
Construction d´une citerne – MECK Moroni  
Page 1 de 36 

 
 

 

Construction d´une citerne pour la  
MECK-MORONI 

 

 
Vous êtes invités à soumettre une proposition pour la construction d´une citerne pour la MECK-

MORONI 
 
1. Les documents qui suivent vous permettront de préparer votre proposition :  
 
Instructions aux Soumissionnaires……………. (Annexe I)  
Conditions générales du Contrat…………..….. (Annexe II)  
Cahier des Clauses Techniques Particulières   (Annexe III)  
Bordereau de prix & plans /coupe              …..  (Annexe IV)  
 
2. la soumission comprendra, en plus de l’offre financière les preuves d’éligibilité (voir Annexe 
1). Les preuves d’éligibilité et l’offre financière seront placées sous plis scellés distincts, et devra 
nous parvenir à l’adresse suivante :  
 

MECK-MORONI  
 

Route de la Corniche 

Moroni, Grande Comores BP 877 

Union des Comores 

Téléphone:    269 773 27 28 / 324 56 91 

Fax:    269 773 82 83 

naila@u-meck.org 

 

 
L’enveloppe scellée doit indiquer le numéro de référence : MECK-MORONI  CIT- 2016 – 001, et 
aussi  marquer clairement le titre des travaux 
Les soumissions dont les preuves d’éligibilité et l’offre financière ne sont pas scellées dans des 
enveloppes séparées seront rejetées.  
 
Il est vivement recommandé aux soumissionnaires de lire attentivement les instructions 
données dans l’Annexe 1, car le non-respect de ces instructions peut entraîner le rejet de votre 
proposition.  
 
Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard  le 17 octobre 2016 à 
14h00’, heure de Moroni. Toutes les offres reçues après la date et heure indiquées ou envoyées à 
toute autre adresse, seront rejetées. L’ouverture publique des offres aura lieu le 19 octobre 2016 
à 14h00 dans le siège de la MECK- MORONI. 
 
 
Sincères salutations  

Meck-MoroniMeck-Moroni

Mutuelle  d’Epargne et de Crédit ya Komor–Moroni 
B.P 877  Moroni Route de la Corniche, Ngazidja –Union des  Comores 
Tel:773 27 28.  E-mail : meck-moroni@comorestelecom.km 

     
 
 

mailto:naila@u-meck.org
mailto:meck-moroni@comorestelecom.km
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ANNEXE I 
 

INSTRUCTION AUX SOUMMISSIONNAIRES 
 
A. INTRODUCTION  
 
0. Généralités  
L’objet de l’invitation à soumissionner est de sélectionner une Entreprise des travaux de 
construction pour procéder à la réalisation des Travaux de Construction d´une citerne  
pour MECK MORONI 
 
 
1. Respect de l’environnement  
La proposition devra prendre en compte les questions environnementales, telles que 
celles liées à l’écoulement des eaux usées, les lieux d’extraction de matériaux, l’utilisation 
du bois. Une section spéciale devra montrer que la proposition respecte l’environnement 
et précise les mesures envisagées pour minimiser l’impact des travaux sur 
l’environnement.  
 
2. Emploi des femmes, jeunes et populations vulnérables  
La formation et la création d’emploi pour les femmes, les jeunes en âge de travailler et les 
populations vulnérables sont vivement encouragées. Le Soumissionnaire est invité à 
développer son éventuel engagement dans ce sens.  
 
3. Coût de la proposition  
Le Soumissionnaire prendra à sa charge tous les coûts liés à la préparation et la 
soumission de la Proposition. MECK MORONI ne peut en aucun cas être tenu 
responsable ou redevable de ces dépenses, quel que soit le déroulement ou le résultat 
obtenu par la Proposition.  
 
4. Durée des travaux  
Le soumissionnaire retenu, devra achever les travaux dans un délai de 2 MOIS maximum 
à compter de la date de la signature du contrat  
Sa proposition devra comprendre un chronogramme détaillé de réalisation. 
 
En cas de dépassement de ce délai non justifié par des circonstances exceptionnelles 
telles que définies à l’Annexe II, des pénalités dont les montants et les limites sont 
précisés ci-après sont appliquées sans qu’il soit besoin d’envoyer une lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception.  

Ces pénalités sont de 1/3000e du montant final du marché par jour calendaire de retard, 
plafonnés à 10%. 

 
5. Quantités  
Les quantités figurant dans les devis quantitatifs et estimatifs sont données uniquement à 
titre indicatif. L’adjudicataire est censé avoir pris le soin de vérifier les quantités et ne 
pourra pas invoquer le fait que les quantités données n’ont pas été atteintes pour réclamer 
des dommages intérêts ou un quelconque avenant.  
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6.0 Documents d’invitation à soumissionner  
 
    6.1 Contenu des documents d’invitation à soumissionner  
Les soumissionnaires doivent faire la preuve de leur capacité à satisfaire aux clauses et 
obligations du Marché; à cette fin leur soumission doit être accompagnée des 
informations exigées dans les documents administratifs valides.  
 
    6.2 Modification des documents d’invitation à soumissionner  
A tout moment avant la date limite de dépôt des Propositions, MECK MORONI peut, pour 
quelque raison que ce soit, sur sa propre initiative ou en réponse à une demande de 
clarification faite par un Soumissionnaire éventuel, modifier les Documents d’invitation à 
soumissionner en procédant à un amendement.  
Tous les Soumissionnaires éventuels qui auront manifesté leur intention de soumissionner 
et fourni leurs coordonnées seront informés par écrit de tous les amendements apportés 
aux documents d’invitation à soumissionner.  
 
Afin de ménager aux Soumissionnaires éventuels suffisamment de temps pour prendre en 
compte les amendements dans la préparation de leurs offres, MECK-MORONI pourra, à 
sa propre discrétion, prolonger le délai de soumission des propositions.  
 
7.0 Préparation des Propositions  
La langue de communication est le français. Les Propositions préparées par le 
Soumissionnaire de même que toutes les correspondances et documents relatifs à la 
Proposition échangés entre le Soumissionnaire et MECK-MORONI seront écrits en 
français. Tout autre document écrit fourni par le soumissionnaire peut être rédigé dans 
une autre langue, à condition qu’il soit accompagné d’une traduction de ses parties 
pertinentes en français, auquel cas, aux fins d’interprétation de la Proposition, le texte en 
français prévaudra.  
 
8.0 Documents constitutifs de la Proposition  
La Proposition comprendra les documents suivants :  

 
A. Une première enveloppe  portant la mention «Offre Technique »  

 Le formulaire de soumission de la Proposition 
 Extrait d´un registre  du commerce  
 Patente 2016 et Quitus Fiscal 2016 
 Planning d´exécution (chronogramme détaillé) 

 
 

B. Une deuxième enveloppe  portant la mention « Offre financière »   

 Le tableau des coûts (bordereaux des prix), rempli conformément aux clauses 
10 
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9.0 Le formulaire de Proposition  
Le Soumissionnaire devra présenter la partie opérationnelle et technique de sa proposition 
comme suit :  
 
    9.1 Plan des ressources  
Cette section devra fournir des explications détaillées au niveau des ressources humaines 
et matérielles dont le Soumissionnaire dispose pour assurer la bonne exécution de la 
mission. Elle devra donner une description des capacités et installations actuelles du 
Soumissionnaire ainsi que tout projet d’expansion de celles-ci.  
 
    9.2 Méthode proposée  
Dans cette section, le Soumissionnaire devra démontrer qu’il est prêt à répondre 
efficacement aux spécifications fixées, en identifiant chacun des éléments spécifiques 
proposés et en abordant chacune des exigences spécifiées une par une; en donnant une 
description détaillée des critères de performance essentiels proposés qu’il entend garantir 
et en démontrant comment la méthode proposée répond aux spécifications stipulées ou 
les surpasse.  
 
La partie opérationnelle et technique de la Proposition ne doit contenir aucune information 
sur les coûts des services offerts quel que soit. Ces informations tarifaires doivent être 
fournies séparément dans les Tableaux de coûts appropriés.  
 
Le système de numérotation utilisé dans la proposition du Soumissionnaire doit 
obligatoirement correspondre à celui utilisé dans le corps du Document d’invitation à 
soumissionner. Toutes références relatives aux brochures et autres documents descriptifs 
devront être incluses dans les paragraphes de réponse appropriés, bien que ces 
brochures et documents eux-mêmes puissent être fournis sous forme d’annexes à la 
Proposition ou à la réponse.  
 
10.0 Les coûts de la Proposition  
Le Soumissionnaire indiquera les coûts des services qu’il se propose de fournir en vertu 
du présent contrat dans un Tableau des coûts ci joint aux présents Documents d’invitation 
à la soumission.  
 
11.0 Devises de la Proposition  
Tous les coûts seront indiqués en Francs Comoriens.  
 
12.0 Période de validité des propositions  
Les Propositions resteront valides pendant trente (30) jours suivant la date de soumission 
des Propositions arrêtée par MECK MORONI, conformément à la clause relative à la date 
limite. Une Proposition dont la durée de validité est inférieure à ces 30 jours sera 
susceptible d’être rejetée pour cause de non-conformité aux spécifications.  
 
 
En cas de circonstances exceptionnelles, MECK-MORONI pourra demander au 
Soumissionnaire d’accepter une prolongation de la période de validité de son offre. Cette 
requête et les réponses y relatives doivent être formulées par écrit. Il ne sera pas 
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demandé ni permis, au Soumissionnaire acceptant cette requête de modifier sa 
Proposition. 
 
13.0 Format et signature des propositions  
Le Soumissionnaire doit préparer deux exemplaires de la Proposition, portant 
respectivement et distinctement la mention « Original » et « Copie de la Proposition 
». En cas de divergences entre les deux documents, c’est l’original qui doit faire autorité.  
Les deux exemplaires de la Proposition doivent être signés par le Soumissionnaire ou par 
la ou les personnes dûment autorisées à représenter le Soumissionnaire pour ce qui 
touche au présent Contrat. Cette dernière autorisation doit être dûment appuyée en 
joignant à la Proposition une procuration écrite.  
Une Proposition ne doit comporter ni interligne, ni suppression, ni rature, à l’exception de 
celles jugées nécessaires pour corriger des erreurs faites par le Soumissionnaire, auquel 
cas ces corrections doivent être paraphées par la ou les personnes signataires de la 
Proposition.  
 
14.0 Paiement  
La MECK-MORONI doit payer l’Entrepreneur après acceptation des factures soumises par 
l’Entrepreneur, à l’achèvement des échéances de réalisation correspondantes. 
 
15.0 Soumission des Propositions  
 
    15.1 Scellage et marquage des Propositions  
Le Soumissionnaire devra sceller la Proposition dans une enveloppe extérieure, 
renfermant deux enveloppes intérieures comme indiqué ci-dessous.  
(a) L’enveloppe extérieure doit être adressée a..  ..:  
 

MECK MORONI  
BP 877 

Route de la Corniche 
Moroni 

 
Et portant la Mention :  
 
«Construction d´une citerne pour la MECK MORONI»  
(b) Les deux enveloppes intérieures doivent porter le nom et l’adresse du soumissionnaire. 
La première enveloppe intérieure doit contenir deux plis, un pli ayant les documents 
administratifs et un autre ayant la proposition financière du soumissionnaire et porteront 
chacun la mention « Original » ; tandis que la seconde enveloppe intérieure doit contenir 
également deux plis, un pli ayant trois copies de documents administratifs et un autre 
ayant trois copies de la proposition financière et portera la mention « Copie »,  
 
Il faut noter que si les enveloppes intérieures ne sont pas scellées et marquées 
conformément aux instructions stipulées dans la présente clause, le MECK-MORONI ne 
pourra être tenue pour responsable au cas où ces enveloppes seraient égarées ou 
ouvertes prématurément.  
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16.0 Délai de soumission des propositions  
MECK-MORONI doit recevoir les Propositions à l’adresse indiquée dans la clause relative 
au Scellage et marquage des Propositions, au plus tard le jour et l’heure locaux stipulés.  
 
MECK-MORONI pourra, à sa propre discrétion, prolonger le délai de soumission des 
Propositions en modifiant les Documents d’invitation à soumissionner conformément à la 
clause relative à la Modification des Documents d’invitation à soumissionner, auquel cas 
tous les droits et obligations de MECK-MORONI et des Soumissionnaires précédemment 
soumis à l’ancien délai seront alors soumis au nouveau délai tel que prorogé.  
 
    16.1 Propositions déposées hors délai  
Toute proposition reçue par MECK-MORONI après la date limite tel que spécifiée dans la 
clause relative au Délai de soumission des Propositions sera rejetée.  
 
    16.2 Modification et retrait des Propositions  
Le Soumissionnaire peut retirer sa Proposition après dépôt, à la condition qu’une 
notification écrite soit reçue par MECK-MORONI avant la date butoir de soumission des 
Propositions.  
 
La notification de retrait du Soumissionnaire doit être préparée, scellée, marquée et 
envoyée conformément aux dispositions de la clause relative au Délai de soumission des 
propositions.  
 
Aucune Proposition ne peut être modifiée après le délai de soumission des Propositions.  
Aucune Proposition ne peut être retirée dans la période se situant entre le délai de 
soumission des Propositions et la date d’expiration de la période de validité de la 
Proposition spécifiée par le Soumissionnaire dans le Formulaire de soumission de la 
Proposition.  
 
17.0 Ouverture et évaluation des Propositions  
 
    17.1 Ouverture des Propositions  
MECK-MORONI procèdera à l’ouverture des propositions en présence d’un Comité 
composé par le chef de cette entité.  
 
    17.2 Clarification des Propositions  
Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des Propositions, l’Acquéreur peut, 
à sa discrétion, demander au Soumissionnaire de clarifier sa Proposition. La demande de 
clarification et la réponse doivent être formulées par écrit, et aucun changement des coûts 
ou du contenu de la Proposition ne sera demandé, proposé ni permis.  
 
    17.3 Examen préliminaire  
L’Acquéreur examinera les Propositions pour s’assurer qu’elles sont complètes, qu’elles 
ne comportent aucune erreur de calcul, que les documents ont été dûment signés et que 
ces Propositions répondent globalement aux conditions stipulées.  
 
Les erreurs arithmétiques seront rectifiées sur la base suivante : s’il existe une divergence 
entre le prix unitaire et le prix total obtenu par multiplication du prix unitaire et de la 
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quantité, le prix unitaire prévaudra, et le prix total sera corrigé en prenant celui-ci comme 
base. Si le Soumissionnaire n’accepte pas la correction des erreurs, sa Proposition sera 
rejetée. S’il existe une divergence entre les montants en chiffres et en lettres, c’est le 
montant en lettres qui prévaudra.  
Une Proposition dont le degré de réponse substantielle est jugé insuffisant par l’Acquéreur 
sera rejetée sans que le Soumissionnaire puisse la rendre a posteriori plus conforme en la 
corrigeant.  
 
17.4 Evaluation et comparaison des Propositions  
L’évaluation des Propositions se déroule comme suit: 

- contrôle administratif des offres, Le contrôle administratif des offres doit assurer 
que la documentation requise soit inclue au dossier de soumission d’offre. 

 
- contrôle technique des offres 

 
- et finalement attribution du marché à l’offre la mieux disante qui ait été retenue à 

l’analyse administrative et technique. 
 
Les soumissionnaires doivent faire la preuve de leur capacité à satisfaire les clauses et 
obligations du marché. A cette fin leur offre doit contenir les documents indiqués ci-
dessous. La soumission de ces documents est obligatoire, par conséquent, les offres qui 
ne contiennent pas cette documentation ne pourront pas être retenues.  
 
     a. Une fiche de renseignements sur le soumissionnaire, (ou le groupement 
d'entreprises), notamment en ce qui concerne le statut juridique et les capacités 
financières de l'entreprise (ou de chaque entreprise du groupement) ;  

 
     b. La conformité par rapport à la législation nationale, notamment avoir: 
- Un extrait du registre du commerce  
- Patente 2015 et Quitus Fiscal 2015 
 
     c. Une déclaration établissant que le soumissionnaire (y compris tous les membres 
d'un groupement d’entreprises) et ses sous-traitants ne sont pas associés, directement ou 
indirectement, au Consultant ou à toute autre entité ayant préparé les plans, les 
spécifications et autres documents d'appel d'offres pour le Projet ;  
 
 
17.5 Disposer de moyens suivants à affecter sur le chantier :  
 
     a. En personnel :  
 
a.1 Un technicien de haut niveau - chef de chantier, ayant au moins trois (3) ans 
d’expérience  La présentation des C.V, ainsi que les copies certifiées des diplômes est 
obligatoire dans l’offre.  
 
 
 
 



Construction d´une citerne – MECK Moroni  
Page 8 de 36 

     b. Au niveau financier (pour chaque soumission) :  
 
b.1 Avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen égal à dix millions (10.000.000 KMF) 
pour les travaux de construction réalisés au cours des trois (3) dernières années.  
 
b.2 Les propositions de sous-traitance d'une partie des travaux dont le montant est 
supérieur à 10% du montant du marché. 
 
La fourniture de toutes les pièces ci-dessus énumérées est obligatoire. MECK-MORONI 
se réserve le droit de demander au soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la 
mieux disante, de fournir toute pièce justificative complémentaire indiquée dans les pièces 
fournies.  
 
18.0 Attribution du Contrat  
 
    18.1 Critères d’attribution du Contrat  
MECK-MORONI se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute Proposition, ainsi que 
d’annuler le processus d’invitation à soumissionner et de rejeter toutes les Propositions à 
quelque moment que ce soit préalablement à l’attribution du Contrat, sans encourir de ce 
fait aucune responsabilité vis-à-vis du Soumissionnaire concerné et sans avoir aucune 
obligation d’informer le ou les Soumissionnaires des raisons qui ont motivé l’action de 
l’Acquéreur.  
 
Avant l’expiration de la période de validité de la proposition, la MECK-MORONI attribuera 
le Contrat au Soumissionnaire le plus qualifié et dont la Proposition, après évaluation, est 
considérée comme répondant le mieux aux besoins de l’organisation et aux exigences de 
l’activité concernée. 
 
    18.2 Droit de l’Acquéreur de modifier ses exigences au moment de l’attribution 
 
L’Acquéreur se réserve le droit, au moment de l’attribution du contrat, de modifier la 
quantité de biens et services spécifiée dans l’invitation à soumissionner, de supprimer 
certains postes, sans modification des coûts unitaires ou des autres spécifications et 
conditions.  
 
19.0 Signature du Contrat  
Le Soumissionnaire retenu doit signer, dater et renvoyer le contrat à l’Acquéreur dans un 
délai de 5 jours à compter de la réception du contrat.  
 
Le non-respect de la Clause 19 par le Soumissionnaire retenu constituera une cause 
suffisante d’annulation du contrat, et la perte de la garantie de la Proposition, le cas 
échéant, auquel cas l’Acquéreur pourra attribuer le contrat au second meilleur 
Soumissionnaire ou recommencer le processus d’invitation à soumissionner. 
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Annexe II  
Conditions Générales du Contrat 
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1. DÉFINITIONS  
Aux fins des présentes et sous réserve des exigences du contexte, les termes et 
expressions suivants signifieront:  
 
(1) "Maître de l'ouvrage" désignera la  MECK-MORONI  
 
(2) "Entrepreneur" désignera la Partie contractante dont le Maître de l'ouvrage aura 
accepté la soumission et avec laquelle il aura conclu le contrat.  
 
(3) "Bureau de contrôle" désignera la personne nommée par la MECK-MORONI à la 
direction et au contrôle des travaux et dont le nom sera notifié par écrit à l'Entrepreneur;  
 
(4) "Contrat" désignera le marché conclu par les parties pour l'exécution des travaux, y 
compris les présentes conditions générales et particulières.  
 
(5) "Travaux" désignera les ouvrages devant être exécutés et complétés en conformité 
avec le Contrat.  
 
(6) "Travaux provisoires" désignera les ouvrages sans caractère permanent qui ne seront 
pas incorporés aux Travaux.  
 
(7) "Plans" et "Devis" désignera les dessins, spécifications, calculs et informations visés 
par le contrat ainsi que toute modification pouvant y être apportée par le Bureau de 
contrôle ou soumise par l'Entrepreneur sous réserve d'un accord écrit du bureau de 
contrôle.  
 
(8) "Devis estimatif" désignera, dans le cadre d'un contrat à prix unitaires, le volume de 
travail et la ventilation par postes des travaux à exécuter, précisant pour chaque poste la 
quantité et le prix unitaire correspondant.  
 
(9) "Montant du Contrat" indiquera la valeur indiquée par le Contrat représentant les coûts 
des travaux payables à l'Entrepreneur après exécution à bonne fin de ces travaux et 
correction de tous les vices de construction.  
 
(10) "Chantier" désignera le terrain et autres emplacements où s'effectueront les Travaux 
ou Travaux provisoires.  
 
2. EMPLOI DU SINGULIER ET DU PLURIEL  
Les mots désignant des personnes ou parties incluent les sociétés ou entreprises et les 
mots au singulier seront réputés inclure le pluriel et réciproquement lorsque le contexte 
l'exigera.  
 
3. TITRES OU NOTES  
Les titres ou notes figurant dans les documents contractuels ne seront pas considérés 
comme en faisant partie et ne devront pas être pris en considération pour leur 
interprétation.  
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4. LIENS JURIDIQUES  
L'Entrepreneur et le bureau de contrôle agiront en qualité d'entreprises indépendantes à 
l'égard de MECK-MORONI. Le Contrat ne devra pas être interprété comme créant entre le 
bureau de contrôle et l'Entrepreneur un lien contractuel de quelque nature que ce soit, 
étant entendu toutefois que le bureau de contrôle pourra exiger dans le cadre de ses 
fonctions, telles que définies au Contrat, l'exécution par l'Entrepreneur de ses obligations 
prévues par le Contrat. Aucune disposition des Documents contractuels ne créera de lien 
contractuel entre la MECK-MORONI ou son Bureau de contrôle et tout sous-traitant 
engagé par l'Entrepreneur.  
 
5. OBLIGATIONS ET ATTRIBUTIONS DE BUREAU DE CONTRÔLE 
(1) Le bureau de contrôle assurera la direction et le contrôle des travaux en conformité 
avec les dispositions des documents contractuels. Il assumera plus particulièrement les 
fonctions suivantes.  
 
(2) Le Bureau de contrôle sera le représentant de MECK-MORONI auprès de 
l'Entrepreneur pendant toute la durée des travaux de construction, jusqu'au paiement final. 
Il donnera conseil et se maintiendra en consultation auprès de MECK-MORONI. Les 
instructions données par la  MECK-MORONI à l'Entrepreneur seront transmises par 
l'intermédiaire du Bureau de contrôle qui aura le pouvoir d'agir au nom de MECK-MORONI 
dans les limites prévues par le Contrat et par ses avenants. Les attributions du Bureau de 
contrôle en tant que représentant du Maître de l'ouvrage ne pourront pas être modifiées 
au cours de l'exécution du Contrat sans l'accord écrit de toutes les parties concernées.  
 
(3) Le Bureau de contrôle se rendra périodiquement sur le chantier pour évaluer la 
progression et la qualité des travaux et, d'une façon générale, pour s'assurer qu'ils 
avancent conformément aux documents contractuels. Sur la foi de ses observations, il 
tiendra le Maître de l'ouvrage informé de l'état et de la progression des travaux.  
 
(4) Le Bureau de contrôle ne sera pas porté responsable des moyens, méthodes ou 
techniques de construction, de la séquence des opérations et des programmes de sécurité 
au travail, ni des actes, omissions ou inexécution de l'Entrepreneur, de ses sous-traitants 
ou de leurs préposés ou employés, ni de toute autre personne fournissant des services 
dans le cadre des Travaux ou des travaux provisoires, sauf si de tels actes, omissions ou 
inexécutions résultent du défaut du Bureau de contrôle à accomplir ses obligations en 
conformité avec le Contrat le liant au Maître d'ouvrage.  
 
(5) Le Bureau de contrôle pourra à tout moment avoir accès aux Travaux en préparation 
ou en cours d'exécution. L'Entrepreneur lui assurera toutes les facilités lui permettant de 
s'acquitter de ses fonctions.  
 
(6) Le Bureau de contrôle déterminera les montants dus à l'Entrepreneur et établira les 
Certificats de Paiement correspondants, sur la foi de ses propres observations et de son 
évaluation des demandes de paiement de l'Entrepreneur.  
 
(7) Le Bureau de contrôle examinera et approuvera les ébauches de dessins, les normes 
applicables aux matériaux, échantillons et autres composantes présentés par 



Construction d´une citerne – MECK Moroni  
Page 12 de 36 

l’Entrepreneur en vue de s'assurer de leur conformité avec la conception générale des 
travaux et avec les prescriptions et les normes énoncées dans les Documents 
contractuels. Il statuera sur ces questions avec diligence et dans les délais convenus, afin 
de ne pas retarder les Travaux. L'accord du Bureau de contrôle sur une composante 
spécifique n'impliquera pas automatiquement l'approbation de tout l'ensemble dans lequel 
elle est incorporée.  
 
(8) Le Bureau de contrôle interprètera les exigences contractuelles par lesquelles la 
performance de l'Entrepreneur sera jugée. Toutes les interprétations et les instructions du 
Bureau de contrôle devront être conformes à la lettre et à l'esprit des Documents 
contractuels et devront être données par écrit ou sous forme de dessins. Chacune des 
Parties pourra demander par écrit au Bureau de contrôle de lui communiquer son 
interprétation. Celui-ci fournira ses interprétations avec diligence et dans les délais 
convenus.  
 
6. OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE L'ENTREPRENEUR  
 
(1) Obligation de se conformer aux stipulations du Contrat  
Dans le cadre de ses obligations expresses ou tacites stipulées par le Contrat, 
l'Entrepreneur devra à la satisfaction du Bureau de contrôle, exécuter et veiller à l'état des 
Travaux, remédier à tout défaut possible et fournir toute la main-d’œuvre, y compris la 
supervision de celle-ci, ainsi que les matériaux, le matériel de construction et tous autres 
éléments à caractère temporaire ou permanent nécessaires à cette fin, avec un soin et 
une diligence appropriés. L'Entrepreneur se conformera étroitement aux instructions et 
aux directives de l'Bureau de contrôle pour tout ce qui touche à l'exécution des Travaux.  
 
(2) Responsabilité des opérations sur le chantier  
L'Entrepreneur sera entièrement responsable de la stabilité et de la sécurité de toutes les 
opérations et installations sur le chantier à l'exception de cas visés par des stipulations 
particulières du Contrat concernant la conception ou les prescriptions techniques des 
Travaux ou des Travaux provisoires établies par l'Bureau de contrôle.  
 
(3) Responsabilité concernant la main-d’œuvre 
L'Entrepreneur sera responsable de la compétence professionnelle et technique de ses 
employés et devra choisir pour la réalisation des ouvrages prévus par le Contrat des 
personnes qui respecteront consciencieusement, les règles de l'art, les coutumes locales, 
et maintiendront au cours des Travaux un comportement irréprochable.  
 
(4) Autorité compétente  
L'Entreprise ne sollicitera ni n'acceptera aucune instruction d'aucune autorité, à l'exception 
du Bureau de contrôle et/ou du Maître de l'ouvrage, et elle agira constamment dans 
l'intérêt de MECK-MORONI en s'abstenant de toute action pouvant lui porter préjudice.  
 
(5) Confidentialité des documents  
Tous documents, dessins, cartes, photographies, mosaïques, plans, manuscrits, dossiers, 
rapports, recommandations, évaluations et autres données élaborés ou utilisés par 
l'Entreprise dans le cadre du Contrat seront la propriété de MECK-MORONI et devront lui 
être remis au terme du Contrat. Ils devront être traités sous le sceau de la confidence et 
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ne pourront être communiqués à des tiers qu'avec l'accord écrit préalable du Maître de 
l'ouvrage.  
 
7. CESSION ET SOUS-TRAITANCE  
 
(1) Cession du Contrat  
L'Entrepreneur ne pourra céder, transférer, donner en gage ni aliéner d'aucune autre 
manière tout ou partie du Contrat, non plus que les droits, créances ou obligations en 
découlant, sans l'autorisation préalable écrite de MECK-MORONI.  
 
(2) Sous-traitance  
Lorsque l'Entrepreneur aura besoin des services de sous-traitants il devra préalablement 
obtenir, pour chacun d'entre eux, l'approbation écrite du Bureau de contrôle. Une telle 
approbation ne dispensera l'Entrepreneur d'aucune de ses obligations visées par le 
Contrat, les dispositions des contrats de sous-traitance devant être subordonnées et 
conformes à celles du Contrat.  
 
(3) Transfert des obligations du sous-traitant  
Si un sous-traitant a contracté à l'égard de l'Entrepreneur, pour les travaux qu'il a exécutés 
ou pour les biens, matériaux, équipements et services qu'il aura fournis, des obligations 
dont la durée s'étendra au-delà de la période de garantie prévue par le contrat, 
l'Entrepreneur devra à l'expiration de cette période, transférer immédiatement au Maître 
d'ouvrage, à la demande et aux frais de ce dernier, le bénéfice de ces obligations pour la 
durée non encore expirée de ces dernières.  
 
8. PLANS ET DEVIS  
 
(1) Garde des plans et devis  
Les plans et devis resteront sous la seule garde de du Bureau de contrôle, à l'exception 
de deux (2) exemplaires fournis gratuitement à l'Entrepreneur. L'Entrepreneur fera à ses 
propres frais toutes les autres copies dont il pourrait avoir besoin. A l'achèvement final des 
Travaux, l'Entrepreneur restituera à la  MECK-MORONI tous les plans et devis fournis 
dans le cadre du Contrat.  
 
(2) Disponibilité des plans et devis sur le chantier  
Un exemplaire des plans et devis fournis à l'Entrepreneur selon l'article 8.1 ci-dessus 
devra être conservé par ce dernier sur le chantier et être disponible à tout moment 
raisonnable pour consultation et utilisation par le Bureau de contrôle et toute autre 
personne autorisée par écrit par ce dernier. 
 
(3) Délais et entraves aux Travaux  
L'Entrepreneur devra informer le Bureau de contrôle par écrit chaque fois que le calendrier 
ou la progression des Travaux risquera d'être retardée ou entravée lorsque ce dernier ne 
délivrera pas dans un délai raisonnable un plan ou dessin ou un ordre supplémentaire, y 
compris une directive, une instruction ou une approbation. L'avis devra préciser quel le 
plan, devis ou autre sera requis, pourquoi et quand il sera requis, ainsi que le retard ou 
l'entrave risquant d'intervenir si ce plan ou dessin ou cet ordre tardait à venir.  
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9 JOURNAL DE CHANTIER  
 
L'Entrepreneur tiendra un Journal de chantier avec pages numérotées sur le chantier, en 
trois exemplaires, un original et deux copies. Le Bureau de contrôle sera habilité de temps 
à autre à passer de nouveaux ordres, fournir de nouveaux dessins et donner de nouvelles 
directives à l'Entrepreneur en vue d'une exécution satisfaisante des Travaux. Ce dernier 
sera tenu de les respecter.  
 
Tout ordre devra être daté et signé par le Bureau de contrôle et l'Entrepreneur.  
Si l'Entrepreneur désire refuser un ordre dans le Journal de chantier il devra en informer le 
Maître de l'ouvrage par l'intermédiaire du Bureau de contrôle au moyen d'une annotation 
portée dans le Journal de chantier dans les trois (3) jours suivant la date de l'ordre qu'il 
aura l'intention de refuser. Dans le cas de non-respect de cette règle, l'Entrepreneur sera 
réputé l'avoir accepté et n'aura plus la possibilité de le refuser par la suite.  
L'original du Journal de chantier devra être remis au Maître de l'ouvrage à l'acceptation 
finale des Travaux. Les deux copies resteront en possession du Bureau de contrôle et de 
l'Entrepreneur, respectivement.  
 
10. INSPECTION DU CHANTIER  
L'Entrepreneur sera réputé avoir reconnu et examiné les lieux et leurs parages avant 
d'avoir fait sa soumission et s'être fait une opinion sur toutes les questions liées aux 
caractéristiques du bâtiment.  
 
11. ADÉQUATION DE LA SOUMISSION  
L'Entrepreneur s'est assuré de la rectitude et de l'adéquation des prix proposés lors de sa 
soumission et confirmera que le Montant du Contrat couvrira toutes ses obligations en 
vertu du Contrat et tout ce qui sera nécessaire à la parfaite exécution des Travaux, à 
moins qu'il n'en soit stipulé différemment par le Contrat.  
 
12. PROGRAMME D'EXÉCUTION  
Dans le délai prévu dans le Contrat, l'Entrepreneur devra soumettre un programme 
d'exécution détaillé indiquant l'ordre dans lequel et comment il se propose de réaliser les 
Travaux. Lors de l'établissement de son programme, l'Entrepreneur devra tenir dûment 
compte de la priorité que revêtent certains travaux.  
 
13. RÉUNION DE CHANTIER HEBDOMADAIRE  
Une réunion de chantier hebdomadaire sera tenue entre les représentants de 
l'Entrepreneur, du Bureau de contrôle et du Maître d'ouvrage afin de vérifier que les 
Travaux progressent normalement et sont exécutés conformément au Contrat. 
 
14. PLANS, DEVIS OU INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES  
Le Bureau de contrôle pourra avec l'approbation du Maître d'ouvrage et au moyen de 
changement d'ordres, donner des instructions à l'Entrepreneur concernant toute 
modification d'ensemble ou de détail dans la quantité ou la qualité des Travaux qui lui 
semblera nécessaire.  
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15. SURINTENDANCE DES TRAVAUX PAR L'ENTREPRENEUR  
L'Entrepreneur assurera ou fera assurer la surintendance nécessaire, pendant la 
réalisation des Travaux et, par la suite, aussi longtemps que le Bureau de contrôle le 
jugera nécessaire pour la parfaite exécution des obligations assumées par l'Entrepreneur 
en vertu du Contrat.  
 
L'Entrepreneur ou son agent ou un représentant qualifié, dûment approuvé par écrit par le 
Bureau de contrôle (ladite approbation pouvant à tout moment être retirée), devra se 
trouver constamment sur le chantier et consacrer tout son temps à la surintendance des 
Travaux.  
 
Si cette approbation est retirée selon l'article 17.2 ou le retrait d’un agent de l’Entrepreneur 
est demandé par le Maître de l'ouvrage en vertu de l'article 17.3 ci-dessous, l'Entrepreneur 
devra après avoir reçu la notification écrite de ce retrait, et aussitôt qu'il sera 
raisonnablement possible de ce faire, retirer son agent ou son représentant sur le chantier 
et le remplacer par un autre agent ou représentant agréé par le Bureau de contrôle. 
L'Entrepreneur ne pourra pas se réclamer de l'article 17(2) ci-dessous pour employer par 
la suite sur le chantier l'agent ou le représentant dont le retrait lui aura été demandé, 
quelles que puissent être ses attributions.  
 
16. PERSONNEL DE L'ENTREPRENEUR  
 
(1) l'Entrepreneur devra fournir et employer sur le chantier, jusqu'à la parfaite exécution 
des Travaux y compris la correction de défauts de construction:  
a)  des membres d'un personnel technique qualifiés et expérimentés dans leurs métiers 
respectifs, ainsi que des agents, contremaîtres et chefs d'équipe capables de superviser 
efficacement les Travaux qui leur seront confiés;  
b)  toute autre main-d’œuvre qualifiée, ouvriers qualifiés, semi-qualifiés et non qualifiés, 
nécessaire à la parfaite et ponctuelle réalisation des Travaux.  
 
(2)  Le Bureau de contrôle pourra exiger de l'Entrepreneur qu'il retire immédiatement du 
chantier toute personne employée par ce dernier aux fins de l'exécution ou de l'entretien 
des Travaux s'il estime que son comportement ou l'incompétence ou la négligence avec 
lesquelles elle s'acquitte de ses fonctions le justifie ou s'il considère, pour toute autre 
raison, qu'elle ne devrait pas être engagée sur le chantier. Dans ce cas l'intéressé ne 
devra plus être employé sur le chantier sans autorisation écrite du 'Bureau de contrôle. 
Toute personne ainsi exclue du chantier devra être remplacée dès que possible par une 
personne compétente approuvée par le Bureau de contrôle.  
 
(3) L'Entrepreneur devra, sur demande écrite du Maître de l'ouvrage, retirer du chantier 
tout membre de son personnel qui, de l'avis de ce dernier, ne se conforme pas aux 
critères de l'article 17.1 -2. Cette demande de retrait ou de remplacement ne pourra pas 
constituer une cause de résiliation ou de terminaison partielle ou totale du Contrat. Tous 
les frais résultant du retrait ou du remplacement d'un ou de membres du personnel de 
l'Entrepreneur seront à la charge de ce dernier.  
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17. IMPLANTATION DES TRAVAUX  
L'Entrepreneur devra veiller à ce que les Travaux soient mis en place avec exactitude en 
ce qui concerne les points de repère, lignes et niveaux de référence notifiés par écrit par 
l'Bureau de contrôle, à ce que le positionnement, les nivellements, le dimensionnement et 
l'alignement de tous les éléments soient conformes aux règles de l'art et à ce que tous les 
instruments, appareils et main-d’œuvre nécessaires à cette fin soient disponibles. Si une 
erreur apparaissait ou survenait dans le positionnement, le nivellement, le 
dimensionnement ou l'alignement d'un élément quelconque des Travaux pendant leur 
réalisation, l'Entrepreneur, rectifiera cette erreur à ses propres frais et à la satisfaction de 
l'Bureau de contrôle.  
 
18. SURVEILLANCE ET ÉCLAIRAGE  
L'Entrepreneur devra fournir et maintenir en parfait état et à ses propres frais tout dispositif 
d'éclairage, de protection, de clôture et de gardiennage nécessaires aux Travaux ou 
exigés par le Bureau de contrôle ou par toute autorité dûment constituée afin d'assurer la 
protection des Travaux ou la sécurité et la commodité du public ou pour tout autre fin utile.  
 
19. MAINTIEN EN ÉTAT DES TRAVAUX  
(1) Du début jusqu'à la fin des Travaux, dont il sera fait foi par le Certificat de réception 
définitive des Travaux, l'Entrepreneur sera pleinement responsable du maintien en bon 
état des Travaux et des ouvrages provisoires. En cas de perte ou de dommages causés à 
tout ou partie des ouvrages et pour quelque cause que ce soit (sous réserve des cas de 
force majeure définis à l’article 44 des présentes), il devra les réparer et les remettre en 
état à ses propres frais, de sorte qu'à leur achèvement, ils soient en ordre et en bonne 
condition et conformes à tous égards aux dispositions du Contrat et aux instructions du 
Bureau de contrôle.  
 
(2) Il incombera entièrement à l'Entrepreneur de vérifier la conception, l'ingénierie et les 
aspects techniques des Travaux et d'informer le Maître d'ouvrage des erreurs ou des vices 
de conception de nature à affecter les Travaux.  
 
20. ACCIDENTS DE TRAVAIL  
Le Maître d'ouvrage ne sera pas tenu responsable des dommages-intérêts ou des 
indemnisations dus en vertu de législations en vigueur à la suite de tout accident de travail 
subi par un ouvrier ou par toute autre personne employée par l'Entrepreneur ou par un 
sous-traitant, sauf s'il s'agit d'un accident ou d'un dommage corporel résultant d'un acte ou 
d'une faute de MECK-MORONI ou de ses agents ou préposés. Sous réserve des 
dispositions susmentionnées, l'Entrepreneur tiendra quitte et indemne la MECK-MORONI 
et prendra son fait et cause à raison de toute réclamation en dommages-intérêts et/ou 
indemnisation, ainsi qu'à l'égard de toutes réclamations, procédures, coûts, frais et 
dépenses de quelque nature qui en résulteraient.  
 
21. ENCOMBREMENT DU CHANTIER  
Pendant la réalisation des Travaux, l'Entrepreneur devra veiller à ce que le chantier ne soit 
pas encombré inutilement et devra entreposer ou évacuer le matériel de construction et 
les matériaux excédentaires, déblayer et enlever du chantier tous débris, détritus ou 
Travaux provisoires qui ne seront plus nécessaires.  
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22. ÉVACUATION DU CHANTIER  
Sur délivrance du Certificat de Réception provisoire, l'Entrepreneur devra débarrasser et 
retirer du chantier le matériel de construction, les matériaux excédentaires, les détritus et 
ouvrages provisoires de toute sorte et laisser l'ensemble du chantier dans un état 
convenable et à la satisfaction du Bureau de contrôle.  
 
23. RAPPORTS PÉRIODIQUES D'ACTIVITÉS  
L'Entrepreneur produira à la demande du Bureau de contrôle et lui fera parvenir dans son 
bureau un état détaillé, dans la forme et périodicité fixées par ce dernier indiquant la main 
-d’œuvre, par catégories, affectée aux Travaux sur le Chantier, ainsi que toute autre 
information sur les équipements, fournitures et matériaux en cours d'utilisation.  
 
24. QUALITÉ DES MATÉRIAUX, MATÉRIELS ET MAIN-D'OEUVRE  
 
(1) Contrôle de qualité  
(a) Le matériel, les matériaux, les fournitures et la main - d’œuvre devront correspondre 
aux stipulations du Contrat et aux instructions du Bureau de contrôle et seront soumis 
périodiquement aux contrôles et aux tests que ce dernier pourra ordonner sur les lieux de 
fabrication, sur le chantier ou à tout autre endroit.  
 
b) Aucun matériel, aucune fourniture ou composante non conforme aux prescriptions 
techniques du Contrat ne sera incorporé aux Travaux sans l'accord écrit préalable du 
Bureau de contrôle et du Maître de l'ouvrage et, s'il en résulte une augmentation dans le 
Montant du Contrat. 
 
25. ACCÈS AU CHANTIER  
Le Maître de l'ouvrage et du Bureau de contrôle ainsi que toute personne autorisée par 
l'un ou l'autre d'entre eux, auront à tout moment accès sur le chantier ainsi que dans tous 
les ateliers et sur tous les lieux où des Travaux sont préparés, ainsi que sur les lieux de 
provenance des matériaux, produits manufacturés ou appareils destinés aux Travaux. 
L'Entrepreneur accordera à cet égard toutes les facilités et toute l'assistance voulue pour 
assurer ce droit d'accès.  
 
26. EXAMEN DES TRAVAUX AVANT LEUR RECOUVREMENT  
L'Entrepreneur ne pourra pas recouvrir les Travaux sans l'accord du Bureau de contrôle et 
lui donnera toutes les facilités d'inspecter et de mesurer tout travail sur le point d'être 
couvert ou masqué et d'examiner les fondations avant l'érection d'un ouvrage définitif. 
L'Entrepreneur devra donner le préavis voulu au Bureau de contrôle chaque fois qu'un tel 
travail est prêts ou sur le point d'être prêts à être examinés et ce dernier fera diligence 
pour venir inspecter et mesurer le travail ou examiner les fondations, à moins qu'il ne 
notifie l'Entrepreneur qu'un tel examen ne sera pas nécessaire et qu'il ne lui délègue la 
responsabilité de le faire lui-même.  
 
 
 
 
 



Construction d´une citerne – MECK Moroni  
Page 18 de 36 

27. ENLÈVEMENT D'OUVRAGES DÉFECTUEUX ET DE MATÉRIAUX NON 
CONFORMES  
 
(1) Autorité du Bureau de contrôle concernant l'enlèvement de matériaux.  
Pendant la réalisation des Travaux, le Bureau de contrôle pourra quand bon le lui 
semblera ordonner par écrit et aux frais de l'Entrepreneur:  
 
a) l'enlèvement du chantier, dans les délais spécifiés, de tout matériau, matériel ou 
fourniture qui, à son avis, n'est pas conforme aux stipulations du Contrat;  
 
b) leur remplacement par des matériaux, matériels ou fournitures convenables et 
appropriés;  
 
c) la démolition et la reconstruction convenable (nonobstant tout test antérieur ou tout 
paiement intérimaire à ce titre) de tout ouvrage dont les matériels, matériaux, fournitures 
ou la qualité d'exécution ne seront pas, à son avis, conformes au Contrat.  
 
(2) Inobservation par l'Entrepreneur des instructions du Bureau de contrôle 
Si l'Entrepreneur n'exécute pas les instructions du Bureau de contrôle, la MECK-MORONI 
pourra engager et payer toute autre personne pour l'exécuter, et tous les frais en résultant 
seront à la charge de l'Entrepreneur et pourront être recouvrés par la  MECK-MORONI ou 
déduits par ce dernier des montants dûs ou pouvant devenir dûs à l'Entrepreneur.  
 
28. SUSPENSION DES TRAVAUX  
L'Entrepreneur devra, sur ordre écrit du Bureau de contrôle, suspendre l'exécution de tout 
ou partie des Travaux pendant la période et selon les modalités jugées nécessaires par le 
Bureau de contrôle et devra, pendant cette suspension, assurer convenablement la 
protection et la sécurité des Travaux dans la mesure jugée nécessaire par le Bureau de 
contrôle. Toute suspension des travaux d'une durée supérieure à trois (3) jours devra être 
notifiée au Maître de l'ouvrage et approuvée par écrit par ce dernier.  
 
29. MISE À DISPOSITION DU CHANTIER  
 
(1) Accès au chantier  
Lorsque le Bureau de contrôle donnera par écrit l'ordre de commencer les Travaux, la 
MECK-MORONI devra mettre à la disposition de l'Entrepreneur les emplacements 
nécessaires pour lui permettre d'entreprendre la construction des travaux conformément 
au Programme visé à l'article 13 des présentes Conditions générales et aux propositions 
que l'Entrepreneur aura raisonnablement pu faire par écrit au Bureau de contrôle. Au fur et 
à mesure que les travaux progresseront, la MECK-MORONI devra mettre à la disposition 
de l'Entrepreneur tous les emplacements nécessaires pour lui permettre de poursuivre la 
réalisation des travaux avec la diligence voulue conformément audit Programme ou 
auxdites propositions, selon le cas.  
 
(3) Périmètre du Chantier  
Sous réserve des cas mentionnés ci-dessous le périmètre du Chantier sera celui défini par 
le Contrat. Si l'Entrepreneur a besoin de terrains situés en dehors du Chantier, il se les 
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procurera entièrement à ses propres frais et, avant d'en prendre possession, 
communiquera au Bureau de contrôle une copie des permis nécessaires.  
 
30. DÉLAI D'EXÉCUTION  
 
(1) Sous réserve des stipulations du Contrat concernant l'achèvement d'une portion des 
Travaux avant que ne soit complété l'ensemble, tous les Travaux devront être achevés 
conformément au délai d'exécution prévu par le Contrat.  
 
(2) Le délai d'exécution comprend les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés et les 
jours d'intempérie. Les jours d’intempéries devront être justifiés auprès du Bureau de 
contrôle, tous les 15 jours, par ajustement par écrit du chronogramme revu. Le maître 
d’ouvrage se réserve le droit de vérifier auprès des services météorologiques de l’ANACM, 
la véracité du nombre de jour d’intempéries. 
 
31. PROLONGATION DU DÉLAI D'EXÉCUTION  
Sous réserve des dispositions du Contrat, si l'Entrepreneur se voit confier des travaux 
supplémentaires, l'Entrepreneur aura le droit de solliciter une prolongation du délai imparti 
pour l'exécution des Travaux. La durée de cette prolongation sera déterminée par la 
MECK-MORONI et lorsqu'il s'agira de Travaux supplémentaires ou de modifications, 
l'Entrepreneur devra formuler sa demande de prolongation du délai d'exécution avant de 
commencer ces Travaux supplémentaires ou ces modifications.  
 
32. RYTHME D'EXÉCUTION  
Les matériaux, les fournitures et  la main - d’œuvre que devra fournir l'Entrepreneur ainsi 
que les modalités et le rythme d'exécution et de complétion des Travaux devront satisfaire 
les exigences du Bureau de contrôle. Lorsque l'avis du Bureau de contrôle le rythme 
d'exécution de tout ou partie des Travaux sera trop lent pour assurer la fin des Travaux 
dans le délai imparti ou dans le délai supplémentaire qui aura pu, le cas échéant, être 
accordé, le Bureau de contrôle en informera l'Entrepreneur par écrit et ce dernier devra 
immédiatement prendre les mesures qu'il juge nécessaires, sous réserve de leur 
approbation par le Bureau de contrôle, pour accélérer les Travaux et les achever dans le 
délai prévu.  
 
Si les Travaux ne sont pas réalisés de jour et de nuit et que le Bureau de contrôle 
autorise, sur la demande de l'Entrepreneur, un travail de nuit, l'Entrepreneur n'aura droit à 
aucun paiement supplémentaire. Tout travail de nuit devra être réalisé de manière à éviter 
tout bruit et toute gêne inutile. L'Entrepreneur devra tenir la MECK-MORONI quitte et 
indemne à raison de quelque réclamation suscitée par le bruit ou autre gêne suscité 
pendant la réalisation des Travaux et prendre son fait et cause dans toutes actions, 
réclamations, mises en demeure, procédures, honoraires et frais de Cour ou dépenses, de 
quelque nature que ce soit, en résultant.  
 
33. INDEMNITÉ POUR RETARDS  
(1) Si l'Entrepreneur ne termine pas les travaux dans le ou les délais stipulés par Contrat, 
ou avant l'expiration de toute prolongation de délai pour l'exécution des travaux 
conformément au Contrat, l'Entrepreneur paiera au Maître de l'ouvrage l'indemnité 
forfaitaire stipulée par le Contrat pour chaque jour écoulé entre la fin du délai contractuel 
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ou du délai prolongé et la date réelle d'achèvement des travaux définie dans le Certificat 
de réception définitive, au taux et à concurrence du plafond fixé. Cette somme sera due et 
payable  à MECK-MORONI pour l'unique raison de non-respect du délai sans besoin de 
notification préalable, recours légal ni de preuves de préjudice qui seront dans tous les cas 
tenues pour acquises.  
 
Le Maître de l'ouvrage pourra aussi sans préjudice de toute autre méthode de 
recouvrement, déduire le montant de cette indemnité forfaitaire des sommes dues ou à 
devoir à l'Entrepreneur. Le paiement ou la déduction de telles indemnités ne dispensera 
pas l'Entrepreneur de son obligation de terminer les Travaux, ni de ses autres obligations 
et responsabilités en vertu du Contrat.  
 
(2) Si, avant la fin du délai d'exécution d'une partie ou de l'ensemble des Travaux un 
Certificat de réception a été émis pour toute ou partie des Travaux, les indemnités 
forfaitaires pour retard dans l'achèvement du reste des Travaux devront, pour la période 
de retard ultérieure à la date indiquée dans le Certificat de réception, et en l'absence de 
dispositions différentes du contrat, être calculées en tenant compte de la proportion 
représentée par la valeur de la partie ainsi certifiée par rapport à la valeur de l'ensemble 
des Travaux. La présente disposition s'appliquera seulement au taux de l'indemnité 
forfaitaire et n'en affectera pas le plafond.  
 
34. CERTIFICAT DE RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX  
 
(1) Achèvement substantiel des travaux  
Lorsque l'ensemble des travaux sera substantiellement achevé et aura subi avec succès 
tous les contrôles prévus par le Contrat, l'Entrepreneur pourra en notifier le Bureau de 
contrôle et s'engager en même temps à terminer rapidement tout travail restant à 
accomplir pendant la période de garantie. Cette notification et cet engagement devront 
être rédigés par écrit et sont réputés avoir valeur d'une requête de la part de 
l'Entrepreneur auprès du Bureau de contrôle en vue d'obtenir de ce dernier un Certificat 
de Réception provisoire des Travaux. Le Bureau de contrôle délivrera à l'Entrepreneur 
dans les vingt et un (21) jours suivant la réception de cette demande un Certificat de 
Réception provisoire, dont copie à MECK-MORONI, indiquant la date à laquelle, à son 
avis, les Travaux ont été substantiellement achevés conformément au Contrat ou bien si 
ce n'est pas le cas, donnera par écrit à l'Entrepreneur des instructions spécifiant tous les 
travaux qui, à son avis, devront encore être accomplis par lui avant qu'un tel Certificat 
puisse lui être délivré.  
 
Le Bureau de contrôle notifiera également l'Entrepreneur de tout vice ou malfaçon des 
Travaux affectant son achèvement substantiel et susceptibles de se présenter au cours de 
la période se situant entre la remise de ces instructions et l'achèvement des travaux qui y 
sont décrits. L'Entrepreneur pourra exiger ce Certificat de Réception provisoire dans les 
vingt et un (21) jours suivant la date à laquelle il aura accompli les travaux spécifiés de 
manière jugée satisfaisante par l'Bureau de contrôle et rectifié les défauts et malfaçons qui 
lui auront été signalés. L'Entrepreneur sera réputé s'être engagé à compléter rapidement 
le reste des travaux pendant la période du délai de garantie aussitôt que le Certificat de 
Réception provisoire des Travaux lui aura été délivré.  
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L'Entrepreneur sera réputé s'être engagé à terminer tous les travaux en souffrance 
pendant la période du délai de garantie aussitôt que ce Certificat aura été délivré.  
 
 
35. DÉLAI DE GARANTIE ET RÉCEPTION DÉFINITIVE  
 
(1) Définition du délai de garantie  
L'expression "délai de garantie" désignera la période de trois mois (3) mois suivant la 
date du Certificat de Réception provisoire des Travaux délivré par le Bureau de contrôle 
ou dans le cas d'une section ou d'une partie quelconque des travaux pour lesquels il aura 
été délivré un Certificat distinct de Réception provisoire, à la date d'achèvement de cette 
section ou de cette partie des travaux indiquée dans le Certificat en question. L'expression 
"les Travaux" devra donc en ce qui concerne le délai de garantie s'appliquer selon le cas à 
l'ensemble ou à une partie des Travaux.  
 
(2) Exécution des réparations, etc.  
Afin de livrer les Travaux au Maître de l'ouvrage conformément aux clauses du Contrat et 
dans les limites du délai de garantie, l'Entrepreneur devra exécuter tout travail résiduaire 
de réparation, de modification, de reconstruction, de rectification et de remise en état de 
tous vices, malfaçons, imperfections, insuffisances ou autres défauts ou déficiences que le 
Bureau de contrôle lui aura notifiés par écrit pendant le délai de garantie ou dans les 
quatorze (14) jours suivant son expiration après une inspection réalisée par l'Bureau de 
contrôle ou en son nom, avant l'expiration du délai de garantie.  
 
(3) Coût des réparations, etc.  
Tous les coûts des travaux mentionnés ci-dessus devront être assumés par l'Entrepreneur 
lorsque le Bureau de contrôle considèrera que la qualité des matériaux, des fournitures ou 
de la main-d’œuvre ne sont pas conformes au Contrat ou parce que l'Entrepreneur ne 
s'est pas acquitté de l'une quelconque des obligations, expresses ou tacites, qui lui 
incombaient en vertu du Contrat.  
 
(4) Non-exécution des réparations  
Si l'Entrepreneur néglige d'exécuter ses travaux de réparation, la MECK-MORONI pourra 
engager et payer toute autre personne pour les exécuter et pourra recouvrer toutes les 
dépenses s'y rattachant en les déduisant des sommes dues ou pouvant devenir dues à 
l'Entrepreneur.  
 
(5) Certificat de Réception Définitive  
Dès que l'Entrepreneur aura achevé tous les Travaux conformément aux paragraphes ci-
dessus, le Bureau de contrôle lui délivrera dans les vingt-huit (28) jours suivant 
l'achèvement des travaux un certificat de réception définitive. Sous réserve de questions 
soumises au Règlement des différends et de dispositions contractuelles demeurant 
inexécutées, le Contrat sera réputé être terminé entre les parties dès la délivrance du 
Certificat de réception définitive.  
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36. MODIFICATIONS APPORTÉES AUX TRAVAUX  
 
(1) Modifications  
Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, le Bureau de contrôle pourra apporter 
des modifications dans la forme, la qualité ou les quantités de tout ou partie des Travaux 
qu'il pourra juger utiles et à cette fin, donner des instructions à l'Entrepreneur en vue:  
a) d'augmenter ou de diminuer le volume et les quantités de tout travail requis par le 
Contrat;  
b) d'omettre un travail spécifique;  
c) de modifier le caractère, la qualité ou la nature d'un tel travail;  
d) de modifier les niveaux, lignes, positions et dimensions de tout ou partie des Travaux;  
e) d'exécuter des travaux supplémentaires de toute nature nécessaires à l'achèvement 
des Travaux.  
 
(2) Modifications entraînant un dépassement du montant du Contrat  
Toute modification entraînant une augmentation du montant du Contrat ne pourra être 
ordonnée par le Bureau de contrôle ou entreprise par l'Entrepreneur qu'avec l'approbation 
préalable écrite du Maître d'ouvrage.  
 
(3) Preuve écrite  
Aucune modification ne devra être entreprise par l'Entrepreneur sans l'ordre écrit du 
Bureau de contrôle. Les modifications exigeant l'approbation préalable de MECK-Moroni, 
conformément au paragraphe 2 de cet article, ne devront être exécutées par 
l'Entrepreneur qu'après réception d'un ordre écrit du Bureau de contrôle accompagné 
d'une copie de cette approbation. Sous réserve des clauses du Contrat, aucun ordre de 
changement par écrit ne sera requis lorsqu'une augmentation ou une baisse dans le 
volume des travaux résultera non pas d'un ordre donné conformément à cette clause mais 
d'une correction des calculs du Devis estimatif.  
 
(4) Évaluation des modifications  
Le Bureau de contrôle fera une évaluation du montant à ajouter ou à déduire du prix des 
Travaux prévu par le Contrat du fait de toute modification proposée et en informera le 
Maître de l'ouvrage. Dans le cas de toute modification, addition ou omission qui pourrait 
entraîner une augmentation du montant du Contrat, le Bureau de contrôle devra 
communiquer l'estimation correspondante au Maître de l'ouvrage avec une demande 
d'approbation écrite de la part de ce dernier. Le coût de toute modification sera calculé sur 
la base des prix unitaires indiqués dans le Détail estimatif.  
 
 
37. OBLIGATIONS DES PARTIES  
 
(1) Le Contrat ne sera réputé terminé que lorsque le Bureau de contrôle aura établi et 
remis à MECK-MORONI un Certificat de réception définitive attestant que les Travaux ont 
été complétés de façon satisfaisante. 
 
(2) Le Maître de l'ouvrage n'encourra aucune obligation à l'égard de l'Entrepreneur pour 
toute réclamation résultant du Contrat ou s'y rapportant ou résultant de l'exécution des 
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Travaux à moins que l'Entrepreneur n'ait pas formulé une réclamation par écrit avant 
l'établissement du Certificat de réception définitive.  
 
(3) Obligations non exécutées  
Nonobstant la délivrance du Certificat de réception définitive, l'Entrepreneur et le Maître de 
l'ouvrage demeureront tenus d'accomplir leurs obligations respectives découlant du 
Contrat et qui n'auraient pas encore été exécutées à la date dudit Certificat. Aux fins de la 
détermination de la nature et de la portée de ces obligations inexécutées, le Contrat sera 
réputé demeurer en vigueur entre les parties.  
 
(4) Responsabilité décennale de l'Entrepreneur  
Pendant une durée de dix ans à compter de l'établissement du Certificat de réception 
définitive et nonobstant toute autre disposition des présentes, l'Entrepreneur sera 
exclusivement responsable et supportera tous les risques, pertes ou dommages provenant 
d'un acte, d'une omission, de malfaçons, de vices cachés ou d'une faute de sa part ou de 
la part de ses préposés, employés, ouvriers ou sous-traitants commis dans ou à l'occasion 
de l'exécution des Travaux.  
 
38. RECOURS ET POUVOIRS  
 
(1) Le Maître de l'ouvrage sera autorisé à pénétrer sur le chantier et à en expulser 
l'Entrepreneur sans pour autant annuler le Contrat, ni dégager l'Entrepreneur de l'une 
quelconque de ses obligations ni affecter les droits et les pouvoirs que le Contrat confère à 
MECK-MORONI et au Bureau de contrôle, dans les cas suivants:  
 
(a) l'Entrepreneur sera déclaré faillit, déposera son bilan, invoque une protection légale 
contre ses créanciers ou sera sous le contrôle ou relève d'une personne morale ou 
physique faisant l'objet de pareilles procédures;  
 
(b) l'Entrepreneur aura accepté un concordat avec ses créanciers ou aura accepté 
d'exécuter le Contrat sous la surveillance d'un comité de ses créanciers;  
 
(c) l'Entrepreneur se retirera des Travaux ou aura fait cession du Contrat à une tierce 
partie sans l'approbation écrite préalable de la  MECK-MORONI;  
 
(d) l'Entrepreneur ne commencera pas les Travaux ou progressera avec une lenteur telle 
qu'il ne lui sera pas possible, de l'avis du Bureau de contrôle, de respecter la date fixée 
pour l'achèvement des Travaux;  
 
(e) l'Entrepreneur suspendra l'exécution des Travaux sans justification raisonnable 
pendant une durée de quinze (15) jours après avoir reçu de l'Bureau de contrôle un ordre 
écrit de les poursuivre;  
 
(f) l'Entrepreneur manquera de se conformer à l'une quelconque des dispositions du 
Contrat ou de s'acquitter de ses obligations et ne remédiera pas à la situation dans les 
quinze (15) jours suivant une notification écrite à cet effet;  
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(g) l'Entrepreneur exécutera  les Travaux conformément aux règles de l'art et aux normes 
spécifiées dans le Contrat;  
 
(2) Évaluation après la reprise de possession  
Dès que possible après cette reprise de possession par le Maître de l'ouvrage, le Bureau 
de contrôle devra mettre l'Entrepreneur en demeure d'assister à l'évaluation des Travaux. 
Si, pour quelque raison que ce soit, l'Entrepreneur n'assiste pas à cette évaluation, le 
Bureau de contrôle y procèdera en son absence et établira un certificat indiquant, le cas 
échéant, le montant dû à l'Entrepreneur au titre des Travaux réalisés jusqu'à son 
expulsion et que ce dernier aura pu raisonnablement accumuler au titre des Travaux 
réalisés conformément au Contrat. Le Bureau de contrôle indiquera la valeur des 
matériaux utilisés ou partiellement utilisés ainsi que celle du matériel de construction et 
des Travaux provisoires.  
 
(3) Paiement après reprise de possession  
Si le Maître de l'ouvrage reprend possession du Chantier en vertu du présent article, il ne 
sera tenu de payer à l'Entrepreneur aucun montant en vertu du Contrat avant l'expiration 
de la période de garantie ou jusqu'à ce que les dépenses afférentes à l'achèvement et à 
l'entretien des Travaux, les indemnités de retard (s'il y a lieu) et toutes autres dépenses 
encourue aient été évaluées et leur montant certifié par le Bureau de contrôle. En pareil 
cas, l'Entrepreneur n'aura droit au paiement que des sommes (s'il y a lieu) dont le Bureau 
de contrôle certifiera qu'elles lui auraient été dues lors de l'achèvement des Travaux, 
déductions faites des indemnités et des frais dûs au Maître de l'ouvrage. Cependant, si les 
déductions sont supérieures aux sommes qui auraient été dues à l'Entrepreneur s'il avait 
achevé les Travaux dans les conditions convenues, l'Entrepreneur devra, sur la demande 
de  MECK-MORONI, rembourser l'excédent à ce dernier. Dans ce cas, la MECK-MORONI 
pourra déduire d'autorité ledit montant de toutes sommes dues à l'Entrepreneur sans autre 
formalité, mise en demeure ou recours en justice.  
 
39. AJUSTEMENTS  
Sous réserve d'une disposition particulière du Contrat, aucun ajustement ne pourra être 
effectué par le Maître de l'ouvrage dans le montant du Contrat à la suite de fluctuations 
dans les coûts de la main-d’œuvre, des matériels, des matériaux, des équipements ou des 
fournitures, ni en raison de variations dans les taux d'intérêts, taux de change ou toute 
autre raison pouvant affecter les Travaux.  
 
40. TRAVAUX PROVISOIRES ET REMISE EN ÉTAT  
L'Entrepreneur devra fournir et maintenir en bon état toutes les routes et voies d'accès 
nécessaires au déplacement des équipements, du matériel et des matériaux, les déblayer 
lors de l'achèvement des Travaux et remettre en état tous les ouvrages endommagés ou 
dégradés.  
 
41. JOURS FÉRIÉS  
Lorsque, conformément aux termes du Contrat, un acte devra être accompli ou un délai 
devra expirer à une certaine date et que celle-ci tombe un jour férié, l'obligation deviendra 
exécutoire le jour ouvrable suivant.  
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42. NOTIFICATIONS  
 
(1) Sous réserve de dispositions expresses, toute notification, toute demande, tout avis ou 
approbation requis ou autorisé en vertu du Contrat devra être formulé par écrit. Tout avis, 
notification ou Certificat d'approbation devra être remis ou délivré promptement par les 
intéressés.  
 
(2) Toute notification, demande, avis ou approbation du Maître de l'ouvrage ou du Bureau 
de contrôle seront réputés avoir été dûment signifiés ou effectués à l'Entrepreneur lorsque 
ils lui auront été remis en mains propres ou par courrier, câble, télex ou télécopieur à 
l'adresse indiquée par ce dernier dans le Contrat ou à toute autre adresse qu'il aura pu 
notifier par écrit à cet effet, ou encore par la remise de ces documents à ladite adresse 
avec accusé de réception signé par une personne autorisée.  
 
(3) Toute notification au Maître de l'ouvrage devra, conformément aux termes de ce 
Contrat, être transmise par courrier, ou e-mail à l'adresse indiquée par ce dernier dans le 
Contrat, ou encore par la remise de ces documents à ladite adresse avec accusé de 
réception signé par une personne autorisée.  
 
(4) Toute notification au Bureau de contrôle devra, conformément aux termes de ce 
Contrat, être transmise par courrier, ou e-mail à l'adresse indiquée par ce dernier dans le 
Contrat, ou encore par la remise de ces documents à ladite adresse avec accusé de 
réception signé par une personne autorisée.  
 
43. LANGUES, POIDS ET MESURES  
A moins de dispositions particulières du Contrat, l'Entrepreneur utilisera le français dans 
toutes ses communications écrites au Bureau de contrôle et au Maître de l'ouvrage en ce 
qui concerne l'exécution du Contrat et tous les documents délivrés ou préparés par ses 
soins. Le système métrique de poids et mesures sera utilisé dans tous les cas.  
 
 
44. CAS DE FORCE MAJEURE  
Le terme de Force majeure désignera un désastre naturel, la guerre (qu'elle ait été 
déclarée ou non), une invasion, une révolution, une insurrection ou autre action ou 
événement d'une nature ou d'une importance similaires.  
Dans le cas de tout événement constituant un cas de force majeure et le plus rapidement 
possible après sa manifestation, l'Entrepreneur devra notifier la  MECK-MORONI et le 
Bureau de contrôle et leur donner par écrit tous les détails concernant ce cas de force 
majeure dans la mesure où il l'empêche entièrement ou partiellement d'accomplir des 
obligations et de faire face à ses responsabilités conformément aux clauses du Contrat. 
Sous réserve que la MECK-MORONI reconnaisse l'existence d'un tel cas de force 
majeure, décision qu'il ne pourra refuser sans bonnes raisons, les dispositions suivantes 
s'appliqueront:  
 
45. SUSPENSION DE LA PART DE  MECK-MORONI 
La MECK-MORONI pourra par notification écrite à l'Entrepreneur suspendre pendant une 
période indiquée, dans leur ensemble ou en partie, les paiements versés à l'Entrepreneur 
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et/ou ses obligations de continuer à exécuter les Travaux conformément à ce Contrat, si 
de son propre gré:  
 
(a) il se présente des conditions qui entravent ou menacent d'entraver l'exécution 
satisfaisante des Travaux ou la réalisation des fins de ce Contrat. 
 
(b) l'Entrepreneur a manqué à ses obligations d'exécuter dans leur ensemble ou en partie, 
l'un des termes ou des conditions de ce Contrat.  
Après la suspension conformément à l'alinéa (a) ci-dessus, l'Entrepreneur aura le droit de 
se faire rembourser par la MECK-MORONI pour les frais qu'il aura dûment encourus 
conformément aux termes de ce Contrat avant le début de cette période de suspension.  
La durée de ce Contrat pourra être prolongée par la MECK-MORONI pour une période 
égale à toute période de suspension, tout en tenant compte des conditions particulières 
qui pourraient amener la durée supplémentaire accordée pour l'achèvement des Travaux 
à ne pas coïncider avec celle de la suspension.  
 
 
46. DROITS ET RECOURS DE LA  MECK-MORONI 
Rien dans le contenu de ce Contrat ni rien que l'on puisse y rattacher ne pourra être 
réputé porter atteinte ni constituer une renonciation à tout autre droit ou remède de MECK 
MORONI. La MECK-MORONI ne pourra être tenu responsable d'aucune conséquence, ni 
d'aucune réclamation résultant de tout acte ou omission de la part du Gouvernement.  
 
 
47. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS  
Dans le cas de réclamation, de controverse ou de différent relié au Contrat ou dans celui 
de toute contravention à ce dernier, le règlement de cette réclamation, controverse ou 
différend devra respecter la procédure suivante:  
 
(1) Notification  
A l’exception de ce qui est stipulé à l’article 45, la partie qui s'estime lésée devra 
immédiatement notifier par écrit à l'autre partie la nature de la réclamation, de la 
controverse ou du différend allégué, dans les sept (7) jours suivant sa prise de 
connaissance de son existence. 
 
(2) Consultation  
À la réception de la notification prévue ci-dessus, les représentants des deux parties se 
consulteront immédiatement en vue d'un règlement à l'amiable de la réclamation, de la 
controverse ou du différend sans causer d'interruption des Travaux.  
 
(3) Conciliation  
Lorsque les représentants des parties adverses ne pourront pas arriver à un règlement à 
l'amiable, l'une ou l'autre partie pourra demander la soumission de l'affaire en conciliation 
conformément aux Règlements en conciliation en vigueur.  
 
(4) Arbitrage  
Les réclamations, controverses ou différends qui n'auront pas été réglés conformément 
aux alinéas 1 à 3 ci-dessus seront renvoyés devant une commission d'arbitrage 
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conformément aux Règlements en conciliation en vigueur. Les parties seront liées par la 
décision d'arbitrage rendue conformément à cet arbitrage qui constituera la décision finale 
de cette controverse ou réclamation.  

 
 
 
 

Annexe III 
 
 

Cahier des Clauses Techniques Particulières 
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Annexe III 

 
CCTP ou Descriptif Technique 

 
 

Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) 
 
1 - MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 

1.1.  CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les travaux comprennent :  
 

1. Travaux de terrassement, 
2. Fondations, 
3. Maçonnerie et béton, 
4. Plomberie et diverse 
 

2. STRUCTURES A REALISER  
 

2.1 - TERRASSEMENTS - FOUILLES  

Toutes les fouilles seront descendues jusqu’au bon sol et à une profondeur minimale de 
0,50 m.  

L’extraction et l’enlèvement des éléments rocheux ou massifs maçonnés rencontrés au 
cours des fouilles ne pourront donner lieu à une plus-value. 

Avant commencement des travaux de fouilles seront soumis à l’agrément du Bureau de 
control. 

2.2 - GROS ŒUVRE 

Les travaux de gros œuvres comprennent principalement : 

2.2.1. - Béton de propreté à 150 kg, mis en place en fond de fondations, sans coffrages, 
avec débordement de 0,05 cm de chacune des faces des ouvrages. 
OBJET : - sous tous les ouvrages en béton en contact avec le sol. 
 
2.2.2. - Béton à 350 kg pour fondation et radier, à toutes profondeurs, y compris 
vibration, réservation, trémies et saignées pour passages de canalisations et fourreaux, 
feuillures de toutes sections. 
OBJET :          - massifs sous poteaux et massifs isolés 
    - radiers 
    - parties enterrées de la structure B.A. 
    - massifs de fondation. 
 
2.2.3. - Béton à 350 kg pour structures en élévation, destiné aux structures réalisées à 
toutes hauteurs au-dessus des sols, compris vibration, réservations, trémies, et saignées 
pour passages de canalisations et fourreaux, feuillures de toutes natures, joints creux, 
etc... 
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OBJET : - 
    - poteaux – dalles  
    - chaînages des maçonneries 
   
3. - QUALITE DES MATERIAUX 

3.1. GENERALITES 
Avant tout emploi, tous les matériaux seront présentés sur le chantier, à la vérification ou à  
l’acceptation provisoire du bureau d´étude. 

Les matériaux soumis à essais ne pourront être utilisés à condition que les résultats des 
essais aient permis de les accepter. 

L’Entrepreneur devra donc prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la durée 
des essais s’insère entre l’approvisionnement d’un matériau et sa mise en œuvre. 

 SABLES 
L’utilisation de sable corallien est formellement interdite. 

 AGREGATS POUR BETON 

Ils seront nettoyés par lavage ou dépoussiérage avant l’emploi. Les matériaux de 
concassage devront être débarrassés de leur pellicule de poussière par soufflage ou tout 
autre procédé. 
Les granularités seront les suivantes : 
 - béton maigre et béton dosé à 200 kg de ciment  
 12/25 

- béton dosé à plus de 250 kg de ciment          
8/25 

 EAU DE GACHAGE 

L’utilisation de l’eau de mer est interdite. 
L’eau de gâchage sera fournie par l’Entrepreneur et ne doit pas contenir plus de deux 
grammes par litres de sel dissous.  

 LIANTS HYDRAULIQUES 
La fourniture de liants hydrauliques fait partie des prestations de l’Entreprise. La nature 
des liants hydrauliques dont l’emploi est prescrit est définie ci-après : les liants utilisés 
doivent être obligatoirement ensachés en usine et livrés en sacs. 

Toute utilisation de ciment ré-ensaché est interdite. 

 ARMATURES POUR BETON ARME 
Définies suivant les règles du BAEL 99 elles présenteront les caractéristiques suivantes 
: 

- limite d’élasticité : .    Acier doux FE E24 = 235 M.PA 
. Aciertor                              FE E40                    = 400 M.PA  
- effort de longue durée  FE E24 - FE/CS = 204 M.PA      
. FE E40 - FE/CS                                        = 348 M.PA 
 

 PROFILES METALLIQUES 
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Les pièces métalliques seront brossées et recevront, avant la pose, une couche de 
peinture antirouille à liant glycérophtalique modifié vinylique, associé à des pigments 
inhibiteurs (épaisseur du film sec 70 microns). 
 
 
3. - MACONNERIES ET BETON 
 
3.1.  BETON 

Les armatures seront maintenues en place durant le bétonnage par des cales en béton. 
Les faces verticales pourront être décoffrées 48 heures après leur mise en œuvre, les 
faces horizontales 21 jours au plus tôt après leur mise en œuvre. 
 
Pendant les trois (3) jours qui suivront sa mise en œuvre, le béton devra être protégé du 
soleil et arrosé abondamment plusieurs fois par jour. 

L’Entrepreneur devra le nettoyage de toutes les bavures et de tous les ragréments 
nécessaires au bon aspect de l’ouvrage.  

 

3.2 .  MACONNERIE DES MOELLONS  
Les matériaux pour protection en enrochement ou gabions et les moellons pour perrés et 
maçonnerie proviendront des carrières agréées par le Contrôle. Ils ne devront craindre ni 
l’eau ni l’humidité. Ils devront rendre un son clair sous le choc d’un marteau. Ceux qui 
rendraient un son sourd et qui contiendraient des parties tendres ou qui s’écraseraient 
sont à rejeter. La valeur maximum du coefficient obtenu selon la méthode de Los Angeles 
pour mesurer la résistance de la pierre à l’usure et aux chocs est fixée à 30. 
Pour les perrés, la plus petite dimension des blocs utilisés ne devra pas être inférieure à 
20 cm, la longueur minimum de queue étant de 25 cm. 
Pour les gabions, les blocs de remplissage ne doivent passer en aucun sens à travers les 
mailles du treillis et celles en contact avec des mailles doivent avoir, dans tous les sens, 
une grandeur au moins égale à 2 fois la grosseur des mailles, soit 16 cm. 
La dimension minimale des blocs pour enrochements est fixée à 20 cm. Le poids 
spécifique minimum des enrochements est de 2,4 tonnes par mètre - cube. Pour les 
enrochements arrangés à la main, 80 % des blocs auront un poids compris entre 30 et 70 
kg. 
Ces matériaux pourront provenir soit de dépôts de rivières soit de matériaux de carrières 
concassés. L’emplacement des carrières n’est pas indiqué, il est laissé au choix du 
Titulaire qui devra avant exploitation les faire agréer par le Contrôle. Il est formellement 
stipulé que cette acceptation n’engage en rien l’Administration, tant en ce qui concerne les 
droits des tiers qu’en ce qui a trait à la réception ultérieure des matériaux. 
Les agrégats pierreux devront être durs, denses, stables, exempts des gangues d’argile 
ou terreuse et purgés des débris végétaux. 
Le pourcentage d’ensemble des matières impropres, de quelque nature qu’elles soient, ne 
devra pas être supérieur à 3 % en poids des agrégats pierreux. 
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3.3. ENDUITS 

Les murs et cloisons en agglomérés seront enduits au mortier dosé à 500 kg de ciment.  

Les enduits seront exécutés en deux couches ; la première étant projetée à la truelle pour 
dégrossissage, la seconde étant appliquée avant que la première ne soit complètement 
sèche. Elle sera réglée et finement talochée.  

Le lissage sera renouvelé à plusieurs reprises en ayant soin de ne pas mouiller la surface 
jusqu’à ce que le retrait occasionné par la dessiccation ne donne plus lieu à aucune 
gerçure. 

Après l’achèvement, l’enduit devra être homogène, d’un aspect régulier, sans gerçure ni 
soufflure et, en appliquant une règle sur sa surface en tout sens, on ne devra y remarquer 
ni bosse, ni creux sensibles. Les saillies et arêtes seront vives et bien dégagées, sans 
aucune épaufrure, les enduits devront être parfaitement adhérents et ne sonneront pas 
creux au choc de marteau. 

 L’épaisseur totale de l’enduit terminé devra être au moins égale à quinze (15) millimètres.  

 

3.4. COFFRAGES - PAREMENTS 

Les coffrages devront avoir leurs faces, en contact avec le béton, parfaitement dressées et 
nivelées. Ils seront rigides pour éviter toutes déformations et étanches pour prévenir toute 
perte de laitance.  

Les bourrages en papier sont strictement interdits.  

L’Entrepreneur devra, avant tout commencement d’exécution, soumettre les dispositions 
détaillées des coffrages à l’agrément de l’Ingénieur ou de son représentant.  

La limite de tolérance est fixée à 5 millimètres. 

 

3.5. CHAPES 

Les chapes, au mortier de ciment dosé à 600 kg/m3, auront 2 centimètres d’épaisseur 
minimum.  

La couche de mortier sera fortement comprimée et la surface bouchardée ou lissée. 
L’exécution aura lieu sur toute l’épaisseur à la fois et, pour éviter des fissures, par bandes 
parallèles larges d’un mètre maximum. 

Les chapes seront exécutées sans interruption. La surface de la chape sera réglée avec 
soin, conforment aux détails et coupes de la citerne 

Jusqu’à prise complète, la chape devra être protégée efficacement contre toutes les 
dégradations, de quelque nature qu’elles soient.  

 

3.6. MORTIER ET MICRO-BETON 

a) – Destination 

Les mortiers et micro-bétons seront normalement utilisés pour le scellement des platines 
d’ancrage de l´échelle de la citerne, et autres installations. 
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b) - Résistance  

La résistance des mortiers et micro-bétons sera au moins égale à celle des bétons 
environnants. Ils devront être parfaitement compacts et imperméables. 
 
c) - Prescriptions particulières 

Les ciments utilisés dans la composition des mortiers et micro-bétons seront identiques à 
ceux employés pour les bétons environnants. 

 
4 – CHARPENTE MÉTALLIQUE POUR ECHELLE 
 

L’entrepreneur se conformera obligatoirement aux prescriptions techniques définies dans 
le D.T.U. 32-1 dans son édition la plus récente. 
Tous éléments métalliques seront des tuyaux galvanisés. Il est expressément défendu de 
faire usage de cales ou de mastic pour dissimuler les imperfections des assemblages. 

Les menuiseries seront posées avec la plus grande exactitude et un aplomb parfait avec 
leurs emplacements exacts. 

Avant tout commencement de travaux, l’Entrepreneur devra soumettre à l’approbation du 
Maître d’Œuvre les échantillons de matériaux dont il envisage l’emploi.  

Le Maître d’Œuvre se réserve le droit de faire exécuter tous essais ou contrôles aux frais 
de l’Entrepreneur, pour vérification de la qualité et de la conformité des matériaux 
proposés avant d’arrêter son choix. 

 

5.- CALCULS DES INSTALLATIONS 

Quel que soit le système employé, les installations doivent être étudiées et réalisées en 
vue d’un minimum d’entretien. Ces installations doivent également être étudiées et 
réalisées en vue de l’élimination des bruits de toutes natures : remplissage, vidanges, 
vitesses des fluides, transmission de bruits divers etc... Les canalisations, conduites, 
pièces de raccordement, robinetterie et appareils de toutes natures nécessaires aux 
installations, faisant l’objet des présents lots, seront dimensionnés par l’Entreprise sous 
son entière responsabilité. 

 

6. - EPREUVES 

Les matériaux et appareils feront l’objet de contrôle et essais conformes aux normes. Les 
installations seront essayées et réglées, toutes les malfaçons seront réparées, les 
prestations omises seront complétées, les prestations contraires aux normes seront 
remplacées. 
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7. - OPERATIONS DE CONTROLE ET D’ESSAIS  

7.1. – Essais 

Les défauts de conformité seront constatés au moyen des opérations suivantes: 
vérification à vue, essais simples sur le chantier, essais en cours de travaux. 

 

7.2. – Robinetterie 

Les robinets sont essayés sous une pression de 20 kg/cm². Les robinets d’arrêt sont 
essayés pendant une minute en position ouverte et fermée. 

 
7.3. – Distribution 
Les canalisations d’eau installées sont mises en charge sous une pression supérieure de 
5 kg, à la pression de service, sans dépasser en aucun point la pression d’épreuve de 
chaque matériau.  
Cette pression est maintenue pendant 4 heures au moins, aucune fuite ne doit se révéler. 

7.4. - Evacuation des eaux usées 
Essai par cartouche fumigène, à la pression de l’air, sous une pression de service de 3,5 
kg et 4,5 kg/cm². 
 

8. - FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE 

8.1 - Canalisations en acier galvanisé PEHD et PVC 

Les tubes en acier galvanisé seront conformes aux normes, soudés par rapprochement, 
assemblés par filetage et manchonnages.  

Les canalisations comprendront tous les raccords filetés, coudes, tés, réductions etc. 
Nécessaires, en fonte malléable, galvanisée et toutes sujétions. Les coupes seront 
soignées.  
L’installation devra être facilement démontable, en acier cadmié ou galvanisé, à 
scellement ou à vis, suivant le cas et avec rosaces. 

Les changements de diamètre seront obligatoirement exécutés par manchons de 
réductions et les coudes cintrés, préférés aux coudes du commerce.  

Toutes les canalisations seront posées avec une pente régulière et les purges seront 
placées à tous les points bas de manière à ce que la vidange puisse être faite de façon 
complète. 

Toutes les traversées horizontales entre joints de dilatation, les fourreaux seront exécutés 
en deux parties et laisseront une très libre dilatation des tuyauteries. 

Le diamètre intérieur sera supérieur de 0,010 m au diamètre extérieur du tube qu’il 
protège. 

Les tuyaux en PEHD., ainsi que la mise en place seront conformes aux normes. 
Les joints seront exécutés suivant les instructions du fabricant. 
Les colliers de fixation seront en acier galvanisé démontables à deux boulons et à tige à 
scellement. 

 



Construction d´une citerne – MECK Moroni  
Page 34 de 36 

9. - PLANS ET SCHEMAS 
L’Entreprise devra la fourniture des plans et schémas avant toute exécution pour 
approbation par le Maître de l’Ouvrage. Après exécution, l’Entreprise fournira au Maître de 
l’Ouvrage les plans mis à jour, un contre-calque de chaque plan et trois tirages, 
comportant la position exacte des canalisations. La réception ne pourra être faite qu’après 
la remise de ces documents et l’apurement des comptes. 
 
10. RECEPTION DES TRAVAUX 
La réception officielle des travaux aura lieu suivant le planning de tous corps d’état et 
après achèvement complet des travaux. Cependant, avant de prononcer cette réception, il 
sera effectué une pré-réception provisoire. 
L’Entreprise devra tous les frais de réception et de pré-réception de l’installation, ainsi que 
la mise à disposition de tous les appareils de mesures indispensables aux essais des 
installations. 
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Annexe IV 
 
 

Bordereau de prix & plan /coupe 
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