte a-t-elle été référée pour suite à donner, résolution et date (si l’affaire est traitée et classée), information en retour du plaignant, action de suivi nécessaire le cas échéant (se référer aux autres sections, selon les besoins) :
Griefs des travailleurs ;
Griefs des communautés ;
Circulation/trafic et matériels/véhicules :
Accidents de circulation impliquant des véhicules ou des matériels du projet : indiquer la date, le lieu, les dommages, la cause, le suivi ;
Accidents de circulation impliquant des véhicules ou des propriétés extérieurs au projet : indiquer la date, le lieu, les dommages, la cause, le suivi ;
Etat général des véhicules ou des matériels (évaluation subjective par l’environnementaliste) ; réparations et entretien non-courant nécessaire pour améliorer la sécurité et/ou la performance environnementale (pour restreindre les fumées, etc.)
Aspects environnementaux et mesures de réduction (ce qui a été réalisé) :
Poussière : nombre d’arroseuses en service, nombre de jours d’arrosage, nombre de plaintes, avertissements donnés par l’environnementaliste, mesures prises pour remédier ; grandes lignes des mesures de contrôle de poussière à la carrière (enveloppes, sprays, état opérationnel) ; % de camions d’enrochements/terres/matériaux bâchés, actions entreprises pour les véhicules non bâchés ;
Contrôle de l’érosion : mesure de prévention par lieu, état des traversées de filet ou cours d’eau, inspections de l’environnementaliste et résultats, actions entreprises pour traiter les questions, réparations d’urgence nécessaires afin de limiter l’érosion/la sédimentation ;
Carrières, zones d’emprunt et de dépôt de matériaux, centrales d’enrobés : identifier les activités principales réalisées sur chacun des sites au cours de la période couverte par le rapport, et grandes lignes des mesures de protection environnementales et sociales : nettoyage de site/débroussaillage, marquage des limites/bornages, mise en dépôt provisoire pour réutilisation de terre végétale, gestion de la circulation, planification de la restauration/démobilisation, mise en œuvre de la restauration/démobilisation) ;
Tirs/explosions : nombre de tirs (et lieux), état de mise en œuvre des plans de tir (incluant l’information préalable, les évacuations, etc.), incidents de dommages ou de plaintes hors-site (se référer aux autres sections, selon les besoins) ;
Nettoyage des déversements, le cas échéant : substance déversée, lieu, quantité, actions entreprises, élimination des substances (rendre compte de tous les déversements qui ont résulté en la contamination de l’eau ou des sols ;
Gestion des déchets : types et quantités générées et traitées, y compris quantités enlevées du chantier (et par qui) ou réutilisées/recyclées/éliminées sur place ;
Détails des plantations d’arbres et autres actions de protection/réduction exigées réalisées au cours de la période couverte par le rapport ;
Détails des mesures de protections des eaux et marais exigées réalisées au cours de la période couverte par le rapport ;
Conformité :
Etat de la conformité concernant les consentements/permis pertinents, les Travaux, incluant les carrières etc. : déclaration de conformité ou listes des problèmes et actions entreprises (ou devant être entreprises) afin de se conformer ;
Etat de la conformité concernant les exigences PGES-E et pour sa mise en œuvre : déclaration de conformité ou listes des problèmes et actions entreprises (ou devant être entreprises) afin de se conformer ;
Etat de la conformité concernant le plan d’action et de prévention VCS/EAS : déclaration de conformité ou liste des problèmes et actions entreprises (ou devant être entreprises) afin de se conformer ;
Etat de la conformité concernant le Plan de Gestion Santé et Sécurité : déclaration de conformité ou liste des problèmes et actions entreprises (ou devant être entreprises) afin de se conformer ;
Autres questions non résolues déjà identifiées au cours des périodes de rapport précédentes concernant les infractions environnementales et sociales : infractions persistantes, déficiences de matériel persistantes, persistance de véhicules non bâchés, déversements non traités, problèmes de dédommagement ou de tirs de mines persistants, etc. Références aux autres sections, selon les besoins.
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Section IX. Cahier des Clauses administratives particulières
A. Généralités
CCAG 1.1 (d)
La Banque est : Banque Mondiale
GCC 1.1 (r)
Le Maître de l’Ouvrage est : Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage /Projet de Restauration et de Résilience du Paysage du Burundi (PRRPB)
CCAG 1.1 (v)
La Date d’achèvement prévue de la totalité des Travaux est : Trois (03) mois à compter de la date de démarrage des travaux
GCC 1.1 (y)
Le Directeur de Projet est : Madame Odette KAYITESI, Coordonnatrice Nationale du PRRPB, Quartier Kigobe sud, Avenue des Etats Unis, N°70, Email : unc.prrpb@gmail.com
GCC 1.1 (aa)
Le Site est situé à : 
Lot1 : Sites de GASAVE dans le Parc National de la RUVUBU en commune de Buhinyuza

Lot2 : Sites de MWOKORA en commune de Muruta et de NYAMUGARI            en 
         commune de Bukeye/Teza dans le Parc National de la KIBIRA

CCAG 1.1 (dd)
La date de commencement est : Mars 2021.
GCC 1.1 (hh)
Les Travaux comprennent la construction/réhabilitation des bâtiments 
GCC 1.1 (ii)
Insérer la disposition ci-après :
Le sigle « ESHS » se réfère aux exigences environnementales, sociales (y compris les dispositions sur l’exploitation et les abus sexuels (EAS) et les violences à caractère sexiste (VCS)), hygiène et sécurité.
CCAG 2.2
L’achèvement par section est : Non applicable
CCAG 2.3 (i)
Les documents suivants font également partie du Marché : 
(i)	les Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre ESHS ; et
(ii)	le Code de Conduite (ESHS).
CCAG 3.1 
La langue du Marché est : le Français
Le Droit qui régit le Marché est le droit de la République du Burundi.
CCAG 5.1
Le Directeur de Projet « pourra »déléguer certaines de ses obligations et responsabilités.
CCAG 8.1
Calendrier d’exécution des autres entrepreneurs : Non Applicable
CCAG 9.1
Personnel-Clé
La Clause 9.1 est remplacée par ce qui suit :

9.1	Le Personnel Clé est défini comme le personnel de l’Entrepreneur nommé dans la présente clause du CCAP. L’Entrepreneur emploiera le Personnel clé et utilisera le matériel identifié dans la Soumission, ou d’autres personnels ou matériels approuvés par le Directeur de Projet. Le Directeur de Projet approuvera le remplacement des Personnels clés ou du matériel proposés à condition que les remplacements aient des qualifications ou des caractéristiques substantiellement égales ou supérieures à celles des autres personnels ou matériels figurant dans la Soumission.
[insérer le nom de chaque membre du Personnel-Clé agréé par le Maître d’Ouvrage avant la signature du Marché]
CCAG 9.2
Code de Conduite (ESHS)
La disposition ci-après est insérée à la fin de la Clause 9.2 du CCAG :
« Les motifs de retrait d’une personne comprennent le comportement contraire au Code de Conduite (ESHS) (par exemple transmission de maladies transmissibles, harcèlement sexuel, violence à caractère sexiste (VCS), exploitation ou abus sexuels, activité illégale ou criminelle). »
CCAG 13.1
Les montants minimaux des assurances et les montants maximaux des franchises sont :
(a)	au titre des Travaux, des Equipements et des Matériaux : 110% du prix du marché.
(b)	au titre des pertes ou dommages aux Matériels : 100% de la valeur du matériel
(c)	 au titre des pertes ou dommages matériels (excepté au titre des Travaux, Equipements et Matériaux ainsi que des Matériels) dans le cadre du Marché : 100% des dommages causés.
(d)	au titre des dommages corporels et décès : 
	dans le cas d’employés de l’Entrepreneur :1.1/1000 de la valeur du marché.
dans le cas de tiers :1.1/1000 de la valeur du marché.

CCAG 14.1
Les Rapports d’investigation du Site sont : Non Applicable
CCAG 16.1
(insérer une Clause 16.2)
Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre ESHS 
La Clause 16.2 ci-après est insérée :
« 16.2	L’Entrepreneur ne devra exécuter aucune partie des Travaux, y compris la mobilisation et/ou des activités préalables aux travaux (telles que la préparation des emprises des pistes de chantier, les accès aux chantiers, l’installation de chantier, les investigations géotechniques ou recherches de carrières ou zones d’emprunt de matériaux) avant que le Directeur de Projet ait constaté que les mesures appropriées sont en place pour la maitrise des risques environnementaux, sociaux, hygiène et sécurité et des impacts correspondants. Au minimum, l’Entrepreneur doit mettre en œuvre les Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre et le Code de Conduite ESHS qu’il a soumis dans son Offre et accepté comme faisant partie du Marché. L’Entrepreneur devra soumettre à l’approbation préalable du Directeur de Projet, au fur et à mesure de l’exécution du Marché, les Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre additionnelles selon les besoins, afin de gérer les risques et impacts ESHS des travaux en cours. Ces Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre constituent dans leur ensemble le Plan de Gestion environnemental et social de l’Entreprise (PGES-E). Le PGES-E devra être approuvé avant le démarrage des activités de travaux (c’est-à-dire les déblais et excavations, les terrassements, les travaux d’ouvrages, les déviations de cours d’eau et de routes, les activités de carrières ou d’extraction de matériaux, les activités de bétonnage et la fabrication d’enrobés). Le PGES-E approuvé fera l’objet de révision périodiquement (au minimum sur une base semestrielle) et sera mis à jour par l’Entrepreneur avec ponctualité, selon les besoins, afin d’assurer qu’il contient les mesures appropriées pour les Travaux à entreprendre. Le PGES-E mis à jour devra recevoir l’approbation préalable du Directeur de Projet.
CCAG 20.1
La (les) Date(s) de prise de possession du Chantier est (sont) : La date indiquée dans l’ordre de service pour le démarrage des travaux
CCAG 23.1 & 23.2
L’Autorité de désignation du Conciliateur est : le Centre Burundais d’Arbitrage et de Conciliation (CEBAC) 
CCAG 24.3
Rémunération journalière et dépenses remboursables à verser au Conciliateur : Conformément aux pratiques et usages du Conciliateur
CCAG 24.4
Institution dont les procédures d’arbitrage seront adoptées : le Centre Burundais d’Arbitrage et de Conciliation (CEBAC)
Le lieu où se déroulera la procédure d’arbitrage est : Bujumbura Mairie
B. Maîtrise du temps
CCAG 26.1
L’Entrepreneur présentera aux fins d’approbation un Programme de travail dans un délai de dix (10) jours à partir de la date de la Lettre d’acceptation.
CCAG 26.2
Rapports ESHS
Insérer à la fin de la Clause 26.2 du CCAG :
« En complément au rapport d’avancement, l’Entrepreneur devra remettre un rapport sur les indicateurs environnementaux, sociaux, hygiène et sécurité (ESHS) énoncé à l’Annexe 2. Outre les rapports mentionnés à l’Annexe 2, l’Entrepreneur devra notifier immédiatement au Directeur de Projet tout incident des catégories ci-après. Les détails complets concernant ces incidents seront fournis au Directeur de Projet dans les délais convenus avec lui.
	violation avérée ou possible d’une loi ou d’un accord international ;

blessure sérieuse (entrainant une incapacité de travail) ou décès ;
dommage ou effet négatif significatif à la propriété privée (par ex. accident automobile, dommage résultant de chutes de pierres, travaux hors limites) ;
pollution importance d’un aquifère utilisé pour l’eau potable ou endommagement ou destruction d’espèces ou d’habitats rares ou menacés (y compris les zones protégées) ; ou
toute accusation de violence à caractère sexiste (VCS), exploitation ou abus sexuel (EAS), harcèlement sexuel ou d’inconduite à caractère sexuel, maltraitance d’enfant, viol, agression sexuelle ou autre infraction impliquant des enfants.
CCAG 26.3
La période de temps entre deux mises à jour du Programme est de trente (30) jours.
Le montant retenu au titre d’un retard de présentation d’une mise à jour du Programme est deCent mille francs burundais (100 000 FBU).
C. Contrôle de qualité
CCAG 34.1
La période de garantie est de : 365 jours.
D. Maîtrise des coûts
CCAG 38.2
Insérer à la fin de la Clause 38.2, après la première phrase :
« L’Entrepreneur fournira des renseignements concernant les risques et impacts ESHS de la Variation ».
CCAG 38.7
Non applicable
CCAG 38.7
Dans le premier paragraphe, insérer un nouvel alinéa (d) :
« (d) la description du travail proposé, un programme d’exécution et des renseignements suffisants concernant ESHS pour permettre une évaluation des risques et impacts ESHS de la Modification ».
CCAG 40
Insérer une nouvelle Clause 40.7 :
« 40.7	Si l’Entrepreneur manque ou a manqué à ses activités ou obligations ESHS dans le cadre du Marché, la valeur de ces activités ou obligations, comme déterminée par le Directeur de Projet, pourra faire l’objet d’une retenue jusqu’à la réalisation de ces activités ou obligations, et/ou le coût de rectification ou remplacement, comme déterminé par le Directeur de Projet, pourra faire l’objet d’une retenue jusqu’à la réalisation de la rectification ou du remplacement. Un tel manquement peut inclure, de manière non limitative :
	manquement à se conformer aux obligations ou activités ESHS décrites dans les Spécifications des Travaux, pouvant comprendre : activités hors limites du chantier, poussière excessive, manquement au maintien des voies publiques en état d’utilisation sans danger, dommages causés à la végétation hors chantier, pollution de cours d’eau par hydrocarbures ou sédimentation, contamination de terrains, par exemple par hydrocarbures, déchets d’origine humaine, dégradation d’objets archéologiques ou culturels, pollution de l’air comme conséquence de combustion non autorisée et/ou inefficiente :

manquement à réviser périodiquement le PGES-E et/ou à le mettre à jour à temps pour traiter les problèmes ESHS émergeants, ou les risques ou effets anticipés ;
manquement à mettre en œuvre le PGES-E, notamment manquement à assurer la formation et la sensibilisation prévues ;
manquement d’avoir obtenu les consentements/permis requis préalablement à la réalisation des Travaux ou d’activités connexes ;
manquement à soumettre les rapports ESHS (décrits dans l’Annexe 2), ou à les soumettre avec ponctualité ;
manquement à entreprendre des activités de réhabilitation/réparation demandées par le Directeur de Projet, dans le délai spécifié (par exemple les activités nécessaires pour rectifier les non-conformités).
CCAG 44.1
La monnaie du pays du Maître de l’Ouvrage est : Le Francs Burundais (FBU ou BIF)
CCAG 45.1
Le Marché ”n’est pas” sujet à des révisions de prix conformément aux dispositions de la Clause 45 des CCAG, et les informations suivantes relatives aux coefficients « ne s’appliquent pas ».
Les coefficients à appliquer en cas de révision des prix sont :Non Applicable
CCAG 46.1
La proportion des paiements retenue est : 3%
CCAG 49.1
Les pénalités de retard pour la totalité des Travaux sont 0.06% Prix du Marché par jour. Le montant maximum des pénalités de retard pour la totalité des Travaux est 6% du Prix final du Marché.
CCAG 49.1
Le montant de l’Avance est : 20% du prix du marché et sera payé à l’Entrepreneur dans les trente (30) jours suivant la remise de la garantie bancaire de remboursement de cette avanceau plus tard.
CCAG 50.1
Une Garantie de performance environnementale, sociale, hygiène et sécurité (ESHS) [insérer l’option qui convient, en conformité avec les DPAO : « ne devra pas » être fournie au Maître de l’Ouvrage.
Une Garantie bancaire de bonne exécution dans le(s) montant(s) de : 10%du Prix accepté du Marché dans la (les) monnaie(s) dans laquelle (lesquelles) le Marché est payable. 
E. Achèvement du Marché
CCAG 56.1
La date à laquelle les manuels d’opération et de maintenance doivent être remis est : Non Applicable
La date à laquelle les plans de récolement doivent être remis est : trente (30) jours à compter de la date d’achèvement des travaux
CCAG 56.2
Le montant retenu au cas où les plans de récolement et/ou les manuels d’opérations et de maintenance ne sont pas présentés à la date stipulée à la clause 56.1 est : Non applicable
CCAG 57.2 (g)
Le nombre maximum de jours est : 100 jours.
CCAG 58.1
Le pourcentage qui sera appliqué à la valeur des travaux non réalisés, correspondant au coût supplémentaire à la charge de le Maître de l’Ouvrage pour achever les Travaux est : 110%.


