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• ce module a pour objet d’énoncer les conditions nécessaires à la
bonne exécution des travaux

• de construction ou de réhabilitation des bâtiments.

• Il s’articulera autour de six (6) composantes principales, à savoir :

 La phase préparatoire ;
 La phase de chantier ;
 La réception provisoire ;
 La réception définitive ;
 L’établissement des décomptes ;
 Les travaux supplémentaires.
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I  LA PHASE PREPARATOIRE

• La phase préparatoire est primordiale pour le bon déroulement du
chantier

• Elle permet de réunir toutes les conditions administratives et
techniques utiles,

• Afin que que, pendant la phase d’exécution, toutes les énergies
soient consacrées aux travaux proprement dits.

• Après réception du marché approuvé,

• le maître d’oeuvre adresse à l’entrepreneur, une lettre de
commande dans laquelle il lui est demandé de fournir

• les documents administratifs et techniques
• liés à l’exécution du marché, à savoir
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Documents administratifs

• Au cours de l’appel d’offres,
• l’entrepreneur a déclaré disposer du personnel requis
• et s’est engagé sur un délai d’exécution.

• Les documents administratifs demandés ne sont que la
confirmation de ces déclarations.

• Il s’agit généralement de:

 L’organigramme du chantier
 Le curriculum vitae du personnel d’encadrement
 La caution définitive
 le planning des travaux
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Documents techniques

• Quelque soit leur nature et leurs échelles,
• les documents graphiques remis à l’entrepreneur au moment de

l’appel d’offres ne sont pas des plans d’exécution

• Il est de la responsabilité de l’entrepreneur,
• d’étudier tous les aspects techniques des ouvrages à réaliser,
• et de produire les plans d’exécution du gros œuvre et des corps

d’états techniques,

• Ces documents seront approuvés par les structures compétentes
avant le démarrage des travaux
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Plans d’exécution

• Les documents techniques réclamés sont:

 Les plans de structure béton armé   (fondation et
élévation);

 Les plans d’électricité et schémas unifilaires (approuvés
par SECUREL);

 Les plans de plomberie   (Distribution et évacuation);
 Les plans d’assainissement

• Une fois ces documents reçus, le maître d’œuvre peut
lancer la phase de chantier
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II  LA PHASE DE CHANTIER

• Le maître d’œuvre de cette opération est la Direction de
la Construction et da le Maintenance (DCM)

• Dans le cadre de sa mission de suivi et contrôle, le
maître d’oeuvre est chargé de

 Veiller à la conformité des ouvrages avec les études menées (les
documents de référence sont le devis descriptif, le devis quantitatif et
les plans);

 Vérifier le respect des normes techniques;
 Vérifier la qualité des prestations réalisées;
 Veiller à la conformité des factures présentées, avec les travaux

réalisés
 Assurer la direction des réunions de chantier
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Déroulement

• S’agissant du suivi de chantier proprement dit, nous
devons mentionner cinq (5) points majeurs, à savoir:

 L’ouverture du chantier;
 L’installation de chantier;
 Le contrôle des travaux;
 La visite de chantier;
 Le compte rendu de visite de chantier.
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Ouverture et Installation

• Ouverture du chantier

 Après réception et approbation des documents techniques et administratifs produits
par l’entreprise en réponse à la lettre de commande,

 le maître d’oeuvre émet un Ordre de Service (O.S.) à l’attention de l’entrepreneur,
pour le démarrage du chantier

 Cet O.S indique la date contractuelle de démarrage et rappelle le délai d’exécution
des travaux

• Installation de chantier

 L’installation de chantier fait l’objet d’une évaluation au moment de la présentation
des offres.

 La provision faite par ce poste sert à :

 organiser le l’environnement des travaux, en mettant en place sur le site, les locaux
et autres aires de préparation des matériaux à mettre en œuvre ;

 et mettre en place, les commodités nécessaires au travail des équipes de contrôle et
de suivi.
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Contrôles et Visites

• Contrôle des travaux
 Le contrôle des travaux sera assuré au quotidien ou plusieurs fois par

semaine par le représentant du maître d’oeuvre ;
 Au cours de ces séances, le représentant du maître d’œuvre vérifie

minutieusement les travaux réalisés, donne les indications pour les
corrections à effectuer et ordonne la reprise des travaux mal exécutés.

• Visite des travaux
 Une visite de chantier hebdomadaire sera effectuée en présence des

représentants de toutes les parties au marché si possible.
 A l’issue de cette visite, un compte rendu sera rédigé dans le cahier de

chantier ;
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Compte rendu

• Durant toute la durée des travaux, un compte rendu hebdomadaire de visite
de chantier sera dressé par le représentant du maître d’œuvre et signé par
toutes les parties présentes.

• Le compte rendu sera établi sur le même modèle avec en tête,
• l’intitulé de l’opération, la date et le numéro de la réunion.

• Il comportera les rubriques suivantes :

 Liste de présence ;
 Documents échangés;
 Avancement des travaux par corps d’état ;
 Approvisionnement ;
 Observations et recommandations;
 Situation financière du marché.

• A cet effet, l’entrepreneur devra mettre à la disposition du représentant du
maître d’oeuvre, un cahier autocopiant à 3 feuillets qui servira uniquement à
ces comptes rendus.
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III RECEPTION PROVISOIRE

• A la fin des travaux, l’entrepreneur adresse au maître d’oeuvre, une demande de
réception provisoire

• Le maître d’oeuvre est tenu d’organiser la visite de réception provisoire dans un délai
de 8 jours

• Pré réception
• Afin d’éviter toute déconvenue, il est fortement recommandé de procéder à une pré

réception.
• La pré réception sera une visite détaillée, effectuée par l’entrepreneur et le

représentant du maître d’oeuvre, en vue de procéder à tous les essais et déceler les
imperfections à corriger avant la réception provisoire proprement dite

• Séance de réception provisoire
• La séance de réception provisoire est une visite très détaillée, au cours de la quelle

plusieurs tests de qualité sont effectués.
• A l’issue de cette visite, un compte rendu est dressé dans le cahier de chantier.
• La réception provisoire est prononcée si aucune réserve importante n’est relevée.
• Un procès verbal de réception provisoire est alors dressé par le maître d’oeuvre et

signé par les parties.

• En cas de réserves importantes, la réception est reportée jusqu’à la levée des
réserves
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IV   RECEPTION DEFINITIVE

• Conformément aux dispositions du marché, les travaux réalisés demeurent sous
garantie pendant une période d’un an. La réception définitive est prononcée à la fin
de la période de garantie.

• Préparation de la réception définitive
• A l’approche de la fin de la période de garantie, il est recommandé à l’entrepreneur

d’effectuer une visite de pré réception, de préférence avec un représentant du maître
d’oeuvre,

• afin de corriger les vices observés, avant de demander la réception définitive.
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• La séance de réception définitive est une visite très détaillée qui a pour objectif de
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l’entrepreneur.
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V  ETABLISSEMENT DES DECOMPTES

• Décompte d’avance de démarrage
• Conformément aux dispositions du marché, l’entrepreneur peut solliciter une avance

de démarrage de 30% au plus.
• Pour ce faire, l’entrepreneur adressera une demande d’avance de démarrage au

PAPC, accompagnée de la facture et d’une caution bancaire couvrant la totalité du
montant de l’avance demandée.

• Le maître d’oeuvre établira le décompte d’avance de démarrage dans un délai de 72
heures après réception de la demande transmise par le PAPC.

• Décomptes provisoires
• Pendant le déroulement des travaux, l’entrepreneur peut demander des décomptes

provisoires.
• Pour ce faire, l’entrepreneur présentera au maître d’oeuvre, une facture détaillée des

travaux exécutés, établie par elle et visée par le représentant du maître d’oeuvre sur
le chantier.

• Pour éviter toute déconvenue, il est recommandé de présenter la facture détaillée à
la réunion hebdomadaire de chantier suivant son établissement, afin de permettre
l’approbation des pourcentages d’avancement retenus, avant sa transmission au
maître d’oeuvre.

• Le maître d’oeuvre établira le décompte provisoire dans un délai de 72 heures après
réception de la demande.
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• Décompte définitif

• A la fin des travaux et après la signature du procès verbal de réception provisoire,
• l’entrepreneur présentera  au maître d’oeuvre, une facture définitive détaillée, établie

par elle et visée par le représentant du maître d’oeuvre sur le chantier.
• Le maître d’oeuvre établira le décompte définitif dans un délai de 72 heures après

réception de la demande.

• Retenue de garantie

• A la fin de la période de garantie et après la signature du procès verbal de réception
définitive,

• l’entrepreneur présentera au maître d’oeuvre, une demande de restitution de la
retenue de garantie ou de main levée de caution de retenue de garantie, s’il y a lieu.

• Le maître d’oeuvre établira dans un délai de 72 heures, le décompte de restitution de
la retenue de garantie ou la main levée de caution.
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VI  TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
• Dans le cadre de ce dossier, les études ont pris en compte tous les travaux

nécessaires au bon achèvement de chaque opération, qu’il s’agisse de construction
neuve ou de réhabilitation.

• Il n’y a donc pas lieu d’entreprendre des travaux supplémentaires sur les bâtiments
proprement dits.

• Néanmoins, si des omissions significatives étaient relevées, la réalisation de
prestations non prises en compte dans les devis de base doit obéir à la procédure
suivante :

 Déterminer les travaux concernés ;
 Présenter au cours de la réunion hebdomadaire de chantier, les dits travaux,

évalués sur la base des prix unitaires du devis initial ;
 Consigner les prestations retenues dans le cahier de chantier, au cours de la

réunion, dans la rubrique « Observations et recommandations » ;
 Soumettre au PAPC, une demande d’exécution de travaux supplémentaires,

argumentée, en y joignant l’évaluation détaillée et la photocopie du compte
rendu de la réunion de chantier.

 Attendre l’approbation du PAPC avant toute exécution.

• En dehors de cette procédure, aucune prestation ne peut être prise en charge.

• La même procédure sera observée en cas de réduction de la masse des travaux.

• Dans le cadre de ce dossier, les études ont pris en compte tous les travaux
nécessaires au bon achèvement de chaque opération, qu’il s’agisse de construction
neuve ou de réhabilitation.

• Il n’y a donc pas lieu d’entreprendre des travaux supplémentaires sur les bâtiments
proprement dits.

• Néanmoins, si des omissions significatives étaient relevées, la réalisation de
prestations non prises en compte dans les devis de base doit obéir à la procédure
suivante :

 Déterminer les travaux concernés ;
 Présenter au cours de la réunion hebdomadaire de chantier, les dits travaux,

évalués sur la base des prix unitaires du devis initial ;
 Consigner les prestations retenues dans le cahier de chantier, au cours de la

réunion, dans la rubrique « Observations et recommandations » ;
 Soumettre au PAPC, une demande d’exécution de travaux supplémentaires,

argumentée, en y joignant l’évaluation détaillée et la photocopie du compte
rendu de la réunion de chantier.

 Attendre l’approbation du PAPC avant toute exécution.

• En dehors de cette procédure, aucune prestation ne peut être prise en charge.

• La même procédure sera observée en cas de réduction de la masse des travaux.



• MERCI POUR VOTRE ATTENTION

• BONNE CHANCE AUX APPELS D’OFFRES

• A BIENTÔT SUR LES CHANTIERS
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