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االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ـزام
إني الممضي أسفله ............................................................................... ...........................................
القاطن ............................................................. ......................................................................... :
بصفتي و باسم ....................................................................الكائنة بـ ................................................
الهاتف  .....................................الفاكس .......................................
صاحب المعرف الجبائي رقم  ..............................................مرسم بالسجل التجاري تحت عـ...............................ــدد

-

* بعد اطالعي على جميع وثائق ملف طلب العروض المتعلق بإنجاز مشروع تهيئة وتعبيد الطرقات بمناطق التوسع بملولش برنامج
 0202و المتكون من الوثائق التالية :
 -1االلتزام
 -2كراس شروط طلب العروض
 -3كراس الشروط اإلدارية الخاصة.
 -4كراس الشروط الفنية.
 -5جدول األسعار التفصيلي والقائمة التقديرية.
 -6األمثلة الخاصة.
وبعد تأكدي وتعرفي وتقديري تحت مسؤوليتي على مكان العمل والصعوبات التي قد تعترضني خالل تنفيذ المشروع:
أتعهد وألتزم بإنجاز األشغال طبقا للشروط المدرجة بالوثائق التعاقدية للصفقة واألمثلة المعدة من قبلي ،مقدرا بذلك األثمان الثابتة وغير القابلة
للمراجعة التي حددتها لنفسي بكل فصل من فصول جدول األسعار الفردية والتي نتج عنها مبلغ قدره:
المبلغ بدون أ.ق.م ( :باألرقام و بلسان القلم ).........................................................................................................
األداء على القيمة المضافة ) ( :(%19باألرقام) ....................................................................................................
المبلغ الجملي  ( :باألرقام و بلسان القلم )...................................................................................................

-

مالحظة :هذا المشروع معفى من األداء على القيمة المضافة.
ألتزم بإتمام كافة األشغال أعالها في أجل )120( :يوما.
كما ألتزم بهذا العرض لمدة  120يوما بداية من اليوم الموالي آلخر أجل لقبول العروض.
ألتزم بإتمام كافة إجراءات تسجيل الصفقة على حسابي.
ألتزم بعدم طلب تعويضات إذا ما قررت اإلدارة العدول عن طلب العروض ألي سبب من األسباب.
أصرح بأني لست في حالة إفالس أو تسوية قضائية.
أصرح بأني اطلعت ووافقت على جميع وثائق الصفقة.
أشهد أني منخرط بالصندوق القومي للضمان االجتماعي تحت عدد  .................................................وأني في وضعية قانونية معه
بتقديمي شهادة في ذلك.
يقع خالص األموال الراجعة لي بالنظر من طرف البلديّة من خالل حسابي المفتوح  ..........................................................تحت
عدد ................................................................................

اطـلعـت عـليه و أمـضـيت
اإلمضـــاء
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كــراس شـــروط طـــلـب الــعـــروض
 )1كيفية إجراء الصفقة :
يتم إجراء الصفقة عن طريق طلب عروض وطني مفتوح عبر منظومة الشراء العمومي على الخط » « TUNEPS
 )2موضوع طلب العروض :
إنجاز أشغال مشروع تهيئة وتعبيد الطرقات بمناطق التوسع بملولش برنامج .2022
مكونات ملف طلب العروض:
يتكون ملف طلب العروض من الوثائق التالية:
 االلتزام.
 كراس شروط طلب العروض.
 كراس الشروط اإلدارية الخاصة
 كراس الشروط الفنية.
 جدول األسعار الفردية و القائمة التقديرية.
 األمثلة الخاصة بالمشروع.
 )3شروط المشاركة
 يمكن المشاركة للعارضين القادرين على الوفاء بالتزاماتهم و الذين تتوفر فيهم الضمانات و الكفاءات الالزمة من الناحية
المهنية والفنية والمالية الضرورية لحسن إنجاز الطلبات موضوع طلب العروض.
 تم إجراء طلب العروض بإتباع اإلجراءات الالمادية على الخط (  ) En ligneعبر منظومة الشراء العمومي على الخط
تونيبس "."TUNEPS
 يمكن للمزودين المسجلين بمنظومة الشراء العمومي على الخط " "TUNEPSالمشاركة وتحميل كراس طلب العروض
مجانا عبر الموقع . www.tuneps.tn
 )4استفسارات:
يمكن للمترشحين طلب توضيحات أو استفسارات عبر منظومة الشراء العمومي على الخط  TUNEPSتخص الصفقة
وذلك قبل انقضاء التاريخ األقصى لقبول العروض بخمسة عشر يوما ،وإذا كانت االستفسارات تتعلق بمواضيع جدية وبناءة،
فإنه يصبح ملحقا لطلب العروض ويتم اإلعالم به إلى جميع المترشحين الذين سحبوا ملفات طلب العروض وذلك قبل
انقضاء مدة عشرة أيام من التاريخ األقصى لقبول العروض.
 )5تحديد قيمة العرض:
يتم تحديد قيمة العرض اعتمادا على األثمان الفردية .ويجب على العارض تسجيل جميع أثمان فصول الجدول األسعار الفردية
بلسان القلم وبالعدد الرقمي بدون اعتبار القيمة المضافة ،ويضرب كل ثمن فردي بالكميات التقديرية لينتج عنها القيمة الجملية التي
يتم إدراجها بااللتزام.
 مالحظة :هذا المشروع معفى من األداء على القيمة المضافة. على العارض تسجيل جميع فصول األسعار المدرجة بالجدول التفصيلي التقديري ،وكل سعر غير مدون يعتبر مدرجاضمن األسعار األخرى مهما كانت كمية األشغال عند اإلنجاز.
 يمكن للعارض تقديم تخفيض بنسبة مأوية على المبلغ الجملي للعرض . في صورة تضارب بين األثمان بلسان القلم واألثمان بالعدد الرقمي في الجدول األسعار الفردية و القائمة التقديرية لألشغالفإن الثمن المدرج بلسان القلم هو الذي يقع اعتباره.
 ويتم تقويم وتعديل العروض على هذا األساس آليا من طرف لجنة الفرز. )6مدة صلوحية العرض:
يصبح المترشح لطلب العروض بمجرد تقديم عرضه ،ملزما به لمدة مائة و عشرون يوم)  )021ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ
األقصى لقبول العروض.
 )7معرفة المكان وظروف اإلنجاز:
بمجرد تقديمه للعرض يعتبر المترشح قد قام بوسائله الخاصة وتحت كامل مسؤولياته بجمع كل المعلومات التي يراها الزمة لتقديم عرضه
وللتنفيذ المحكم اللتزاماته.
 )8مكونات العروض وطريقة تقديمها:
يتم إرسال العروض وجوبا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط ". )www.tuneps.tn( "TUNEPS
ولمزيد من اإلرشادات حول كيفية التسجيل واستغالل منظومة " ، "TUNEPSيمكنكم االتصال بمركز النداء التابع لوحدة الشراء
العمومي على الخط بالهيئة العليا للطلب العمومي على رقم الهاتف  70130340أو عبر البريد االلكتروني tuneps@pm.gov.tn
أما بالنسبة لوثيقتي الضمان الوقتي ومضمون من السجل الوطني للمؤسسات ،فيجب على المشاركين توجيهها عن طريق البريد
مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسليمها مباشرة بمكتب الضبط باسم السيدة رئيسة بلدية ملولش في ظرف خارجي
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مغلق ال يحمل أي شارة و يكتب عليه  " :ال يفتح طلب عروض عدد2022/01.و موضوعه.
يقصى كل عرض ورد بعد اآلجال (يعتمد ختم مكتب الضبط لتحديد تاريخ الوصول) أو ال يتضمن وثيقة الضمان الوقتي.

 /1-7الملف الفني والوثائق اإلدارية و يحتوي على:

ع/ر
00
02

03
04
05
06
10

الوثائق المطلوبة
ضمان بنكي بمبلغ  6 000دينار أو مثال االلتزام الكفيل
بالتضامن

البيانات الواجب إتباعها
ضمان بنكي أو وصل إيداع المبلغ حسب األنموذج عـ0ـدد ويكون
صالحا لمدة  021يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ األقصى
لقبول العروض.

كراس شروط طلب العروض ,كراس الشروط اإلدارية
الخاصة و كراس الشروط الفنية
كراس شروط أو ترخيص من قبل وزارة التجهيز في نشاط
نسخة مطابقة لألصل سارية المفعول في آخر أجل لقبول العروض
الطرقات أو الطرقات و الشبكات المختلفة
اختصاص ط  1صنف  2فما فوق أو ط 2صنف 3فما فوق من وثيقة الـتأهيل.
أو ط ش م  1صنف  2فما فوق
أصلية سارية المفعول في آخر أجل لقبول العروض.
نظير من السجل الوطني للمؤسسات
حسب النموذج عـ2ـدد وتحمل إمضاء وتاريخ وختم العارض
اإللتزام بتوفير المعدات التي ستخصص للحظيرة
(اإلمضاء معرف به)
اإللتزام بتوفير األعوان واإلطارات الذين سيتم تخصيصهم حسب النموذج عـ3ـدد وتحمل إمضاء وتاريخ وختم
العارض(اإلمضاء معرف به)
إلنجاز المشروع.
متممة بكل دقة من طرف العارض العتمادها في المراسالت حسب
بطاقة إرشادات خاصة بالعارض
النموذج عـ4ـدد.
تحمل إمضاء وتاريخ وختم العارض

 / 2-7العرض المالي :
العدد
الرتبي

الوثائق المطلوبة

البيانات الواجب إتباعها

01

االلتزام

مستكمل البيانات مؤشر وممضى ومؤرخ ويحمل طابع العارض.

02

جدول األسعار والقائمة التقديرية

مستكملة البيانات مؤشرة من طرف المقاول على كل الصفحات
وممضاة ومؤرخة وتحمل طابع العارض على صفحاتها األخيرة.

إن العارض يقتصر على الموافقة على التصاريح المضمنة بمنظومة  TUNEPSو الخاصة بما يلي:
-

تصريح على الشرف يلتزم بموجبه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير تقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير
في مختلف إجراء ات إبرام الصفقة و مراحل إنجازها ,

-

تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأنه لم يكن عونا عموميا لدى بلدية ملولش و لم تمض عن انقطاعه عن العمل
بها مدة خمس سنوات على األقل مع العلم أن المنظومة تخول آليا للمشترين العموميين عند فتح العروض التثبت
من الوضعية الجبائية و االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي.

تمكن المنظومة  TUNEPSمن إثبات اإلرسال و تاريخه و ساعته و بمجرد إرساله يتم توقيعه إلكترونيا عن طريق بطاقة
المصادقة اإللكترونية.
 )9الضمان الوقتي:
حدد الضمان الوقتي بمبلغ جملي قدره 6000 :دينارا.
 يكون الضمان البنكي صالحا لمدة  021يوما ابتداء من اليوم الموالي لألجل المحدد لقبول العروض . يرجع الضمان البنكي للذين لم يتم اختيار عروضهم بعد اختيار صاحب الصفقة على أن ال يتم إرجاع الضمان البنكيالمقدم من هذا األخير إال بعد تقديمه للضمان النهائي.
 )11فتح الظروف :
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يتم فتح العروض في جلسة علنية بصفة ألية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط  TUNEPSوذلك حسب التاريخ
والتوقيت المبين بإعالن طلب العروض و تقوم لجنة الفتح اإلعالن عن نتائج فتح العروض عبر منظومة الشراء
العمومي على الخط . TUNEPS
 )11تقييم العروض:
تتولى لجنة التقييم في مرحلة أولى التثبت في الوثائق اإلدارية والضمان الوقتي وفي صحة الوثائق المكونة للعرض المالي
وتصحيح األخطاء الحسابية والمادية عند االقتضاء ثم ترتيب جميع العروض المالية تصاعديا.
تتولى لجنة التقييم في مرحلة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي األقل ثمنا
وتقترح إسناده الصفقة في صورة مطابقته لكراسات الشروط.
إذا تبين أن العرض الفني المعني غير مطابق لكراسات الشروط يتم اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية المنافسة
حسب ترتيبها المالي التصاعدي.
في حالة تساوي أفضل العروض المالية ألكثر من عرض يطلب من المشاركين المعنيين تقديم عروض مالية جديدة.

الضمانات المهنية للعارض حسب مالحق كراس الشروط:
األعوان:

أعضاء الفريق
مسير أشغال
تقني في الرفع الطبوغرافي
)) Topographe
رئيس حضيرة
متار)(Métreur

الشهادة

الخبرة

برتبة مهندس
هندسة مدنية
تقني سامي
( تعليم عالي)
تقني سامي
هندسة مدنية

ال تقل عن  02سنتان

10

ال تقل عن  02سنتان

01

ال تقل عن  02سنتان

01

ال تقل عن  02سنتان

01

ال تقل عن 01سنة كحد
أدنى

10

تقني

عون مختص في البيئة

تقني سامي

المؤيدات
المطلوبـة

العــدد

عقد عمل ساري
المفعول
و شهادة علمية

المعــدات:

المعدات الالزمة
آلة ماسحة

العدد
01

شاحنة حمولة  01طن فاكثر

01
01

آلة دك مطاطية  01طن
آلة دك حديدية ≥ 01طن

21
01

صهريج لرش الماء شاحنة او سعة  11111لتر

01

COMPRESSEUR OU BALAYEUSE
MECANIQUE

01

Chargeuseآلة رافعة

المؤيدات المطلوبة

بطاقة رمادية على ملكه

 )12حاالت الرفض :
تقصى العروض التي:
 ترد بعد التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض
مشروع تهيئة وتعبيد الطرقات بمناطق التوسع بملولش برنامج 2020
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 ال تتضمن الضمان الوقتي.
 لم تتوفر بها الوثائق الفنية المطلوبة عند تقييم العروض أو بعد األجل الممنوح من طرف لجنة فتح
العروض الستكمال الوثائق اإلدارية الناقصة المؤيدات.
 تتضمن تغيير في مكونات وثائق ملف طلب العروض.
 المتضمنة لتحفظات لم يرفعها العارض و تمسك بها.
 ال تستجيب لمؤهالت العارض وضماناته المهنية .
 )13إجراء ات اإلعالم بالصفقة و التبليغ:
يتم إعالم العارض الذي تم اختياره بصفة وقتية على الخط و يتحتم عليه في غضون عشرين يوما الموالية استكمال
جميع اإلجراء ات المتعلقة بإمضاء مشروع عقد الصفقة إلكترونيا و إرساله عبر منظومة الشراء العمومي على
الخط .و في صورة عدم إمضائه العقد عند انقضاء الفترة الممنوحة يحق حجز الضمان الوقتي و العدول عن إسناده
الصفقة .
يتعين على صاحب الصفقة القيام بإجراء ات التسجيل و إيداع الضمان النهائي خالل العشرين ( )21يوما الموالية
للتبليغ أو إرساله من طرف المؤسسة المالية الضامنة على الخط مع ضرورة أن يكون الضمان المالي النهائي
مسجال بالقباضة المالية.

اطـلعـت عـليه وأمـضـيت

أعـد من قــبــل

المـقـاول

مـكـتــب الدراساتSEGC

مـــصــــــادق عـلــيــــه من قــبــل
رئــيــسة بـلـدية ملولش
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كـراس الـشـروط اإلداريـة الـخـاصــة
الفصل  : 1األطراف المتعاقدة :
من جهة
اإلدارة ممثلة في شخص السيدة رئيسة بلدية ملولش
و السيد .................................... :في حق  ..................................................................من جهة أخرى
الفصل  : 2موضوع الصفقة:
إنجاز مشروع تهيئة وتعبيد الطرقات بمناطق التوسع بملولش برنامج 2020
الفصل  : 3الوثائق التعاقدية للصفقة:
 االلتزام جدول األسعار الفردية و القائمة التقديرية كراس الشروط اإلدارية الخاصة كراس الشروط الفنية الخاصة الرسوم التطبيقية لألشغال [غير خاضعة للتسجيل].في صورة وجود تضارب أو اختالف بين الوثائق التعاقدية المكونة للصفقة تعتمد الوثيقة ذات األولوية في الترتيب بدون الرجوع
في ذلك إلى ملحق للصفقة.
غير أنه في حالة وجود تضارب بين البيانات المتعلقة بكل من جدول األسعار التفصيلي والقائمة التقديرية و االلتزام فإن بيانات
األسعار بلسان القلم هي التي تؤخذ بعين االعتبار.
الفصل  : 4الوثائق التعاقدية الالحقة إلبرام للصفقة:
بعد إبرام الصفقة يمكن ،عند االقتضاء ،تعديلها بواسطة المالحق وتكون الصفقة األصلية وجميع المالحق الموالية وحدة ال تتجزأ
تسمى "الصفقة".
الفصل  : 5الوثائق المسلمة للمقاول:
بمجرد اإلعالم بإسناد الصفقة تسلم اإلدارة للمقاول الفائز بها بدون مقابل وبموجب وصل ،خمس نسخ من الوثائق المكونة للصفقة.
تسلم اإلدارة للمقاول النسخ اإلضافية التي يطلبها بمقابل.
الفصل  : 6مقر المقاول:
يجب أن يكون للمقاول مقرا قريبا من مكان األشغال المزمع إنجازها ،وأن يعلم اإلدارة بهذا العنوان وأن يعين من يمثله على عين
المكان كي ال يتعطل السير الطبيعي لألشغال.
الفصل  : 7أذون المصلحة :
تكون أذون المصلحة كتابية ومؤرخة ومرقمة ،وموقعة من طرف اإلدارة أو من طرف أشخاص تم تعيينهم من طرف اإلدارة لهذا
الغرض .توجه أذون المصلحة ف ي نسختين إلى المقاول الذي يقوم بإرجاع إحداهما فورا إلى اإلدارة بعد إمضائها ووضع تاريخ
استالمه لها.
وفي صورة وجود تحفظات من جانب المقاول على مقتضيات إذن المصلحة وكي ال يسقط حقه بانقضاء األجل ،يتعين عليه تقديم
تحفظاته كتابيا إلى اإلدارة في ظرف  01أيام من تار يخ إمضاءه إلذن المصلحة دون أن يكون ذلك سببا في عدم التزامه بتنفيذ ما
جاء بإذن المصلحة.
الفصل  : 8ملف إنجاز األشغال – األمثلة المطابقة لإلنجاز:
إن األمثلة المقدمة من طرف اإلدارة ضمن ملف طلب العروض ما هي إال أمثلة توجيهية .لذا فعلى المقاول أن يعد – بعد إمضاء
الصفقة وعلى حسابه – الوثائق الالزمة إلنجاز المشروع من رسوم وأمثلة اإلنجاز للهيكل واألقساط الخاصة ودراسات مختلفة
متعلقة بالجزيئات حسب ما يقتضيه ملف الصفقة ،مصادق عليها من قبل مكتب الدراسات الذي تم تعيينه من قبل اإلدارة ،طبقا لما
جاء بالفصل  22من كراس الشرو ط اإلدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية الخاصة باألشغال.
وعلى المقاول أن يمد اإلدارة عند انتهاء األشغال باألمثلة المطابقة لإلنجاز.
الفصل  : 9أشغال عن طريق المناولة:
يمكن للمقاول إنجاز جزء أو أجزاء من األشغال عن طريق المناولة ،شرط أن يكون قد طلب ذلك وتحصل من اإلدارة على موافقة
كتابية مسبقــــة و ذلك في حالة تغيير مناول ،وال يشكل قبول اإلدارة أي إلزام الحق إزاء المقاول الثانوي وبذلك يكون المقاول
صاحب الصفقة األصلية هو المسؤول الوحيد على إنجاز األشغال وحسن سيرها ،واحترام كل التعهدات التي تنجر عن الصفقة
سواء إزاء اإلدارة أو إزاء العملة التابعين للمقاول الثانوي.
الفصل  : 11تركيز الحظيرة:
يمد المقاول اإلدارة في أجل ال يتجاوز  01أيام ،يتم احتسابه بداية من يوم إمضاءه على إذن المصلحة الخاص ببدء األشغال،
بمشروع تركيز الحظيرة على نفقته الخاصة.
الفصل  : 11اإلشهار :
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يجب على المقاول أن يثبت في الحظائر و الورشات لوحات بيانية ذات مقاييس محددة للتعريف بالمشروع يذكر فيها اإلدارة التي
تنجز األشغال لفائدتها ،مصممي المشروع ،المراقب الفني،آجال التنفيذ .ويمنع على المقاول وضع أي لوحة إشهارية أخرى دون
الموافقة الكتابية المسبقة من اإلدارة المعنية.
الفصل  : 12تواجد أعوان مختصين في الحظيرة :
على المقاول أن يعين من يمثله من ذوي االختصاص ليكون مكلفا بتسيير األشغال وإجراء المعاينات المتضادة والمتعلقة بالخدمات
المنجزة ،وكل ما يتصل بتنفيذه المشروع.

الفصل  : 13المقتضيات الخاصة بحماية المنشآت الموجودة:
 بالنسبة لألشغال المنجزة قرب األماكن المسكونة أو التي يؤمها الناس:
بالنسبة لألشغال التي تنجز قرب أماكن مسكونة ويؤمها الناس أو تستحق حماية خاصة بعنوان حماية المحيط ،يجب على المقاول
أن يتخذ على نفقته وتحت مسؤوليته التدابير الخاصة الرامية إلى تحاشي إزعاج المارة والجوار.
 بالنسبة لألشغال المنجزة قرب األسالك والمنشآت الواقعة تحت األرض:
يبحث المقاول على الشبكات التحت أرضية الموجودة داخل موقع األشغال .ويجب عليه أن يسير األشغال بطريقة تضمن عدم
اإلضرار بالشبكة التحت أرضية (كهرباء ،ماء ،هاتف ،تطهير ،)...وأن يعلم اإلدارة في حالة وجوب تحويل هذه الشبكات قبل بدء
عمليات الحفر بعشرة أيام على األقل.
الفصل  :14قائمة العملة:
على المقاول أن يقدم في أول كل شهر قائمة بيانية للعملة تحدد هويتهم وجنسيتهم ومهامهم بالحظيرة ،إضافة إلى رئيس الحظيرة
ورؤساء الفرق المشتغلين بالمشروع.
الفصل  : 15االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي:
يثبت المقاول انخراطه بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي ويقدم شهادة خالص سارية المفعول مع كل كشف حساب وقتي يكون
صالحا حتى تاريخ يوم إعداد األمر بالصرف .
الفصل  : 16تطبيق التشريعات والقوانين االجتماعية :
يتخذ المقاول كافة اإلجراءات لتطبيق االتفاقيات االجتماعية الخاصة بمهنته وااللتزام بها .وهو المسؤول على كل ما يتعلق بالسالمة
المهنية وحفظ الصحة وحماية العملة من حوادث الشغل وضمان النظام والسالمة لتجنب الحوادث ،واحترام وتطبيق كل األنظمة
والتعليمات التي يتلقاها من السلطة المعنية في الغرض.
الفصل  : 17المراقبة الصحية للحظيرة:
يتخذ المقاول اإلجراءات المناسبة لتأمين حفظ الصحة بمنشآت الحظيرة المخصصة لألعوان ،بإنجاز الطرقات وتزويد الحظيرة
بالماء الصالح للشراب وتطهيرها.
الفصل  :18تفقد ومعاينة إنجاز األشغال:
يحق لإلدارة التواجد بالحظيرة كامل األوقات للتفقد وإجراء المعاينات الالزمة والتجارب الضرورية طيلة مراحل اإلنجاز وكذلك
في الورشات أو المغازات التابعة للمقاول التي لها عالقة بالمشروع .كما أن المقاول مجبر على وضع جميع المعدات واللوازم
الضرورية إلجراء هذه المعاينات وتسهيل ذلك وتأمينه.
الفصل  :19عيوب األشغال:
إذا حصل لإلدارة ما يفيد وجود عيوب في االشغال ،فإنه بإمكانها إلى غاية انقضاء أجل الضمان أن تقرر بمقتضى إذن مصلحة
اإلجراءات الالزمة التي من شأنها الكشف عن هذه العيوب وإصالحها عمال بالفصل  32من كراس الشروط اإلدارية العامة.
الفصل  :21آجال التنفيذ:
حددت مدة إنجاز األشغال ( )120يوما  ،باعتبار أيام األعياد والعطل ،وذلك ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ إمضاء المقاول على
إذن المصلحة المتعلق ببدء األشغال.
الفصل  :21مخطط إنجاز األشغال:
يضبط المقاول مخطط إنجاز األشغال وعلى وجه الخصوص ،المعدات واألساليب التي سوف يتخذها إضافة إلى الجدول الزمني
إلنجاز األشغال .ويلحق بهذا المخطط المشروع الخاص بإقامة الحظيرة والمنشآت الوقتية .يعرض مخطط إنجاز األشغال على
صاحب المنشأ أو صاحب المنشأ المفوض للمصادقة.
الفصل  :22جدول تفصيل األثمان:
يق دم المقاول جدوال تفصيليا لألثمان يحتوي على جميع مكونات الثمن الفردي ومبرراته من يد عاملة وتبعاتها ،مصاريف اآلليات
والمعدات والمواد ،النقل ،المصاريف العامة واألرباح.
الفصل  : 23التغيير في كمية األشغال:
في حال حصول أي تغيير في الكميات المنجزة سواء بالزيادة أو بالنقصان إلنجاز الصفقة ،ال يحق للمقاول إبداء أي تحفظات طالما
أن هذه التغييرات لم تتجاوز نسبة  %21من مبلغ الصفقة.
الفصل : 24غرامات التأخير والعقوبات المالية:
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غرامات التأخير:
في صورة حصول تأخير في إنجاز األشغال وإتمامها وعدم احترام المقاول لآلجال المحددة بالصفقة ،يكون عرضة لعقوبة تأخير
تساوي  2111/0من التكلفة النهائية للصفقة عن كل يوم تأخير
العقوبات المالية :
في صورة عدم احترام االلتزامات التعاقدية المتعلقة بتخصيص اإلمكانيات البشرية والمعدات الضرورية المطلوبة إلنجاز المشروع،
يكون المقاول عرضة لعقوبة بمبلغ خمسون دينارا في اليوم عن كل نقص في المعدات أو اإلمكانيات البشرية المطلوبة بشروط
طلب العروض.
ال يتجاوز المبلغ الجملي للخطايا والغرامات السقف المحدد بـ  %5من مبلغ الحساب النهائي للصفقة .وتطبق هذه الغرامات والعقوبات
دون تنبيه مسبق أو اتخاذ أي إجراء آخر.
الفصل  : 25طرق الخالص:
تعتمد المعاينة المتضادة المتعلقة باألشغال المنجزة في إعداد الكشف الوقتي للحساب والذي يسلم قبل اليوم الخامس من كل شهر إلى
اإلدارة.
بعد التثبت وخصم المستحقات الواجبة قانونا يتم الخالص بموجب إذن بالدفع في أجل ال يتعدى  31يوما ويرفق المستخلص األول
والنهائي عالوة على شهادة الخالص من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،بشهادة في وضعية الجباية صالحة ليوم إعداد
اإلذن بالدفع.
الفصل  : 26طبيعة األثمان :
تعتبر األثمان موضوع الصفقة ثابتة وغير قابلة للمراجعة خالل مدة اإلنجاز.
الفصل  : 27األشغال المنجزة مباشرة:
يضع المقاول إذا طلبت منه اإلدارة تحت تصرفها األعوان والمعدات والمواد الالزمة لتنفيذ األشغال الثانوية المكملة لألشغال
المنصوص عليها بالصفقة األصلية .ويمكن للمقاول استرجاع المصاريف الخاصة باألجور والمنح وجميع األعباء االجتماعية
المعمول بها والمبالغ التي أنفقت من أجل الخدمات األخرى المقدمة من تزويد بالمواد والمعدات مع زيادة تضبط حسب مقتضيات
كراس الشروط اإلدارية الخاصة ،وذلك لتغطية التكاليف العامة والرسوم واألرباح.
الفصل  :28الضمان النهائي :
حدد مبلغ الضمان النهائي بـ  %3من المبلغ األصلي للصفقة ،ويقدم في أجل أقصاه  21يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الصفقة.
 يمكن تعويض الضمان النهائي بالتزام كفيل بالتضامن حسب التراتيب الجاري بها العمل.يرجع الضمان النهائي في غضون شهر بعد القبول الوقتي لألشغال أو يوضع حد اللتزام الكفالء بالتضامن شرط أن يكون صاحب
الصفقة قد وفى بجميع التزاماته (الفصل  011من األمر عـ0132ـدد لسنة .)2102
الفصل  :29الحجز بعنوان الضمان:
يتم إجراء حجز بعنوان الضمان على األشغال المنجزة بنسبة  %01يتم خصمه من المبالغ التي تدفع على الحساب وذلك لضمان
حسن تنفيذ الصفقة واستخالص ما قد يكون صاحب الصفقة مطالبا به من مبالغ بعنوان الصفقة المسندة له.
 يمكن تعويض الحجز بعنوان الضمان بالتزام كفيل بالتضامن حسب التراتيب الجاري بها العمل. يرجع مبلغ الحجز بعنوان الضمان إلى صاحب الصفقة أو يوضع حد اللتزام الكفيل بالتضامن طبقا ألحكام الفصل عـ000ـددمن األمر  0132لسنة  2102في أجل أقصاه 2أشهر من القبول النهائي وذلك بعد وفاء صاحب الصفقة بكل التزاماته.
الفصل  : 31آجال الضمان :
حد د الضمان التعاقدي بسنة من تاريخ مفعول االستالم الوقتي .طيلة هذه المدة يكون المقاول ملزم بدفع التحفظات المثبتة بمحضر
القبول الوقتي ،تدارك كل خلل نبه إليه صاحب المنشأ أو صاحب المنشأ المفوض ،وتسليم أمثلة المنشآت مطابقة لإلنجاز إلى اإلدارة
مع القيام عند االقتضاء بأشغال الدعم أو التحوير التي قد تتبين ضرورتها إثر االختبارات المجرية.
الفصل  : 31القبول الوقتي :
يجب على المقاول أن يعلم كتابيا اإلدارة بتاريخ انتهاء األشغال .وتتولى اإلدارة اتخاذ اإلجراءات المناسبة إلتمام عملية القبول الوقتي
بحضور كافة المتدخلين بالمشروع طبقا لمقتضيات كراس الشروط اإلدارية العامة .ويحرر في ذلك محضر في الغرض.
الفصل  : 32القبول النهائي :
تتم عملية القبول النهائي لألشغال بطلب من المقاول عند انقضاء أجل الضمان التعاقدي وبعد إيفائه بكافة التعهدات ويحرر في ذلك
محضر في الغرض.
الفصل  : 33التأمين:
يتعين على المقاول أن يبرم عقود تضمن مسؤوليته ومسؤولية المق اولين معه إزاء الغير في حالة حصول حوادث أو خسائر ناجمة
عن تسيير األشغال أو طرق تنفيذها كما ينبغي أو يكون الضمان كافيا وغير محددا بالنسبة لألضرار البدنية.
وإذا لم يحترم المقاول الشروط المنصوص عليها فإنه يكون عرضة لفسخ الصفقة بسبب التقصير.
الفصل  : 34التأمين الوجوبي والمسؤولية العشرية:
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يتعين على صاحب المنشأة أن يؤمن مسؤولية كل المتدخلين حسب القانون الخاص بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء
بمقتضى عقد وحيد لكل حظيرة يبرم قبل افتتاحها مع مؤسسة تأمين ويخصم صاحب المنشأة من أجر كل متدخل في الحظيرة حصته
من قسط التأمين بعد تسليمه نسخة من عقد التأمين.
الفصل  :35حاالت فسخ الصفقة :
يمكن فسخ الصفقة في الحاالت التالية:
 تجاوز خطايا التأخير والعقوبات المالية السقف المحدد بـ  %5من مبلغ الصفقة األصلية. إذا لم يف صاحب الصفقة بالتزامه ،وفي هذه الصورة توجه له اإلدارة المعنية تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول تدعوهفيها إلى القيام بالتزاماته في أجل  01أيام من تاريخ تبليغ التنبيه ،وبانقضاء األجل يمكن لإلدارة فسخ الصفقة دون أي إجراء
آخر وتكليف من يتولى إنجازها حسب اإلجراء الذي تراه مالئما وعلى حساب صاحب الصفقة.
 إذا ثبت لدى اإلدارة إخالل صاحب الصفقة بالتزامه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصدالتأثير في مختلف إجراء إبرام الصفقة وإنجازها.
 وفاة صاحب الصفقة. إفالس صاحب الصفقة.ويمكن أن يقبل عند االقتضاء العروض المقدمة من طرف الورثة أو الدائنين أو المصفى قصد استمرار الصفقة وذلك حسب موافقة
اإلدارة .
الفصل : 36تسجيل الصفقة :
يتحمل المقاول جميع مصاريف تسجيل وثائق الصفقة المبينة ب الفصل الثالث من هذا الكراس حسب الترتيب الجاري به العمل
(ترجع لإلدارة  13نظائر أصلية مسجلة)
الفصل  : 37الرهن :
تخضع هذه الصفقة إلى نظام الرهن طبقا لألمر المؤرخ في  ،0231/02/3وللترتيب القانوني الجاري به العمل فيما يتعلق بإصدار
النسخة الوحيدة للرهن .المسؤول المؤهل إلعطاء اإلرشادات الضرورية بالنسبة للرهن هو السيدة رئيسة بلدية ملولش أو من ينوبها.
الفصل  : 38المحاسب المختص:
المحاسب المختص والمكلف بعملية الخالص هو السيد قابض المالية بلدية ملولش .
الفصل  : 39تعليق اآلجال التعاقدية لإلنجاز بسبب األحوال المناخية:
يطلب المقاول كتابيا وفي أجل ال يتعدى  01أيام من تاريخ الحدث ،مع تقديمه للمؤيدات الالزمة ،تعليق اآلجال التعاقدية في الحاالت
التالية:
 جملة األيام التي تصل فيها درجة الحرارة على الساعة الثامنة صباحا درجتين أو أكثر تحت الصفر. جملة األيام التي تنزل فيها األمطار أكثر من  21مم خالل  22ساعة بداية من السادسة صباحا. جملة األيام التي تصل فيها سرعة الريح لمدة ساعتين متتاليتين 011 ،كلم في الساعة خالل أوقات العمل. جملة األيام التي يرى مراقب األشغال أن أرضية وحوزة الحظيرة ال تسمح بإنجاز األشغال وتكون الملحوظة مدونة بدفترالحظيرة بكل وضوح (مع ضرورة أن يقدم المقاول طلب في ذلك في أجل  01أيام من تاريخ الحدث).
الفصل  : 40تسوية النزاعات:
 تطبق األحكام الواردة باألمر عـ1039ـدد لسنة  2014المؤرخ في  13مارس  2102المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
الفصل  : 41التسبقة :
عمال بالفصل  23من االمر  0132لسنة  2102المؤرخ في  03مارس  2102والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية تمنح للمقاول
تسبقة تساوي  %01من مبلغ االشغال المبرمج انجازها بالدينار بشرط ان تفوق مدة انجاز الصفقة  3اشهر ،على ان يقدم صاحب
الصفقة طلبا صريحا للتمتع بالتسبقة وان يقدم قبل اسناده الصفقة التزام كفيل بالتضامن بإرجاع كامل مبلغ التسبقة عند اول طلب
من المشتري العمومي .
تسترجع هذه التسبقة حسب تقدم األشغال بإعتماد نفس نسبة التسبقة من األقساط التي تدفع.
رفع اليد على الضمان البنكي المتعلق بها حال استرجاع المبلغ كامال.
الفصل : 42كراس الحظيرة:
يقع توفير كراس الحظيرة من طرف اإلدارة المعنية حال البدء بتنفيذ األشغال وهي المسؤولة الوحيدة عن حفظه ويمنع حمله من
طرف المقاول وتدون فيه كل التعليمات وسير األعمال بالحظيرة يوما بيوم وكل المالحظات الخاصة بالمشروع ،وهو الوثيقة
الوحيدة التي يقع اعتمادها فيما يتعلق بآجال التنفيذ والتأخير.
الفصل :43المراجع والنصوص القانونية العامة:
في صورة وقوع سهو أو اختالف بكراس الشروط الخاصة ،يبقى المقاول في كل الحاالت خاضعا للترتيب القانوني الجاري به
العمل و خاصة منها :
 األمر عـ1039ـدد لسنة  2014المؤرخ في  13مارس  2102المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
 األمر عدد  2100المؤرخ في  2112/12/02المتعلق بالبناءات المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه.
 القانون عدد  2لسنة  0222المؤرخ في  30جانفي  0222المتعلق بالمسؤولية و بالمراقبة الفنية في ميدان البناء
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 القانون عدد  01لسنة  0222المؤرخ في  30جانفي  0222المتعلق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأمين يسمى
" التأمين في ميدان البناء ".
 كراس الشروط اإلدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية الخاصة باألشغال.
 كل التعليمات المحددة لتشغيل العملة و قانون الشغل بالحضائر.
 كل المواصفات الفنية التونسية ثم األوروبية ثم العالمية.
الفصل  :44المصادقة على الصفقة:
ال تدخل الصفقة حيز التنفيذ إال بعد مصادقة السيدة رئيسة بلدية ملولش بإقتراح من لجنة الصفقات.
الفصل  :45احترام قواعد الحماية البيئية و االجتماعية و متابعة تنفيذهـــا :
يلتزم المقاول بتطبيق واحترام جميع شروط التصرف البيئي في أنشطة البناء المنصوص عليها ب كراس الشروط الفنية و
ببرنامج التصرف البيئي واالجتماعي المصاحب لملف طلب العروض الخاصة.
ويتولى اتخاذ كل التدابير الضرورية ،على نفقته ،للوقاية أو الحد أو التعويض عن كل التأثيرات السلبية على البيئة أو على األفراد
قد تنتج جراء إنجاز األشغال موضوع الصفقة .كما يلتزم باحترام قواعد الحماية البيئية واالجتماعية المتعارف عليها في مجال
البناء واألشغال العمومية وجميع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العالقة وسارية المفعول في تونس.
يجب على المقاول ،مباشرة إثر تسلمه لإلذن اإلداري ببدء األشغال ،تعيين عون مكلف بالحماية البيئية( عون الصحة و السالمة و
البيئية ) من بين األعوان الراجعين له بالنظر يكون متواجدا طول الوقت بالحضيرة وإعالم صاحب المشروع بذلك .يتولى عون
الحماية البيئية تحت مسؤولية المقاول السهر على احترام وتطبيق الشروط البيئية و إجراءات الوقاية و الحد من التاثيرات السلبية
.
تتم متابعة مدى تنفيذ واحترام هذه الشروط واإلجراءات من طرف المسؤول البيئي واالجتماعي ورئيس المشروع ومكتب
الدراسات المكلفين من صاحب المشروع خالل زيارة الحضيرة لمراقبة األشغال وفقا لبرنامج المتابعة البيئية  .ويتم تسجيل
المخالفات واإلخالالت بدفتر الحضيرة وإعالم المقاول بها باإلضافة على رفع تقارير في الغرض إلى صاحب المشروع.
في صورة عدم احترام المقاول للشروط المنصوص عليه وإن لم يمتثل بعد التنبيه عليه كتابيا ،يتخذ صاحب المشروع اإلجراءات
الالزمة على نفقة المقاول إلصالح وتعويض تبعات أي إخالل .باإلضافة إلى حفظ كامل حقوق التدخل للسلطات المختصة لتطبيق
اإلجراءات القانونية والترتيبية الجاري بها العمل في مجال الحماية البيئية واالجتماعية وتسليط العقوبات المالية المنصوص عليها
بالقانون .ويتم خصم المبالغ الضرورية إلصالح وتعويض اإلخالالت المسجلة من مستحقات المقاول بعنوان تنفيذ الصفقة .وفي
صورة تمادي المقاول في عدم احترام قواعد الحماية البيئية والشروط المنصوص عليها بالصفقة ،يتخذ صاحب المشروع تجاهه
اإلجراءات الزجرية المناسبة والتي قد تصل إلى حد فسخ الصفقة على مسؤوليته.
يمكن للمقاول االطالع على مخطط التصرف البيئي واالجتماعي للمشروع )(PGESالمنشور على موقع الواب لصندوق
القروض و مساعدة الجماعات المحلية ( www.cpscl.com.tnركن تحميل) وبوابة الجماعات المحلية
www.collectiviteslocales.gov.tn

اطـلعـت عـليهـا وأمـضـيت
الـمـقــاول

أعــدّ ت من طرف
مـكـتـب الـدراســاتSEGC
مـــصــــــادق عـليه
رئيــسة بلدية ملولش
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERS
(C.C.T.P)
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CHAPITRE 1 - OBJET DU MARCHE ET DEFINITION DES TRAVAUX
ARTICLE 1.1 - OBJET DU MARCHE
Le présent marché se rapporte aux travaux de revêtement des VOIRIES dans les zones D’extension dans la
commune de melloulech programme 2020.
Les zones d’intervention sont indiquées dans les plans ci joints

ARTICLE 1.2 - CADRE GENERAL DU MARCHE
Le présent marché consiste aux travaux de revêtement des voiries dans la commune de Melloulech.
L’entrepreneur adjudicataire aura à sa charge, la réalisation des travaux de dégagement d’emprises, de
terrassements généraux.

ARTICLE 1.3 - DOMAINE D’APPLICATION
Le présent cahier, complète l’ensemble des documents contractuels constituant le marché. Le présent
cahier s’appuie sue le Cahier des Prescriptions Commune (CPC) et le Cahier des Clauses Techniques
Générales (CCTG) pour tout ce qui ne déroge pas aux documents contractuels ainsi que sur certaines
normes (AFNOR), pour les produits non manufacturés.
Toutes les dispositions indiquées dans les documents précédents devront être suivies et, en particulier,
celles des fascicules ci-après :


Préambule et fascicule n° 1 : Disposition Générale vs et Communes aux diverses natures de travaux.



fascicule n° 2 : Travaux de terrassements



fascicule n° 3 : Fourniture des liants



fascicule n° 4: Reconnaissance des sols



fascicule n° 5 Fourniture de granulats employés à la construction des chaussées



fascicule n° 6: Fourniture des liants hydrocarbonés employés à la construction et à l’entretien des
chaussées



fascicule n° 7: Exécution des corps de chaussées



fascicule n° 8 : Exécution des couches en tri couche



fascicule n° 10 : Mise en œuvre de revêtement en tri couche

ARTICLE 1.4- CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux à exécuter au titre du présent marché correspondant :


Au dégagement des emprises, (débroussaille, décapage de la terre végétale, d’ouvrage existants,
etc.).



Aux terrassements généraux (exécution de déblais et de remblais)



A la réalisation des corps de chaussée, en tout venant,
À la mise en place d’une signalisation verticale sommaire, en quelques points exceptionnels.

Tous ces travaux doivent êtres réalisés de manière à maintenir la circulation ouverte de jour et de nuit.

ARTICLE 1.5- DEGAGEMENT DES EMPRISES
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Du fait de la réutilisation maximale des plates-formes existantes, le poste dégagement des emprises sera
extrêmement réduit et se limitera généralement aux travaux suivants :


Débroussaille et décapage de la terre végétale dans les zones de tracé neuf ou d’élargissement de la
plate-forme à couvert végétal.

ARTICLE 1.6 - CONSISTANCE DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT
Les travaux de terrassement prévus au présent lot peuvent se décomposer en deux types distincts :
Des travaux de terrassements généraux :


En remblai pour mettre la plate-forme hors d’eau et permettre la mise en place d’ouvrages de
drainage transversaux (traversées sous chaussées) ; les remblais proviendront cependant d’emprunts,
ou de produits de déblais,



En déblais de toute nature où certains points hauts seront également écrêtes, pour améliorer la
visibilité et répondre aux normes requises.

Les déblais sont généralement meubles ou ripailles et rarement rocheux.
A ces travaux, il conviendra d’ajouter un réglage et compactage général de la plate-forme, y compris
d’éventuelles retouches de profils en long.

ARTICLE I.7 - CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux comprennent toutes fournitures de matériaux, fabrication ou traitement, transport et mise en
œuvre pour l’exécution des couches de chaussées suivantes :


Couche de fondation en tuf.



couche de base en tout venant TV.



Un revêtement en bi couche.

Les couches de fondation seront selon la disponibilité en matériaux sélectionnés, tout-venant.
Selon les disponibilités en matériaux de la région, les graves naturelles seront des déchets de carrières, des
stériles de mines, ou de graves d’oued. Elle devra répondre aux spécifications techniques indiquées dans
les tableaux de l’article III.2. Dans certains cas, un traitement spécial, pour correction de la courbe
granulométrie, par écrêtement, ou par une installation de concassage - criblage sera nécessaire.
Les graves concassées pourront provenir des exploitations existantes ; il est toutefois conseillé à
l’entrepreneur de s’équiper d’une petite centrale de concassage mobile pouvant se déplacer facilement
d’un site à l’autre.
Les gîtes prospectés pour les matériaux de chaussée sont les suivants (ils sont donnés à titre indicatif):

LOCALISATION DU GITE

NATURE

de la Région

Gravier

de la Région

Tout venant

ARTICLE 1.8 - TRAVAUX DIVERS
- La fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux pour l’établissement de déviations provisoires
permettant le maintien de la circulation par tout temps.
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- La fourniture et la mise en place de la signalisation provisoire adéquate.
L’ensemble de ces travaux est à la charge de l’entrepreneur.

ARTICLE 1.9 - EMPRISE DES TERRAINS LIVRES A L ’ENTREPRENEUR
- L’entrepreneur dispose d’une emprise minimale correspondant à l’emprise du projet.
Toutefois, son attention est attirée sur le fait que les travaux doivent être réalisés de manière à maintenir
la circulation dans les meilleures conditions pendant toute la durée du délai contractuel.
- Tout achat ou location d’autres terrains nécessaires à l’exécution des travaux (installation de chantier,
aires de stockage, gisements ou emprunts, zones de dépôts provisoires, etc.) sont à la charge de
l’entrepreneur.

CHAPITRE II - ORGANISATION DU CHANTIER ET TRAVAUX
PREPARATOIRES
ARTICLE II.1 - INSTALLATION DE CHANTIER
L’entrepreneur présentera à l’ingénieur le projet des installations de chantier qui comporte principalement
les propositions concernant les magasins, ateliers, hangars, laboratoire de chantier, des installations
sanitaires, des parcs de stationnement, des aires de stockage et de préfabrication, de la station-service. Le
tracé des différents réseaux d’alimentation (eau, électricité, téléphone, etc.) et les dispositions prises pour
le traitement des rejets, et ce dûment illustré sur un plan au 1/200 ème.

ARTICLE II.2 - SIGNALISATION DE CHANTIER
L’entrepreneur devra fournir les dispositifs de signalisation et de pré signalisation efficaces des chantiers,
des routes de déviations et sera responsable de l’organisation de la circulation provisoire.
Ces dispositifs devront être soumis à l’agrément de l’ingénieur qui pourra, en cas de carence de
l’entrepreneur et sans mise en demeure préalable, prendre toutes mesures qu’il jugera utile aux frais de
l’entrepreneur.
Les travaux de signalisation doivent être effectués de manière à satisfaire à la réglementation en vigueur.
De façon générale, l’entrepreneur soumettra à l’approbation de l’ingénieur la provenance et la qualité des
matériaux qu’il compte employer en lui fournissant des échantillons des différents types de panneaux, de
supports et de peintures.
Avant la tombée de la nuit, les installations des chantiers et les voies circulerais seront éclairées au moyen
de lanternes d’une intensité lumineuse suffisante pour assurer en toute sécurité la circulation terrestre.
Tous les frais entraînés par la fourniture, la pose, l’entretien et le fonctionnement de la signalisation et
l’éclairage du chantier, sont à la charge de l’entrepreneur.
Celui-ci restera seul et entièrement responsable de tous les accidents ou dommages causés aux tiers, au
cours de l’exécution des travaux par le fait de son matériel ou d’erreurs et d’omissions concernant la
signalisation.
L’ensemble des installations de chantier devra être à l’écart des chemins de circulation des usagers de la
route.
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ARTICLE II.3 - PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX
-

FORME ET CONSISTANCE DU PROGRAMME :

Le programme d’exécution sera du type « chemin critique » ou « P.E.R.T »
Il mettra en évidence :
- les tâches à accomplir pour exécuter les travaux et leur enchaînement,
- pour chaque tache, la date prévue pour son achèvement et la marge de temps disponible pour son
exécution,
- le chemin critique,
- les cadences de travail et les ateliers de production,
- les différentes contraintes et sujétions définies ci-dessous
Il devra tenir compte des délais d’établissement et de vérification des documents d’exécution, de
l’agrément et de la fourniture des matériaux.
-

CONTRAINTES DU PROGRAMME

A - Travaux Simultanés :
La liste suivante, non limitative, énumère les travaux étrangers à l’entreprise pour lesquels l’entrepreneur
ne peut se prévaloir, ni pour éluder ses obligations, ni pour élever aucune réclamation, des sujétions qui
peuvent être occasionnées par :
- Les travaux de déplacement des réseaux non compris dans l’entreprise,
- Les travaux de contrôle et essais effectués par le laboratoire du maître d’œuvre
- L’utilisation des pistes de chantier par d’autres entreprises de travaux publics ou par des riverains non
désenclavés par ailleurs.

B - Contraintes temporelles :
L’entrepreneur devra prévoir son programme de telle façon que les délais fixés pour l’achèvement total des
travaux soient respectés.
-

AGREMENT DE MISE A JOUR

A - Agrément du programme:
Le programme sera envoyé avec toutes ses pièces en six (6) exemplaires. Le maître d’œuvre disposera d’un
délai de quinze jours (25 j ) ouvrables pour l’examiner et le renvoyer à l’entrepreneur, soit revêtu de son
visa, soit accompagné de ses observations.
Dans ce dernier cas, l’entrepreneur apportera les modifications demandées dans les délais qui lui aura été
fixé.

B - Evolution du programme :
Le programme sera remis à jour tous les mois en tenant compte de l’avancement réel du chantier et des
dispositions arrêtées en réunions de chantier.
L’examen et la mise au point se feront dans les mêmes conditions qui auront prévalu à son élaboration.
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C - Programme financier :
Au programme d’exécution, l’entrepreneur joindra un programme financier faisant apparaître le montant
des acomptes mensuels prévisibles en fonction du programme.

ARTICLE II.4 - DEVIATION POUR TRAVAUX - SUJETIONS DE CIRCULATION DES
ENGINS
L’entrepreneur aura à sa charge le maintien de la circulation des voies publiques ou privées. Il supportera
l’ensemble des frais y afférent. L’entrepreneur aura à sa charge le nettoiement des lieux et leur remise en
état comme défini par l’article II.8 ci après.
La circulation des engins lourds sera réglementée. Dans ce sens, l’entrepreneur devra fournir à l’ingénieur
la liste des engins qu’il pourra être amené à utiliser, en vue de définir les consignes portant sur cette
circulation.

ARTICLE II.5 - JOURNAL DU CHANTIER
Un journal de chantier sera tenu sur le chantier par un représentant du maître de l’ouvrage.
Sur ce journal, dont le cadre sera fourni par le maître d’ouvrage, seront consignés chaque jour:
1. Les horaires de travail, l’effectif et la qualification du personnel
2. Les conditions atmosphériques constatées : vent, températures, précipitations ...
3. Les travaux exécutés, leur nature, leur localisation, (renseignements consignés par le maître d’ouvrage)
4. Le matériel et engins sur le chantier et leur temps de marche, le matériel en panne, ou à l’arrêt.
5. Les incidents, les arrêts de chantier avec leurs causes, les défauts d’approvisionnement, tous détails
présentant quelque intérêt du point de vue de la qualité des ouvrages, du calcul des prix de revient et de la
durée réelle des travaux.
6. Les contrôles effectués (échantillons expédiés, résultat d’essais, réceptions ...)
7. Les observations concernant la sécurité des personnels et des tiers (pistes de chantier, déviations
provisoires, signalisation ...)
8. Les observations sur la marche générale du chantier et les prescriptions imposées à l’entrepreneur
9. Les dérogations relatives à l’exécution et au règlement, les notifications de tous les documents, ordres
de services, dessins, attachements ...
10. Les visites des personnalités extérieures au chantier.
Le journal de chantier sera signé chaque jour par les représentants de l’entrepreneur et du maître
d’ouvrage.
A ce journal pourront être annexés, chaque jour, tous documents venant en complément des informations
consignées dans le journal (photographies, résultats d’essais, procès - verbaux de constat ...)
En outre, pendant l’exécution des travaux, l’entrepreneur devra adresser au maître d’ouvrage des rapports
« hebdomadaires » donnant :
- L’états d’avancement des différents ouvrages comparé à l’état prévu par le « programme d’ensemble »
et par le « programme mensuel ».
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- Le programme mensuel réajusté.

ARTICLE II.6 - FIN DES TRAVAUX - LIVRAISON DES OUVRAGES A L’ADMINISTRATION
L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que ces réceptions ne pourront être prononcées tant
que la remise en état complète des terrains n’aura pas été exécutée.
- Au fur et à mesure de l’achèvement des travaux et avant la réception provisoire pour les terrains à
proximité de ces ouvrages,
- Avant la réception définitive pour les zones d’installations de chantier, zones d’emprunt, centrales,
lieux de stockage, occupation temporaire des terrains, etc..
Ces travaux de finition correspondent :
- Au droit des ouvrages réalisés, à la suppression de tout dépôt de matériaux non spécifiquement
demandé par les présentes clauses techniques, au nivellement et à la remise en forme des terrains, au
nettoiement.
- Au droit des zones d’emprunts, des centrales, aires de stockage, installations de chantier, à la
suppression de tout dépôt de matériaux, au remodelage du terrain avec remise en place d’une couche de
terre végétale d’une épaisseur au moins égale à celle existant avant le démarrage des travaux.

CHAPITRE III - PROVENANCE. QUALITE ET PREPARATION DES
MATERIAUX
ARTICLE III.1 - PROVENANCE DES MATERIAUX
- GENERALITES
Les matériaux proviendront des carrières et gîtes proposés par l’entrepreneur et agrées par l’ingénieur. Les
provenances des matériaux devront être soumises à l’agrément du maître d’œuvre en temps utile pour
respecter le délai d’exécution contractuel et au minimum dans un délai de 32 jours calendriers à compter
de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux.
Sous réserves de répondre aux spécifications techniques demandées, les matériaux pourront provenir des
carrières et gîtes mentionnés au chapitre I du présent cahier. Ces carrières et gîtes sont donnés à titre
indicatif, toutefois leur indication ne dispense pas l’entrepreneur des prélèvements et analyses
complémentaires pour s’assurer de leur qualité et de leur quantité.

- EMPRUNTS POUR REMBLAIS SELECTIONNES
La couche supérieure du remblai (cinquante derniers centimètres) sera constituée de remblais sélectionnes
répondent aux spécifications des essais de réception des matériaux (chapitre III).
Les remblais pourraient provenir de zones d’emprunts à proximité de la ville.
L’entrepreneur aura à sa charge la localisation, la prospection et la location éventuelle de ces zones
d’emprunts, qu’il soumettra à l’agrément de l’ingénieur.

-

REUTILISATION DES MATERIAUX DE DEBLAI EN REMBLAI

Les matériaux de déblais (hors épaisseur de décapage) seront réutilisés en corps de remblai sous réserve
qu’ils répondent aux spécifications des essais de réception des matériaux (chapitre III - Article 2).
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- PROVENANCE DES MATERIAUX POUR COUCHES DE CHAUSSEE
Les gîtes pour matériaux de chaussée de l’article I.8 ci-dessus, sont donnés à titre indicatif.
L’entrepreneur devra effectuer une reconnaissance préalable afin de vérifier si les quantités disponibles
sont suffisantes et de vérifier par des essais de laboratoire la quantité des matériaux proposés, s’il s’avère
après cette compagnie d’essais que le matériau ne répond pas aux spécifications requises, ou que les
quantités disponibles sont insuffisantes, l’entrepreneur devra proposer à l’agrément de du maître
d'ouvrage et dans les délais indiqués au § 4.1 un autre gîte de son choix. Il devra appuyer sa proposition par
un dossier complet de reconnaissance géotechnique spécifiant la nature, la qualité et le mode d’élaboration
et de mise en œuvre des matériaux. Tous les frais inhérents à cette opération sont à la charge de
l’entrepreneur

- PROVENANCE DES GRANULATS POUR REVETEMENT
Les granulats pour revêtement superficiel devraient provenir de l’un des carrières de la région.
L’entrepreneur devra appuyer sa proposition par un dossier complet de reconnaissance géotechnique
spécifiant la nature, la qualité et le mode d’élaboration et de mise en œuvre des matériaux. Tous les frais
inhérents à cette opération sont à la charge de l’entrepreneur.

- PROVENANCE DES MATERIAUX POUR BETON
L’entrepreneur proposera les carrières et la composition des bétons dans un délai de trente (32) jours
calendriers à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, il devra
appuyer sa proposition par un dossier complet de reconnaissance géotechnique spécifiant la nature, la
nature et le mode d’élaboration et de mise en œuvre des travaux. Tous les frais inhérents à cette opération
sont à la charge de l’entrepreneur.
Le maître d'ouvrage formulera ses observations dans un délai de quinze (15) jours.
Pour les granulats, l’entrepreneur indiquer les classes granulaires et si les granulats sont « roulés » , «
broyés » ou « roulés et broyés » .
Les ciments d’une même spécification proviendront d’une usine.

ARTICLE III.1 - ESSAIS DE RECEPTION ET DE CONTROLE DES MATERIAUX ET DES
TRAVAUX
- GENERALITES
Les matériaux nécessaires à l’exécution des travaux devront répondre aux conditions prescrites par le cahier
des clauses Techniques Générales et complétées par le présent cahier.
Les normes qui sont citées dans le texte du présent cahier n’ont pour but que de définir la qualité des
matériaux, l’entrepreneur est entièrement libre de présenter des produits analogues et dont
la qualité correspond à des spécifications officielles internationales, mais à la condition que cette qualité
soit équivalente ou supérieure à celle des matériaux homologués par L’AFNOR.
Il appartiendra en conséquence à l’entrepreneur de donner au Maître d’ouvrage toutes précisions sur les
caractéristiques des matériaux qu’il compte employer pour que celui-ci puisse s’assurer de leur équivalence
avec des matériaux respectant les normes.
Les matériaux, fournitures et équipements nécessaires à l’exécution des travaux seront fournis par
L’entrepreneur et soumis à l’agrément du Maître d’ouvrage avant utilisation.
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Les matériaux dont l’origine n’est pas imposée devront faire l’objet de proposition d’agrément par
l’entrepreneur, étant entendu que l’agrément ne pourra être donné que pour les meilleures carrières et
ballastières, les usines ayant les meilleures références et les lieux de production dont la qualité n’a pas
donné lieu à des difficultés au cours des années précédentes.
Dans tous les cas les demandes d’agrément de fournisseurs ou producteurs concernés devront être
adressées au Maître d’ouvrage par l’entreprise titulaire du Marché, au plus tard:
- 10 (dix) semaines avant toute utilisation dans le cas où ces fournisseurs ou producteurs ne seraient pas
déjà contrôlés par tout organisme officiel agréé par le maître d’ouvrage.
- 4 (quatre) semaines dans le cas contraire.
Les demandes d’agrément seront accompagnées de toutes justifications et résultats d’essais nécessaires,
établis à la charge de l’entrepreneur.
L’entrepreneur sera tenu de justifier à tout moment, sur demande du maître d’ouvrage, la provenance des
matériaux au moyen de lettre signée du fournisseur ou par tout autre pièce en tenant lieu.
Ces essais seront exécutés par un laboratoire agréé par le maître d’ouvrage. Le laboratoire établira 3 fiches
de résultats par essais et les transmettra au maître d’ouvrage qui en notifiera un (2) exemplaire à
l’entrepreneur.
Les prélèvements relatifs aux essais seront faits contradictoirement. Si l’entrepreneur ou son représentant
dûment convoqué fait défaut, les prélèvements seront faits en son absence.
Certains de ces essais pourront être exécutés directement par l’entrepreneur. Dans ce cas cela sera
clairement stipulé dans la suite du présent cahier.
L’entrepreneur sera alors tenu de fournir les résultats au maître d’ouvrage à chaque fois qu’il en sera requis.
Le maître d’ouvrage est seul juge de la fréquence des essais à effectuer. Il pourra toujours, s’il le juge
nécessaire, demander l’exécution d’essais supplémentaires.
L’entrepreneur fera lui-même son propre contrôle. Il devra disposer du personnel et du matériel nécessaire
pour l’exécution de ce contrôle.

- ESSAIS
La qualité des matériaux sera contrôlée par des essais de réception. Ces essais seront exécutés par le
laboratoire de chantier de l’entrepreneur ou par un laboratoire privé agréé, sous la responsabilité de
l’entrepreneur et à ses frais.
La fréquence des essais de réception devra être conforme aux spécifications du présent marché. Pour les
essais supplémentaires que maître d'ouvrage pourrait demander, il sera fait application de l’article 35.0 de
la section 3.
L’entrepreneur sera tenu de fournir à chaque fois les résultats des essais au maître d'ouvrage. De son côté
l’ingénieur lui notifiera une copie des résultats des essais qu’il aurait effectués par ses propres moyens.
Les essais devront être exécutés dans les conditions et suivant les méthodes et les procédés d’essais du
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées pour les matériaux de chaussée.
Pour les autres matériaux (ciments, armatures,...), les méthodes et les procédés seront précisés dans les
tableaux correspondants.
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Les essais de réception des matériaux sont indiqués dans les tableaux suivants dans lesquels on trouvera
également les processus retenus, les résultats exigés ainsi que le nombre minimum d’essais à réaliser.

 Types d’essais à réaliser :
Les essais à effectuer peuvent être classés en 3 catégories :


Essais de réception de matériaux :



Essais et études préliminaires d’agrément de matériaux, de recherche de mélanges ou de
conformités,



Essais courants de réception des matériaux sur le chantier



Essais de réception des matériaux hors du chantier (en usine, etc..),



Essais de contrôle de mise en œuvre :



Essais courants de contrôle des travaux sur le chantier



Essais de contrôle géométrique des travaux :

La synthèse des essais à effectuer figure dans les travaux du chapitre IV de la présente.

 Méthode d’essais :
Les essais devront être exécutés dans les conditions et suivant les méthodes préconisées dans les
documents suivants classés par ordre de priorité en cas de discordance entre les différentes normes ou
processus d’essais :
1.

Le présent cahier des spécifications techniques

2.

Les procédés d’essais du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère de l’équipement
et du logement français.

3. Les normes françaises AFNOR
4. Les normes américaines AASHO
5.

Les normes américaines ASTM


Conditions de réalisation des essais de réception et de contrôle sur le
chantier :

Les essais de réception et de contrôle seront réalisés dans les conditions suivantes :

A - Essais de réception des matériaux :
Les essais seront exécutés par le laboratoire de la CETEC ou lorsque cela ne sera pas possible, par un
laboratoire ayant reçu son agrément, à la demande du maître d'ouvrage lorsque celui-ci aura reçu la
demande de réception des matériaux ou toutes les fois qu’il le jugera utile. Ce Laboratoire établira 3 fiches
de résultats par essai qui seront transmises au maître d'ouvrage.

Celui-ci en notifiera un exemplaire à l’entrepreneur.
B - Essais de contrôle de mise en œuvre :
Ces essais seront exécutés par le laboratoire de la CETEC à la demande du maître d'ouvrage lorsque celuici aura reçu la demande de réception des travaux de l’entrepreneur ou toutes les fois qu’il jugera utile. Ce
laboratoire établira 3 fiches de résultats par essai qui seront transmises au maître d'ouvrage. Celui-ci en
notifiera un exemplaire à l’entrepreneur.
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C - Essais de contrôle géométrique :
Ces essais seront effectués contradictoirement sur le chantier à la demande écrite de l’entrepreneur ou
lorsque l’ingénieur le jugera utile.
Lorsque des essais de contrôle de mise en œuvre ou de contrôle géométrique doivent précéder l’exécution
d’un travail donné, l’entrepreneur ne pourra le commencer que lorsque les résultats des essais auront été
jugés satisfaisants par le maître d'ouvrage

 Mode de prélèvement - Fréquence des essais :
Les prélèvements relatifs aux essais seront faits contradictoirement. Si l’entrepreneur ou son représentant
dûment convoqué fait défaut, les prélèvements seront valablement réalisés en son absence.
Le maître d'ouvrage est seul juge de la fréquence des essais à effectuer. A titre indicatif, une fréquence des
essais est fournie par le tableau ci-dessous. Pour ce qui concerne les essais de réception, les cadences
d’essais ainsi définies ci-après pourront être augmentées par le maître d'ouvrage en fonction des résultats
obtenus et des dispersions. En cas de résultats négatifs sur un seul de ces essais, il sera procédé à un
nouveau prélèvement dans le stock et à un contre-essai.
En cas de résultats négatifs du contre-essai, le lot sera, soit rebuté, soit déclassé, suivant la décision du
maître d'ouvrage.

ESSAIS DE CONTROLE DES MATERIAUX
NATURE DES TRAVAUX

DESIGNATION

Compactage de l’assise sous
remblais

Compacité en place

Densitomètre à
membrane

1 essai tous les 500 m²

Compactage des matériaux
mis en remblai

Compacité en place

Densitomètre à
membrane

1 essai tous les 500 m² par
couches de 20 ou 30 cm
suivant l’accord de l’Ingénieur

Compactage de la plateforme en déblai

Compacité en place

Densitomètre à
membrane

1 essai tous les 500 m²

Réglage surfaçage

Règle de 3 m

1 vérification tous les 50 m
sur chaque couche

Compacité en place

Densitomètre à
membrane

1 essai tous les 50 m sur
chaque couche

Réglage de la plate-forme
Mise en œuvre des
matériaux de chaussée

MODE OPERATOIRE

Réglage et surfaçage Nivellement règle de 3 m

CADENCE DES ESSAIS

Au gré du maître d'ouvrage

 Dépenses relatives aux essais :
L’entrepreneur devra construire un laboratoire de chantier pour le maître d'ouvrage, conformément à
l’article II.4.
Le personnel de ce laboratoire sera fourni par le Maître de l’ouvrage.
Le matériel nécessaire à ce laboratoire pour exécuter les essais tels que définis par le présent article sera à
la charge de l’entrepreneur.
En cas de contestation, l’entrepreneur pourra demander l’exécution d’essais contradictoires.
Le laboratoire de chantier pourra aussi, effectuer, à la demande de l’entrepreneur, les prélèvements et
essais nécessaires à la bonne marche des travaux.
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La charge des dépenses relatives aux essais est répartie comme suit :
TYPES D’ESSAIS

ESSAIS A LA CHARGE DE
L’ENTREPRENEUR

Essais de réception et de contrôle hors
du chantier

LE MAITRE D’OUVRAGE

X

Essais de réception et de contrôle sur
le chantier

X (1)

Essais contradictoires demandés par
l’entrepreneur

X

Essais complémentaires pour la bonne
marche des travaux (essais non
demandés par l’Ingénieur ou le
présent Cahier)

X

(1)

A la charge de l’Administration en ce qui concerne la main d’œuvre et les frais de maintenance,
les locaux et le matériel sont fournis par l’Entrepreneur.

CHAPITRE IV - MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX
ARTICLE IV.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES
- PIQUETAGE ET IMPLANTATION
L’entrepreneur prendra à sa charge l’exécution de toutes les implantations. A cet effet, il l’assurera le
concours d’une personne spécialisée, agréée par le maître d'ouvrage.
Il sera remis, au début des travaux, à l’entrepreneur une liste de coordonnées des points piquetés des
sommets de l’axe de la route ou d’une polygonale de base implantée à proximité des tracés.
Les calculs complémentaires nécessaires au piquetage, le piquetage et l’implantation des ouvrages seront
effectués par l’entrepreneur et à sa charge.
Les piquets mis en place correspondant :
- aux extrémités de chaque élément du tracé en plan,
- aux sommets de chaque courbe,
- à chaque profil en travers et à des points intermédiaires si le maître d'ouvrage le juge nécessaire.
L’entrepreneur mettra en place un piquetage latéral hors emprise des travaux :
- permettant sa conservation sans modification à tous les stades d’avancement du chantier,
- fournissant une précision géométrique dans l’exécution des travaux qui répandent aux prescriptions
définies dans le présent Cahier et dont l’obtention incombe en totalité à l’entrepreneur.
Une fois les opérations de piquetage terminées, l’Entrepreneur préparera le procès verbal de piquetage
qu’il soumettra à l’approbation du maître d'ouvrage dans un délai de huit (8) jours.
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L’Entrepreneur demeurera responsable du contrôle du piquetage et l’Administration ne sera responsable
ni du degré de précision ni de la conservation des repères ou des piquets de piquetage effectué par ses
soins.

-

OBSTACLES RENCONTRES AU COURS DES TRAVAUX

Il est rappelé à l’Entrepreneur que divers obstacles peuvent être rencontrés par lui sur les emprises des
ouvrages qui seraient de nature à gêner ou retarder la bonne marche des travaux.
Les dispositions suivantes sont adoptées:
 à la charge de l’entrepreneur et sont censés être prévues par lui dans le calcul de ses prix unitaires les
tâches suivantes :
- démolition d’ouvrages ou de constructions existantes,
- comblement des fossés ou excavations diverses non signalés dans le projet,
- traitement des terrains instables et drainage des sources d’eau.
 à la charge de l’Entrepreneur et sont censés être prévues par lui dans le calcul de ses prix unitaires les
tâches suivantes:
- aménagement des voies d’accès aux carrières,
- maintien de la circulation routière et piétonne durant les travaux nécessitant l’aménagement de
déviations éventuelles,
- signalisation de jour, nuit et protection du chantier,
- détection de tous les réseaux enterrés. Les plans fournis au dossier et mentionnant ces réseaux ne
sont donnés qu’à titre indicatif
- réparation des détériorations causées à ces réseaux
- blindage des fondations des constructions riveraines sur simple recommandation du maître
d'ouvrage.
- nettoyage de la voirie existante utilisée par les engins de l’entrepreneur.

ARTICLE IV.2 – TERRASSEMENTS
-

MOUVEMENT DE TERRES

A – Réutilisation des matériaux :
Les matériaux de déblais ne peuvent être réutilisés en remblais que s’ils répondent aux spécifications de
l’article III.0 du présent cahier.
Seront éliminés tous les sols de mauvaise portance (CBR faible), tels que sols de Sebkha...
Les sols à forte teneur en eau pourront être éventuellement réutilisés après séchage. Toute mise en dépôt
devra faire l’objet d’un accord écrit préalable du maître d'ouvrage ou de ses représentants.
Les conditions exactes de la mise en œuvre seront précises par l’ingénieur au vu des résultats de laboratoire
et des planches d’essai sur différentes classes de sol.

B - Plan de mouvement des terres :
L’entrepreneur devra soumettre à l’agrément du maître d'ouvrage au plus tard trente (32) jours
calendriers avant tout commencement de travaux de terrassement, un projet de mouvement des terres.
Ce mouvement des terres devra tenir compte :


Des essais de laboratoire effectués sur des échantillons représentatifs des différentes classes de
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sol.


Des conditions métrologiques probables au moment des travaux (élimination de certains
matériaux en période de pluies).



Des coefficients de foisonnement des différents matériaux.

Les différents emprunts proposés par l’entrepreneur seront définis avec précision, délimités sur le terrain
et bien identifiés par quelques essais de laboratoire.
Ce plan de mouvement des terre sera réactualisé par l’entrepreneur sur demande du maître d’ouvrage ; il
servira ensuite de base au règlement définitif des terrassements, après quelques corrections éventuelles
au moment des travaux, à condition que les modifications apportées fassent l’objet de constats écrits.

-

EXECUTION DES DEBLAIS

Cette phase des travaux intervient après le dégagement des emprises et l’enlèvement de la terre
végétale.

A - Définition des déblais :
Les déblais concernant la route projetée seront dans terrain de toute nature.
Les terrassements seront exécutés mécaniquement par des moyens laissés au choix de l’entrepreneur.
Les tolérances d’exécution du profil provisoire de la forme sont de plus en moins cinq centimètres.
La vérification de la régularité du surfaçage se fera selon les prescriptions de l’article 07 du fascicule 05 du
CPC soit de plus au moins deux centimètres.

B- Exécution éventuelle d’une sur profondeur de déblais :
Si le matériau rencontré au niveau de l’assise et un mauvais sol et dans les zones où le maître d'ouvrage le
jugera utile, (telles que les zones de passage entre déblais et remblais etc.), l’entrepreneur effectuera en
fond de déblais une purge supplémentaire d’au moins trente (32) centimètres.
Par mauvais sol on entend :
- un sol classé AT au sens LCPC
- un sol dont l’indice de plasticité est supérieur à 05.
Le volume de déblai correspondant sera payé suivant les prix de déblais.
Le fond de déblai sera ensuite compacté de telle sorte que la densité sèche du sol en place soit au moins
égale à 92% de la densité sèche de l’Optimum Proctor Modifié sur une épaisseur de (32) centimètres au
moins.
L’entrepreneur effectuera alors un remblai avec des matériaux de remblais sélectionnés.
D’une façon générale, les sur profondeurs exécutées et prises en compte devront toujours faire l’objet d’un
accord préalable écrit de l’ingénieur qui se sera rendu compte de la nature des matériaux rencontrés en
fond de déblais.

C - Evacuation des eaux :
L’entrepreneur devra apporter la plus grande attention à la conduite des terrassements en déblai pour
éviter que les eaux stagnent sur la plate-forme en cours d’excavation.
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Il devra maintenir à cet effet une pente suffisante à la surface des zones excavées et exécuter en temps
utile les saignées, rigoles, fossés et ouvrages provisoires nécessaires à l’évacuation des eaux hors des
excavations.
Dans l’hypothèse ou, en cours de travaux, il serait conduit à procéder à un pompage, les frais
correspondants resteront à sa charge.
Par ailleurs, dans le cas de nappes superficielles ou d’émergence de sources, un dispositif de drainage sera
exécuté par l’entrepreneur de manière à éviter tout risque de saturation de la chaussée et de mise en cause
de la stabilité de la plate-forme. Le règlement de ces travaux sera effectué au moyens des prix du marche
en accord avec le maître d'ouvrage.

D - Mise en dépôt :
- Dépôt définitif
Toute mise en dépôt définitive de sols impropres à une réutilisation, de déblais excédentaires devra faire
l’objet d’un accord écrit de l’Administration. L’entrepreneur devra effectuer sur les lieux de dépôt retenus
les travaux préparatoires de déboisement et débroussaille. Le maître d'ouvrage précisera la hauteur des
dépôts et les pentes de talus.
L’écoulement normal des eaux devra être assuré.
- Dépôt provisoire
Après accord ou sur demande de l’ingénieur, certains dépôts provisoires de terre végétale ou de certains
matériaux de remblais pourront être réalisés.
L’épaisseur des dépôts provisoires est laissée à l’appréciation de l’entrepreneur.
L’emplacement de ces dépôts provisoires sera arrêté d’un commun accord avec le maître d'ouvrage.
E – Décaissement :
Les décaissements seront exécutés conformément aux plans. La découpe du bord de chaussée existante
devra être rectiligne et exécutée avec des engins appropriés.
Les déblais seront déposés au bord de fouilles et réemployés selon les directives du maître d'ouvrage.
Les moyens de comptage du fond de fouille seront adaptés à la faible largeur du décaissement et devront
être agrées par le maître d'ouvrage.
Les tolérances sont de plus ou moins cinq centimètres, sauf en cas de purge localisée.
La durée maximale d’ouverture de tranchée est limitée à 0 jours.
- Exécution des emprunts
Les zones d’emprunt feront l’objet d’un dessouchage général, les arbres seront arrachés. La découverte
sera mise en dépôt en bordure du gisement, les broussailles et les racines seront brûlées sur place.
La teneur en eau naturelle du matériau étant presque toujours celles de l’Optimum ou légèrement
supérieure, il sera utile d’extraire le matériau à l’avance, de l’aérer de manière à abaisser sa teneur en eau
si celle-ci est supérieure à l’optimum et si l’on est assuré d’un beau temps stable.
Si l’extraction se fait en période pluvieuse, il faudra au contraire éviter d’aérer le sol, car on faciliterait la
pénétration des eaux de pluie.
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Dans tous les cas, il sera souhaitable :


d’aménager les pentes de manière à évacuer l’eau (pente de l’ordre de 25%)



de prévoir aux points bas des ouvrages d’évacuation



de maintenir en bon état les pistes du chantier de manière à éviter les flaches où les eaux stagnantes.

A la fin de l’exploitation, le lieu d’emprunt sera remis en forme correctement. On évitera de laisser subsister
toutes cuvettes ou fossés et les produits de la découverte seront étalés en couche uniforme.

- EXECUTION DES REMBLAIS
Cette phase des travaux intervient après le dégagement des emprises, l’enlèvement de la terre végétale, le
dessouchage et le remblaiement des fouilles correspondantes.

A - Prescriptions de mise en œuvre
Les remblais seront mis en œuvre suivant les prescriptions du paragraphe 3 de l’article 20 du fascicule 0 du
CPC visé à l’article A.0 du CCAG. Ils seront méthodiquement compactés au sens du paragraphe 4 de l’article
12 du fascicule 2 du CPC.
Les couches élémentaires éventuelles devront présenter après compactage une pente transversale au
moins égale en tous point à 4%. Seule la couche supérieure de 32 cm d’épaisseur et provenant d’emprunt
sera réglée conformément à la pente du projet.
Une fois le remblai terminé, toutes les dispositions devront être prises pour assurer un écoulement correct
des eaux de ruissellement vers les fossés (banquettes, descentes d’eau provisoires ou saignées dans le
terrain en place). La surface des remblais sera lissée en évitant de laisser des ornières, flaches, etc. Même
à titre provisoire.
Quelle que soit leur origine, les terres pour remblais seront réglées en couches d’épaisseur n’excédant pas
trente (30) centimètres et régnant sur toutes la largeur de la plate-forme de façon à permettre
simultanément un compactage par les engins de transport eux-mêmes et par les engins spéciaux de
compactage. Ce réglage sera conduit de façon que le profil de remblai soit toujours convexe à un stade
d’avancement quelconque pour permettre l’assainissement permanent du corps de remblai. Nonobstant,
cette condition, l’entrepreneur devra évacuer et remplacer à ses frais, les matériaux qui auraient perdu leur
cohésion de chantier.
L’entrepreneur devra disposer en permanence sur le chantier d’un agent qualifié responsable des consignes
de compactage. Cet agent sera en liaison constante avec le surveillant de travaux du maître d'ouvrage.
L’exécution des remblais sera interrompue dans le cas où l’obtention des prescriptions demandées serait
compromise par les intempéries (pluies, etc.). Elle ne sera reprise qu’après accord du maître d'ouvrage sur
proposition de l’entrepreneur.

- Compactage :
L’atelier de compactage de l’entrepreneur sera étalonné au début du chantier.
Les remblais seront méthodiquement compactés. Le compactage devra conduire à l’obtention d’une
densité sèche égale à quatre vingt quinze (95%) pour cent de la densité sèche correspondant à l’Optimum
Proctor Modifié.
Pour arriver à ce résultat, en particulier sur les bords des talus, l’entrepreneur sera tenu de veiller à
l’exécution d’un profil provisoire comportant pour chaque talus une sur largeur d’une fois et demi
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l’épaisseur de la couche et qui sera retouché et mis en profil définitif après compactage de matériaux à trop
forte teneur en eau par les pressions unitaires trop fortes. A cet effet, l’entrepreneur devra adopter les
pressions de compactage à la nature du sol et à son état d’ambition.
Le contrôle de la valeur de compactage, sera effectué par la mesure de la densité sèche « in situ » effectuée
à l’aide d’un densimètre à membrane par couche de 32 cm avec les fréquences minimales citées à l’article
III.2.6:
L’entrepreneur ne pourra commencer la mise en œuvre d’une nouvelle couche qu’après accord du maître
d'ouvrage quant à la couche précédente.

- Tolérances d’exécution:
Les tolérances d’exécution pour le profil de la forme sont de plus au moins deux centimètres.

B - Stabilité des remblais
L’entrepreneur sera considéré comme responsable de la stabilité des remblais qui ont subi des désordres
ou des mouvements du fait de négligence ou de manque de soins de sa part ou bien de fait de phénomènes
naturels comme les orages, etc. Lorsque des matériaux jugés inutilisables par le maître d'ouvrage auront
été placés dans les remblais par l’entrepreneur, il devra procéder à leur évacuation et à leur remplacement
par des matériaux convenables à ses frais.
Dans le cas d’une plate-forme en déblai sur sols rocheux, la couche située immédiatement sous la plateforme finie devra être ripée sur une profondeur minimale de 0.30 mètre.
Cette sur profondeur « attaquée » devra permettre un reprofilage final par simple réglage à la niveleuse
avant exécution des couches de chaussée, dans le cas de gros blocs ne permettant pas ce reprofilage, une
mise en dépôt pourra être nécessaire, avec remblaiement en matériau meubles des zones ainsi décaissées.
Cette opération ne pourra être réalisée qu’après accord du maître d'ouvrage et sa rémunération sera faite
sur la base suivante


le déblaiement de la sur profondeur sera payé au même prix que le déblaiement de la dernière couche



le remblaiement sera rémunéré par le prix d’exécution de remblai et éventuellement par le prix
d’emprunt.

C - Remblais au droit des ouvrages :
Les remblais au droit des ouvrages (dalots) ou le bloc technique des buses ne seront pas traités
simultanément au passage du terrassement général et feront l’objet d’une exécution spécifique.
Le compactage sera réalisé par de petits compacteurs vibrants et selon des couches longitudinales
parallèles à l’axe de l’ouvrage, chaque couche sera contrôlée en 0 points minimum et la compacité devra
atteindre au moins 95% de l’Optimum Proctor Modifié.

- EXECUTION DES FINITIONS DES TERRASSEMENTS
A - Exécution de forme en remblai ou en déblai meuble ou rippable :
La forme sera réglée et compactée de telle manière que :


la densité sèche du remblai en place sur les trente derniers centimètres sera égale à 95% de la densité
sèche de l’Optimum Proctor Modifié.



la forme définitive respectera les tolérances de plus au moins deux centimètres.
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Ces spécifications s’appliquent aussi bien pour une forme constituée de matériaux meubles ou rippables
en place (déblais) que pour une forme constituée de matériaux de remblais de qualité (remblai ou déblai
avec sur profondeur).

B- Contrôle de la compacité de la forme :
La compacité de la forme (en déblai ou en remblai) doit attendre 95% de la densité sèche de l’Optimum
Proctor Modifié. Le contrôle de la valeur de compactage sera effectué par la mesure de la densité sèche
« in situ » effectuée à l’aide d’un densimètre à membrane sur les derniers 32 cm avec une fréquence
minimum d’un essai tous les 522 m0.

C - Réglage des talus de déblai ou de remblai :
Les talus de déblai seront réglés à la pente prescrite par le maître d'ouvrage, cette pente sera fonction
de la hauteur de déblai et de la qualité du sol rencontré. Les tolérances d’exécution sont de plus au moins
10 cm par rapport aux cotes prescrites.

-

MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES TERRASSEMENTS

A – Généralités :
Les volumes des terrassements à prendre en compte seront calculés à partir des profils en travers courants
levés à cet effet.
Tous ces volumes seront mesurés à partir des surfaces théoriques de remblai ou de déblai obtenues par
application des côtes projet conformes aux plans d’exécution, aux profils en travers levés
contradictoirement avant le début des terrassements et pris en attachement.
Les profils en travers seront levés en nombre suffisant pour donner une bonne représentation du terrain.

B - Profils de référence :
Le profil en travers retenu avant travaux pour application des prix de terrassement correspond au
dégagement de l’emprise.
Pour les déblais les levés devront être complétés contradictoirement, au fur et à mesure de l’avancement
des travaux, des différents niveaux de terrains rencontrés.

ARTICLE IV.3 - COUCHES DE CHAUSSES
-

DEFINITION DES COUCHES DE CHAUSSEE

La couche de fondation est la partie du profil en travers qui se trouve entre la forme et le dessous de la
couche de base. Sa largeur sera conforme aux plans.
La couche de base est la partie du profil en travers qui se trouve entre le dessus de la couche de fondation
et du dessous de la couche de roulement. Sa largeur sera conforme aux plans.
La couche de roulement est la partie du profil en travers de la chaussée qui se trouve au-dessus de la couche
de base. Sa largeur sera conforme aux plans.

- DESCRIPTION DES MATERIAUX
Les matériaux utilisés pour les couches de chaussée sont les suivants :


les couches de chaussée en tout venant
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le revêtement de la chaussée en tri couche



Le revêtement des trottoirs en pavé autobloquants

A - Conditions générales :
La mise en œuvre d’une couche de chaussée ne peut être autorisée que si la couche précédente a été
réceptionnée par l’administration.
Au cours de la couche de base par temps de forte pluies, ou dans le cas d’orage violent, l’administration
pourra exiger une mise en cordons ou en tas des mélanges foisonné, le répandage des dits matériaux ne
pourra être autorisé que sous réserve d’une teneur en fines suffisante, si cette condition n’était pas remplie,
il serait procédé à un remplacement des matériaux dans les conditions suivantes :


L’entrepreneur prendra à sa charge, l’enlèvement des matériaux en tas.



L’administration prendra en compte le remplacement des matériaux enlevés.

Par temps de pluie fine, la mise en œuvre se fera à l’avancement sous circulation de chantier en pleine
largeur.

B - Répandage :
Le répandage et le pré-réglage seront assurés à la niveleuse ou au bouteur léger. La côte du niveau
supérieur de la couche de base sera légèrement supérieure à celle du profil à obtenir après compactage.
Au cours du répandage, la lame de l’engin répondeur doit travailler à pleine charge et doit être disposée le
plus perpendiculairement possible par rapport à la direction de progression de l’engin.

C - Arrosage :
L’arrosage doit être exécuté :


au cours du réglage pour une meilleure pénétration de l’eau.



sur un matériau ayant déjà subi un premier compactage pour éviter le risque de surface trop fermée.

Pour compenser l’évaporation de l’eau sur le chantier jusqu’à l’application de l’enduit, l’entrepreneur
prendra les dispositions nécessaires pour arroser la surface. Il devra disposer en permanence d’une
arroseuse fine, en mesure d’ajouter la quantité d’eau nécessaire. L’entrepreneur prévoira donc en fonction
de la distance des points d’eau, le nombre d’engins suffisants.
Il devra indiquer à l’administration, la fourchette de répandage de l’engin à réservoir et la quantité d’eau
répandue par m2 à la vitesse de 5km/h.

D – compactage :
- Conditions générales :
Le compactage doit être réalisé de façon énergique et ce, d’autant plus que les granulats sont plus anguleux
et la courbe granulométrie plus creuse. Au début du chantier des planches d’essai seront réalisées pour
fixer les modalités d’exécution du compactage et choisir les engins les mieux adaptés.
Pour remédier au sous compactage systématique des bords, on doit prévoir le calage préalable des bords,
soit par les accotements, soit en réalisant une sur largeur côté rive, égale à 2,5 fois l’épaisseur de la couche
par rapport à la largeur prévue.
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En cas de calage par les accotements, le drainage pendant les travaux sera assuré par des saignées de 0,50
m de largeur créées dans les accotements, ces saignées devront être bouchées avant mise en œuvre de la
couche de base.
- Essais de compactage :
L’entrepreneur procédera en début de chantier, à des essais de compactage avec l’atelier de compactage,
destinés à fixer les modalités pratiques d’utilisation du matériel en recherchant au particulier:


l’ordre de passage des engins et le nombre de passes de chacun



la charge de chaque engin



la pression de gonflage des pneumatiques des compacteurs à pneus automoteurs.



la vitesse de marche de chaque engin.
- Atelier de compactage

L’atelier doit être constituée de telle façon qu’après compactage et avant la mise sous circulation, la densité
sèche mesurée avec le gamma densimètre approprié soit supérieure ou égale à 95% de la densité obtenue
à l’essai Proctor Modifié pour 95% des mesures. Dans ce cas, la densité sèche moyenne doit être
normalement supérieure à 98% de la densité sèche de l’essai Proctor Modifié.
Les engins de compactage susceptible d’être utilisés sont les suivants :


cylindres vibrants dont le rapport M1/L qui est le poids statique par unité de longueur de génératrice
vibrante doit être d’autant plus grand que l’angulaire du granulat et l’épaisseur à compacter sont plus
élevées.



compacteurs à pneus lourds ayant une charge d’au moins trois tonnes par roue. La pression de
gonflage doit être supérieure à cinq bars.

Un atelier type devra comporter au moins un cylindre vibrant et un rouleau à pneus lourd.
L’entrepreneur conserve la faculté de présenter à l’administration un atelier de compactage différent de
ceux définis ci-dessus. Dans ce cas, cependant, il lui appartient de faire la preuve, dans le cadre des essais
préalables de compactage prévus ci-dessus que la compacité minimale fixée est effectivement atteinte,
étant entendu que les frais de ces essais sont entièrement supportés par lui.

E – Surfaçage :
Après compactage, la surface supérieure de la couche de base devra être conforme aux côtes prescrites.
Pour ce faire, un réglage fin sera réalisé exclusivement par rabotage et écrêtement des bosses de la surface
préalablement arrosée, mais jamais par apport en couches minces. Le matériau raboté sera évacué à
l’avancement du chantier.

F - Protection de la surface de la couche :
L’entrepreneur doit entretenir l’humidité de surface, si besoin est, par des arrosages légers mais fréquents.
Dans le cas où cette couche doit supporter une circulation, l’entrepreneur devra réaliser rapidement après
la fin de mise en œuvre une imprégnation sablée, de préférence en émulsion de bitume et avec un sable
propre.
L’entrepreneur prendra ses dispositions pour mettre en œuvre dans les quinze (25) jours suivants la couche
de roulement, passé ce délai il sera tenu de réaliser à ses frais un revêtement monocouche de protection.

G - Contrôles de réception - tolérances
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Tous les contrôles de réception seront exécutés par l’administration et à ses frais; ils
comportent les essais désignés ci-après :
DESIGNATION DE CONTROLES
Compacité in-situ

FREQUENCES

OBSERVATIONS

occasionnels

Surfaçage

Règles de trois (3) mètres

Masse de matériau mis en œuvre hectomètre
au mètre linéaire

Vérification contradictoire

- Compacité in situ
Des mesures de compacité seront effectuées occasionnellement pour assurer qu’il n’y a pas dérive
significative des résultats obtenus : chaque contrôle occasionnel donnera lieu à vingt (20) « stations » dont
le résultat de quatre vingt quinze pour cent (95%) des mesures devra être égal ou supérieur à quatre vingt
quinze pour cent (95%) de l’Optimum Proctor Modifié mesuré au gamma densitomètre type R.28 - C.D.R.18.
Si un contrôle occasionnel donnait des résultats inférieurs, l’administration procéderait à de nouveaux
essais de compactage sans chercher à faire varier les modalités pratiques d’utilisation de l’atelier.
Si ces nouveaux essais ne confirment pas les résultats initiaux, l’entrepreneur ne sera pas pénalisé pour le
compactage des journées précédentes et l’administration modifiera ses exigences ou demandera un
matériel complémentaire.
Si, au contraire, ces nouveaux essais confirment les résultats initiaux, on considérera, sauf si l’entrepreneur
donne la preuve que la compacité désirée a effectivement été obtenue pour les autres journées, que
l’atelier n’a pas fonctionné dans les conditions prescrites, et il pourra être appliqué, pour toute la période
comprise entre deux contrôles occasionnels successifs, la pénalité définie à l’article 36 de la section 3, sans
que la durée prise en compte ne puisse dépasser une (1) semaine.
- Surfaçage
La vérification de la régularité du surfaçage à la règle de trois (3) mètres sera effectuée longitudinalement
et transversalement. Le contrôle transversal pourra être effectué par demi-chaussée et ne devra pas
excéder la tolérance d’un (2) centimètre pour la flèche maximale par rapport à la règle de trois (3) mètres.
Si les flaches constatées sont comprises entre la valeur fixée pour la tolérance et le double de celle-ci, il
sera appliqué la pénalité définie à l’article 36 de la section 3, la surface à prendre en compte pour
l’application de la pénalité étant prise égale au produit de la longueur, arrondie au décamètre supérieur,
sur laquelle les irrégularités sont constatées, par la largeur de la bande de répandage.
Si les flaches constatées sont supérieures au double et inférieures au triple de la valeur fixée pour la
tolérance, la mise en œuvre de la grave concassée correspondante ne sera pas payée.
La détermination de la masse de graves concassées correspondante sera faite sur la base des dimensions
prescrites et de la densité de l’Optimum Proctor Modifié.
Si les flaches constatées sont supérieures au triple de la valeur fixée pour la tolérance, les graves concassées
correspondantes seront refusées et l’entrepreneur devra procéder à la scarification de la couche, et à sa
mise en œuvre.

2020 مشروع تهيئة وتعبيد الطرقات بمناطق التوسع بملولش برنامج

Page 33 sur 58

- COUCHE DE SURFACE
A- Formule de base des enduits :
La formule de base des Enrobés et des dosages correspondants sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

STRUCTURE

IMPREGNATION

ENROBE

Nature du liant

Cut back 0/1

Dosage du liant Kg/m²

1 à 1,5 selon la texture de
la couche de base

Classe granulaire

0/8

Dosage en 1/ m²

B - Nettoyage de la chaussée :
Le balayage préalable avec une balayeuse mécanique sera effectué sur la couche de base, avant mise en
œuvre de la couche d’accrochage ou d'imprégnation, de façon à éliminer tout matériau roulant.
Au cas où l’ingénieur le demandera, l’entrepreneur devra effectuer un léger arrosage préalable.

C - Préparation des liants :
Les camions répondeurs doivent être munis d’un système de chauffage pour amener et conserver le liant à
température convenable, d’une pompe de circulation, d’un thermomètre permettant de mesurer cette
température.
Le chauffage éventuel du liant à feu nu dans les camions répondeurs est formellement interdit pendant la
marche.

D - Stockage et répandage du liant :
- Stockage du liant
La température maximale de stockage en centre mobile est pour le bitume fluidifié est de 70 à 80°C.
- Répandage
Les répandage maximales de préchauffage avant répandage et les températures minimales de répandage
sont indiquées ci-après :

LIANT
Bitume fluidifié

TEMPERATURE MAXIMALE DE
PRECHAUFFAGE

TEMPERATURE MINIMALE DE
REPANDAGE

150 °C

125 °C

Le chantier sera arrêté en cas de pluie ou de chaussée mouillé ou si la température ambiante est
inférieure à 10°C

E - Répandage des granulats :
La distance entre la répondeuse de liant et les gravillonneurs ne devra pas dépasser 40 mètres même quand
les conditions atmosphériques seront très favorables.
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Les joints transversaux seront balayés manuellement.

F – Compactage :
Le nombre de passage du compacteur en chaque point de la chaussée sera de 3 au maximum.
La vitesse du compacteur doit être au maximum de 8km/h. La pression de gonflage des pneumatiques sera
inférieure à 5 bars.
Le chantier doit être arrêté en cas de panne du compacteur.

G - Contrôle d’exécution
- Contrôle en cours de travaux
L’entrepreneur tiendra en permanence à la disposition de l’administration un journal de chantier sur lequel,
il aura consigné par journée effective de travail les indications suivantes en plus de celles relatives aux
opérations décrites à l’article 22 du fascicule 26 du C.P.C:
 conditions climatiques avec indication des températures ambiantes et au sol
 surfaces couvertes avec indication des PK relevés en début et en fin de journée.
L’entrepreneur est tenu d’exercer l’autocontrôle des travaux dont il est chargé. Cet autocontrôle porte
notamment sur :
 la température de répandage du liant
 la régularité du répandage du liant, et des granulats par pesée ou jaugeage des camions citernes et
des gravillonneras
 les opérations de compactage en s’attachant surtout au contrôle de l’état et de la marche des
compacteurs
- Contrôle au sol
Indépendamment de la vérification de l’autocontrôle exercé par l’entrepreneur, l’administration se réserve
d’effectuer les contrôles au sol suivants avec une fréquence de 3 contrôles par série d’essais :
- dosage en liant
- dosage en granulat.
- Tolérances d’exécution
Les tolérances admises sur les dosages moyens sont de :
 + 5% avec un maximum de 50g/m2 pour les liants
 + 10% avec un maximum de 11g/m2 pour les granulats.

(i) pour les liants:
Si le dosage moyen de liant diffère de plus de 5% et de moins de 10% du dosage de base, il sera appliqué
l’abattement sur les prix de fourniture et de mise en œuvre explicités à l’article 36 de la section 3.
Si le dosage moyen de liant diffère de plus de 10% du dosage de base, la réception des travaux
correspondants sera refusée.
Par travaux correspondants, en entend la surface d’enduit exécutée dans la journée où le dosage moyen
s’est relevé défectueux.

(ii) Pour les granulats :
Si le dosage moyen des granulats diffère de plus de 10% et de moins de 20% du dosage de base, il sera
appliqué l’abattement sur les prix de fourniture et de mise en œuvre explicités à l’article 36 de la section 3.
Si le dosage moyen diffère de plus de 20% du dosage de base, la réception des travaux correspondants sera
refusée. Par travaux correspondant, on entend la surface d’enduit exécutée dans la journée où le dosage
moyen s’est révélé défectueux
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Chapitre V : MISE EN œUVRE DU PlAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAlE
et Sociale (PGES - travaux):
Le PGES du projet d’aménagement des voiries dans la commune de Melloulech comprend un plan
d'atténuation, un plan de suivi environnemental et un plan de renforcement des capacités et de
formation.
Sur la base des impacts identifiés d’une part, et les mesures d'atténuation définies pour les minimiser
d’autre part, on se propose dans cette partie d’élaborer un plan d’atténuation qui va définir les
responsabilités et les coûts des mesures d'atténuation pendant les travaux et la phase d'exploitation
du projet.
Ensuite, un plan de suivi environnemental sera établi afin de garantir le suivi et la mise en œuvre de
plan d’atténuation.
Enfin, pour garantir la mise en œuvre du PGES il est nécessaire d’évaluer les capacités de la
commune et des autres intervenants et déterminer les actions de formation et d’assistance technique
et de renforcement nécessaire.
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Tableau 1 : plan d'atténuation pendant la phase des travaux
Facteur d’impact

Impacts engendrés

Emissions
atmosphériques :
Travaux de
préparation et de
construction
Circulation des
engins de
chantier

 Dégradation de la
qualité de l'air et du
cadre de vie des
habitants.
 Risques sanitaires pour
les personnes
vulnérables.

Stockage des
matériaux

Bureau d’études SEGC

Mesures d’atténuation

Calendrier

 Arrosage des zones exposées au vent,
des zones de stockage des matériaux
de construction et des déblais, des
pistes ouvertes, des itinéraires
fréquentés par les camions 2 fois/jour
(à augmenter en cas de nécessité).
 Bâchage des bennes des camions qui
transportent des matériaux de
construction et des déchets.
 Limiter la vitesse de circulation des Toute la période
engins à 20 km/h.
des travaux
 Réduire les zones de stockages des
déblais.
 Ne pas stocker les déblais et les
matériaux de construction au niveau
des rues.
 Evacuer quotidiennement les déblais
excédentaires vers une décharge
contrôlée ou vers un site autorisé.
 Entretenir régulièrement les engins et
les équipements (changement des

Responsabilité

Entreprise
(responsable HSE)
Supervision par
Point focal (CL)

Réglementation

 Normes de la
qualité de l'air
ambiant
NT
106.004
 Clauses
contractuelles
définies dans le
DAO et le marché
travaux

Adr. : Av. Ali Bourguiba, Skanés (route de Sousse) ,5000 Monastir,-Tél /Fax(73) 529 853, GSM : 98 407 589 ; Registre de Commerce : B16103722013 ; M.F : 1299833/V/A/M/000 R.I.B :
08503000231001680558

Cout

Inclus dans
le cout des
travaux
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filtres, vidanges des
pression des pneus..).

Nuisances sonores et
vibration générées par les
engins de transport et de
terrassements et la
réalisation d’enrobage

 Limiter les séances de travail entre 8h
et 17h.
 Utiliser les équipements les moins
bruyants (dans la limite de 80 dB).
 Élaborer un programme d’entretien
des équipements.
 Éloigner suffisamment les machines
bruites des zones résidentielles.
 Veiller à ce que les camions et les
engins circulent à une faible vitesse
dans la zone du projet.
 veuillez que les travailleurs pour
utiliser correctement les équipements
du chantier afin de réduire au
minimum le bruit et la vibration.

 Dégradation du cadre
de vie
 Gêne de la circulation.

 Réutiliser les déblais excavés pour les
travaux des voiries.
 Procéder les travaux par petit tronçon
pour éviter les longues accumulations
des déblais sur les pistes et les routes Toute la période
des travaux
existantes.
 Evacuer les déblais excédentaires et
inaptes vers une décharge contrôlée
 Ne pas stocker les déblais et les
matériaux de construction au niveau

Bruit et Vibration
Travaux de
préparation et de
construction
Circulation des
engins de
chantier

Déchets solides
Travaux de
préparation et de
construction

Stockage des
divers déchets de
chantier

lubrifiants,

Toute la période
des travaux

Entreprise
(responsable HSE)
Supervision par
Point focal (CL)

Entreprise
(responsable HSE)
Supervision par
Point focal (CL)
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Arrêté du Maire
président de la
Municipalité de
Tunis fixant la valeur

Inclus dans
le cout des
travaux

Limite à 80 db

 Loi n° 96-41 du 10
juin 1996, relative
aux déchets et au
contrôle de leur
gestion et de leur
élimination.
 Décret n° 20002339 du 10
octobre 2000,
fixant la liste des

Inclus dans
le cout des
travaux
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des rues et devant les habitations et
les locaux de commerce.
 Ne pas mélanger les déchets de
chantier pour les trier et les stocker
provisoirement sur site, dans des
endroits adéquat aménagés à cet effet
et livrés aux recycleurs autorisés ou à
une décharge contrôlée dans les plus
brefs délais.
 Placer des containeurs, en nombre
suffisant, pour ordure ménagères et
les vider d’une manière régulière.

 la contamination des
eaux et du sol.
 la dégradation du cadre
de vie

 Collecter les huiles usagées dans des
futs étanches et les livrer aux
collecteurs autorisés (SOTULUB).
 Etablir une convention avec une
station-service pour l’entretien et la Toute la période
maintenance des engins du chantier.
des travaux
 Equiper touts les stockages des
produits liquides par des cuvettes de
rétention.
 Eviter le ravitaillement des engins sur
section.

 La perturbation du
drainage superficiel des
eaux pluviales.
 Contamination des eaux
pluviales et des sols par

Pour les eaux superficielles :
 Éviter l’accumulation des terres sur les Toute la période
des travaux
bordures des voiries et mettre les
terres décapées dans les zones basses.

Rejets liquides du
chantier :

Stockage des
hydrocarbures,
huiles et produits
bitumeux

Ressources en
eau (superficielles
et profondes)

déchets
dangereux.

Entreprise
(responsable HSE)
Supervision par
Point focal (CL)

Entreprise
(responsable HSE)
Supervision par
Point focal (CL)
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 Loi n° 96-41 du 10
juin 1996, relative
aux déchets et au
contrôle de leur
gestion et de leur
élimination.

Inclus dans
le cout des
travaux

 Code des eaux

Inclus dans
le cout des
travaux
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les hydrocarbures, les
huiles et les produits
bitumeux

Travaux de
démolition et de
construction de la
voirie :

Changement au niveau de
l’aspect paysager durant
les travaux
d’aménagement

 Remblayer les tranchées et la remise à
leur topographie initiale avant travaux
pour empêcher la formation des
obstacles
devant
l’écoulement
superficielle des eaux pluviales.
 Restaurer et nettoyer les sites de
chantier en rétablissant le profil
original de la topographie des sols.
 Mettre en place un système de
drainage des eaux pluviales sur site.
Pour les eaux souterraines :
 Assurer la réalisation d’entretien des
engins et des équipements du
chantier.
 Etablir une bonne gestion des déchets
solides et des rejets liquides dans la
zone du projet.
 Mettre en place le matériel nécessaire
pour intervenir rapidement en cas des
accidents de déversement accidentel
d'huiles minérales, du carburant.
 Clôture de l’installation du chantier,
 Mise en place des panneaux de
Toute la période
signalisation temporaire.
des travaux
 Organiser le chantier avec des zones
dédiées aux différents stocks (déchets
et matériaux).

Entreprise
(responsable HSE)
Supervision par
Point focal (CL)
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 Loi n° 96-41 du 10
juin 1996, relative
aux déchets et au
contrôle de leur
gestion et de leur
élimination.
 Clauses du marché

Inclus dans
le cout des
travaux
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 Stocker provisoirement les matériaux
dans une aire située sur le site de
chantier avec des hauteurs limités
pour éviter la gêne visuelle des
riverains.
 Evacuer, à la fin de la journée, les
déchets vers le site choisi par la
commune.
 Restaurer et nettoyer les emprises des
travaux à la fin.
 Sécurisation des fouilles (signalisation,
garde-corps, blindage, etc.)

Impact sur le
paysage et le
cadre de vie

Sécurité routière

 Perturbation du trafic
routier
 Destruction des accès
riverains

 Mettre en place les dispositifs de
sécurité et la signalisation routière
nécessaire (panneaux de signalisation,
etc.) dans les zones d’intervention.
 Maintenir les voies traversées en état
de propreté (réparation des voieries
Toute la période
dégradées).
des travaux
 Procéder par petit tronçons pour
éviter la perturbation des circulations.
 Éviter les longues tranchées ouvertes.
 Respecter la capacité portante des
voiries.
 Réparer immédiatement les dégâts sur
la voirie causés durant travaux.

Entreprise
(responsable HSE)
 Clauses du marché
 Code de la route
Supervision par
Point focal (CL)
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Inclus dans
le cout des
travaux
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 Organisation de la circulation des
engins de transport en dehors des
horaires de pointe pour prévenir la
perturbation du trafic routier.
 Information,
sensibilisation
et
sanction
des
conducteurs
contrevenants
 Obtenir les plans des réseaux existants
(SONEDE, STEG, en concertation avec
les services concernés.
Réseaux de
concessionnaires

 Dégâts des réseaux
 Coupure du réseau
téléphonique,
d’eau
potable, d’électricité

 Éviter les accidents et la dégradation
des réseaux existants.
 Respecter des distances standards par
rapport aux réseaux existants
 Informer les services compétents
pour toute découverte d’un réseau
non signalé.

Avant la phase
des travaux
Entreprise
(responsable HSE)
Supervision par
Point focal (CL)
Toute la période
des travaux
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 Clauses du marché

Inclus dans
le cout des
travaux

PLAN DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL
Le programme de suivi environnemental décrit les mesures prises afin de vérifier la justesse de
l’évaluation de certains impacts et l’efficacité de certaines mesures d’atténuation ou de
compensation prévues dans l’étude d’impact et pour lesquelles persisteraient des incertitudes.
Le rôle du suivi environnemental est donc primordial puisqu’il permet d’augmenter les
connaissances, de réduire les incertitudes, d’améliorer les outils et les dispositifs d’atténuation afin
de protéger l’environnement naturel et humain du projet.
Ce plan s’étend du la phase des travaux et aussi pendant la phase d’exploitation.

Tableau 2: Plan de suivi environnemental – Phase de travaux
Activités, paramètre de
suivi

Lieux

Calendrier
Fréquence

Normes,
réglementation

Responsables

Surveillance de la mise
Conformément au Plan d'atténuation
en œuvre des mesures
d'atténuation
et de
Suivi de la qualité
de leur
l'air
efficacité sur terrain, Aire des
NT 106-004
(constat
Responsable PGES
travaux
analyse
de
la
(Entreprise)
Quotidienne
concentration
de
Façades des
Suivi
du niveau
Arrêté du
Point focal (CL)
particules
dans de
l'airbruit
en
habitations
(constat
sur
terrain,
Président
de
cas de plainte)
mesure du niveau du
la municipalité
bruit
cas événements
de plainte)
Maire
Suivi en
des
Lieux de
Dans
Plan de
Tunis
accidentels
et
des l'évènement l'Immédiat d'intervention
interventions
Suivi des résultats de Siège de la
traitement des plaintes Commune
Préparation de rapports
Commune
de suivi

Bureau d’études SEGC

Mensuel

MGP

Mensuel

Modèle de
Responsable PGES
rapport
(CL)
préparé par la
Point focal (CL)
CPSCL

Trimestriel

Point focal (CL)

Coûts,
financement

Inclus dans les
prix du marché
travaux

-

-

Adr. : Av. Ali Bourguiba, Skanés (route de Sousse) ,5000 Monastir,-Tél /Fax(73) 529 853, GSM : 98 407 589 ; Registre de
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CHAPITRE VI : Conditions de gestion environnementale des
activités de construction
ARTICLE 1 : ACTIVITES DE CONSTRUCTION ET REGLES ENVIRONNEMENTALE
POUR LES ENTREPRENEURS
L’entrepreneur est tenu de respecter et d’appliquer les conditions énoncées ci-après en conformité avec la
législation et les réglementations nationales en matière de sauvegarde environnementale et sociale
1.1. Interdictions :
Les activités suivantes sont interdites sur ou à proximité du site du projet:
- La coupe ou l’arrachage d'arbres en dehors de la zone de construction approuvés et ce quelle que soit la
raison;
- La chasse, la capture de la faune, ou la collecte de plantes ;
- Utilisation de matériaux toxiques non approuvés, y compris les peintures à base de plomb, l'amiante, etc.
- La perturbation ou la dégradation des objets, édifices, etc. ayant une valeur architecturale ou historique;
- Les activités à risques d'incendies.
- L’utilisation d'armes à feu (à l'exception des gardes de sécurité autorisés);
1.2. Mesures de gestion des travaux de construction :
La gestion des déchets et de l'érosion des Sols : les déchets solides, liquides et dangereux doit être
correctement contrôlée par la mise en œuvre des mesures suivantes:
Gestion des déchets :
- Réduire la production de déchets qui doivent être traités ou éliminés.
- Identifier et classifier les types de déchets générés. Si des déchets dangereux (y compris déchets de soins)
sont générés, les procédures appropriées doivent être appliquées quant à leur stockage, collecte, transport et
élimination.
- Identifier et délimiter les zones d'élimination en indiquant clairement les matériaux spécifiques qui
peuvent être déposés dans chacune d'elles.
- Contrôle de l’évacuation de tous les déchets de construction (y compris les terres excavées) vers des sites
d'élimination approuvés (>300 m des rivières, ruisseaux, lacs, zones humides).
- Éliminer tous les déchets, métaux, huiles usagées et déblais excédentaires générés pendant la construction
dans des endroits autorisés, tout en prévoyant des systèmes de recyclage et de séparation des matériaux.
Entretien :
- Identifier et délimiter les zones d'entretien du matériel (> 15m à partir de rivières, les ruisseaux, des lacs
ou des zones humides).
- Veiller à ce que toutes les activités de maintenance des équipements, y compris les changements d'huile,
sont menées dans les zones délimitées pour l’entretien; ne jamais déverser les huiles usagées sur le sol, dans
les cours d'eau, les canaux de drainage ou dans les systèmes d'égouts.
- Faire respecter l'utilisation les voies d'accès, identifiées et délimitées à l’intérieur du site pour limiter
l'impact sur la couverture végétale du site.
- Installer et maintenir un système adéquat de drainage pour prévenir l'érosion sur le site pendant et après la
construction.
Lutte contre l'érosion :
- Ériger des barrières anti-érosion autour du périmètre de terrassement, des fosses d'élimination, et routes.
- Pulvériser, selon les besoins, de l'eau sur les pistes en terre, les déblais, le matériau de remblaiement et du
sol stocké afin de minimiser l'érosion éolienne.
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- Maintenir la vitesse des véhicules à ou au-dessous 20km/h en continue dans l’emprise des travaux.
Les gîtes des matériaux d'emprunt :
- Identifier et délimiter les emplacements des gîtes et des bancs d'emprunt, en s'assurant qu’ils sont situés au
moins à 15 mètres de zones critiques, tels que les pentes raides, les sols exposés ou sensible à l'érosion et les
zones drainées directement les plans d'eau sensibles.
- Limiter l'extraction de matériau dans des zones délimités et approuvées.
Nettoyage du site :
- Établir et faire appliquer chaque jour des procédures de nettoyage du site de chantier, y compris l'entretien
des installations adéquates d'élimination des déchets de construction.
1.3. Sécurité en cours des travaux de construction :
Les responsabilités de l'entrepreneur comprennent la protection de chaque personne et les biens situés à
proximité contre les accidents de construction. L'entrepreneur sera responsable de se conformer à toutes les
exigences nationales et locales en matière de sécurité et toutes autres mesures nécessaires pour éviter les
accidents, y compris ce qui suit :
- Marquer soigneusement et clairement les voies d'accès sûrs pour les piétons,
- En cas de présence d’écoliers dans le voisinage, prévoir le personnel de sécurité routière pour diriger la
circulation pendant les heures scolaires.
Maintenir l'approvisionnement de fournitures pour la signalisation routière (y compris peinture, matériel
signalisation, chevalets, etc.), le marquage des routes, et des garde-corps pour maintenir la sécurité des
piétons lors de la construction.
- Formation des ouvriers et personnel du chantier aux règles de sécurités avant le début des travaux.
- Fournir des équipements et vêtements de protection (lunettes, gants, masques à oxygène, masques à
poussière, casques, bottes de sécurité à embout d'acier, etc.) pour le personnel et les ouvriers du chantier et
faire respecter leur utilisation.
- Prévoir des affiches, indications et fiches signalétiques pour chaque produit chimique présent sur le
chantier.
- Exiger de tous les travailleurs de lire et s’assurer qu’ils ont bien lu et compris toutes les fiches
signalétiques et les informations sur les produits chimiques.
- Veiller à ce que l'élimination des substances toxiques soit effectuée et éliminés par des ouvriers
spécialement formés.
- Suspendre tous les travaux pendant les fortes pluies ou les urgences de toute nature.
1.4. Nuisances et contrôle de la poussière :
Pour contrôler les nuisances et la poussière l'entrepreneur doit:
- Maintenir tout le trafic lié aux travaux à une vitesse inférieure ou égale à 20 kilomètres par heure dans les
rues situées à moins de 200 m du chantier.
- Maintenir tous les engins à l’intérieur de l’emprise des travaux à une vitesse inférieure ou égale à 15
kilomètres par heure .
- Dans la mesure du possible, maintenir les niveaux de bruit associés à toutes les machines et équipement
inférieur ou égal à 90 dB.
- Dans les zones sensibles (y compris les quartiers résidentiels, les hôpitaux, maisons de repos, etc.) la mise
en oeuvre de mesures plus strictes peut s’avérer nécessaire pour éviter tout niveau indésirable de bruit.
- Réduire le dégagement de poussière et de particules dans l’air en tout temps, pour éviter les impacts sur
les ménages et les entreprises environnantes, en particulier les personnes vulnérables (Enfants, personnes
âgées).
- Prévoir des phases d'enlèvement de la végétation pour éviter que de grandes surfaces soient exposées au
vent.
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- Placer les écrans de poussière autour des zones de construction, en accordant une attention particulière aux
zones à proximité des habitations, zones commerciales, zones de loisirs.
- Pulvériser de l'eau selon le besoin sur les pistes en terre, les zones de terrassement et de stockage des
déblais ou de matériau de remblaiement
- Appliquer les mesures appropriées pour minimiser les perturbations dues aux vibrations ou au bruit
provenant des activités de construction.
1.5. Relations avec la communauté :
Pour améliorer les relations communautaires adéquates l'entrepreneur doit :
- À la suite des exigences nationales d'évaluation environnementale, informer la population sur les
calendriers des travaux, l'interruption des services, les itinéraires de déviation de la circulation et lignes
provisoires de bus.
- Limiter les travaux pendant la nuit. Lorsque cela est nécessaire, planifier soigneusement le travail de nuit
et s’assurer que les riverains sont bien informés afin qu'ils puissent prendre les mesures nécessaires.
- Informer la population concernée au moins cinq jours à l'avance de toute interruption de service (y
compris l'eau, électricité, téléphone, lignes de bus), par le biais d’affiches sur le site du projet, aux arrêts
d'autobus, et dans les maisons ou les entreprises touchées.
- informe, coordonner et planifier la protection et/ou le déplacement des réseaux avec les concessionnaires
disposant d’infrastructures dans l’emprise des travaux, notamment :
 . L’ONAS pour les conduites d’eaux usées
 La SONEDE pour les conduites d’eau potable
 La STEG pour les câbles électriques et conduites des gaz ;
 Les communes pour les réseaux d’éclairage public, les alignements verts, la chaussée et la
signalétique urbaine ;
 Les sociétés de télécommunication pour les câbles téléphonique et câbles en fibre optique
ARTICLE 2 : PROCÉDURES EN CAS DE DÉCOUVERTE DE PIÈCES OU VESTIGES
D’IMPORTANCE CULTURELLE
L'entrepreneur est responsable de se familiariser avec les procédures qui doivent être respectées en cas de
découverte fortuite d’objet précieux ou d’importance culturelle, historique et archéologique dans les fouilles
pendant les travaux (Chance Find Procédures), notamment :
- Arrêter le travail immédiatement après la découverte de tout objet ayant une possible valeur historique,
archéologique, paléontologique, ou culturelle, annoncer les objets trouvés au chef de projet et informer les
autorités compétentes ;
- Protéger correctement les objets trouvés aussi bien que possible en utilisant les couvertures en plastique et
mettant en œuvre si nécessaire des mesures pour stabiliser la zone,
- Prévenir et sanctionner tout accès non autorisé aux objets trouvés,
- Ne reprendre les travaux de construction que sur autorisation des autorités compétentes.
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS AU COURS DE LA PERIODE DE GARANTIE
L’entrepreneur est tenu, pendant la période de garantie, d’effectuer l’entretien courant des ouvrages réalisés
et à remédier aux impacts négatifs qui seraient constatés, tels que les tassements, les érosions ou les
éboulements de terrain.
Les aspects environnementaux tels que la reprise de végétation, le rétablissement des écoulements et du
régime hydraulique des oueds, sont également couverts par ce délai de garantie.
Les obligations des entrepreneurs courent jusqu’à la réception définitive des travaux qui sera acquise
qu’après complète exécution des travaux d’amélioration de l’environnement prévus au contrat.
ARTICLE 4 :VALEURS LIMITENT REGLEMENTAIRES RELATIVES AU BRUIT, AUX
EMISSIONS ATMOSPHERIQUES ET REJETS LIQUIDES
 Valeurs limites de bruit (arrête du présidant de la municipalité maire de Tunis, du
22/08/2000)
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Seuils en décibels
Type de zone
Nuit

Période
intermédiaire de

Jour

6h -7h, 20h-22h

Zone d'hôpitaux, zone de repos, aire de protection
d'espaces naturels

35

40

45

Zone résidentielle suburbaine avec faible circulation du
trafic terrestre, fluvial ou aérien

40

45

50

45

50

55

50

55

60

55

60

65

60

65

70

Zone résidentielle urbaine.
Zone résidentielle urbaine ou suburbaine avec quelques
ateliers, centres commerces ou des voies du trafic
importante
Zone à prédominance d'activités commerciales,
industrielles
ou agricoles.
zone à prédominance d'industrie lourde.

 Norme NT 106.02, relative aux rejets liquides dans les milieux récepteurs
Les concentrations des polluants dans les eaux usées collectées doivent être conformes aux valeurs limites
définies par la NT 106.02 pour les rejets dans les canalisations publiques d’assainissement, notamment :
- MSE < 400mg/l
- DBO5 < 400mg/l
- DCO : 1000 mg/l
 Norme tunisienne NT 106.04 (homologuée, 1994), relative aux valeurs limites pour différents
polluants, définies pour préserver la santé publique et pour assurer le bien-être des citoyens
Pendant les travaux, la qualité de l’air ambiant peut se dégrader les poussières générées par les travaux
d’excavation et la circulation des engins ainsi que les gaz d’échappement de ces derniers.
Principalement causes des mauvaises odeurs et des risques sanitaires.
Le tableau ci-dessous donne les valeurs limites qui doivent être respectées pour les deux paramètres évoqués
ci-dessus
Polluant

Méthode
d’analyse

Type de
moyenne

Autorisation
de
dépassement

Valeur limite
santé
publique

Valeur guide
bien être

Particules en
suspension

NT.37.11

Moy.
annuelle
24 heures

Non

80 µg/m³

40 à 60 µg/m³

1/12mois

260 µg/m³
0.14 ppm
(200 µg/m³)

120 µg/m³

H2S

NT.37.51

1 heure

1fois/12mois
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ARTICLE 5 : MESURES SE SECURITE ET SIGNALISATION DE CHANTIER
En complément aux mesures imposées par la législation en vigueur et les prescriptions du C.C.A.P et
C.C.A.G.
L’entrepreneur est tenu de respecter les mesures particulières suivantes :




- Dans le cadre du plan de secours, l’entrepreneur assurera la mise en place de panneaux indiquant
à chaque accès (entrée N°…).
- Il est rappelé que les accès seront limités à l’accès de service.
De plus, pour assurer un meilleur repérage chaque ouvrage sera signalé par une plaquette fixée
sur un piquet à l’intersection avec la voirie locale
A chaque accès au chantier, l’entrepreneur mettra en place des panneaux « chantier interdit au
public »
A l’intersection des sorties de chantier avec la voirie locale, l’entrepreneur mettra en place des
panneaux « STOP ».

Fait à ..................., le............................
LU ET ACCEPTE PAR

Fait à ........................., le..................................
DRESSER PAR

L’ENTREPRENEUR

.
Fait à……………………le.....................................
VU ET APPROUVE PAR

La présidente de Municipalité de MELLOULECH
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الـــــمالحق
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ملحـــــــــــق عــــــــــــــــــــ01ـــــــــــــــــــدد
مثال االلتزام الكفيل بالتضامن
(المعوض للضمان الوقتي)
إني المضي أسفله (االسم واللقب الصفة)...................................................................... (1).
ممثال لمقاولة أو الشركة( :االسم و العنوان ) (.............................................................)2

...........................................................................................................................
أوال :اشهد أن(.................................................................................................... )3
تمت المصادقة ـ عليها من وزير المالية عمال بالفصل  55من األمر عدد  3158لسنة  2112المؤرخ في  17ديسمبر 2112
المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية وان هذه المصادقة لم يتم سحبها وان ()3

 ...................................قد أودع ـ أودعت لدى أمين العام للبالد التونسية حسب وصل عدد........................
بتاريخ ............................مبلغ الضمان القار وقدره خمسة أالف دينارا ( 5011دينار) والمنصوص عليه بالفصل 55

من األمر المشار إليه وان هذا الضمان لم يقع إرجاعه.
ثانيا :

أصرح أنني اكفل بصفة شخصية و بالتضامن (.......................................................)4

والقاطن ب(............................................................................................... ..............)5
بعنوان مبلغ الضمان الوقتي قصد المشاركة في ( )6طلب عروض تهيئة وتعبيد الطرقات بمناطق التوسع بملولش برنامج 2020
المعلن عنه بتاريخ .....................................من طرف (................................... )7والمتعلق ب.........................................حدد مبلغ الضمان الوقتي (  6000دينار)
ثالثا:التزم بدفع المبلغ المضمون فيه والمذكور أعاله والذي يكون العارض مدينا به
بعنوان ( …..........................)6عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون تنبيه أو القيام بأي إجراء إداري

أو قضائي مسبق.
يبقى هذا الضمان صالحا لمدة  121يوما ابتداء من اليوم الموالي ألخر اجل محدد لقبول العروض.
حرر ب.............................في.............................
( )1االسم واللقب والصفة
( )2االسم االجتماعي وعنوان المؤسسة الضامنة
( )3االسم االجتماعي للمؤسسة الضامنة
( )4اسم العارض
( )5عنوان العارض
( )6طلب العروض أو االستشارة
( )7المشتري العمومي
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ملحـــــــــــق عــــــــــــ02ـــــــــــــــــدد
االلتزام بتوفـيـر الـمـعـدات

طلب عروض إلنجاز مشروع تهيئة وتعبيد الطرقات بمناطق التوسع بملولش برنامج 2020
قائمة المعدات التي ستخصص الحظيرة :

المعدات الالزمة

العدد

آلة ماسحة

01

شاحنة حمولة  01طن فاكثر

01

Chargeuseآلة رافعة

01

آلة دك مطاطية  01طن

21

آلة دك حديدية ≥ 01طن

01

صهريج لرش الماء شاحنة او سعة  11111لتر

01

المؤيدات المطلوبة

بطاقة رمادية على ملكه
أو عقد كراء

01

COMPRESSEUR OU BALAYEUSE
MECANIQUE

إني الممضي أسفله  ...................................................ألتزم بتوفير هذه المعدات قبل الشروع في اإلنجاز.

اإلمضــاء و التاريخ و طابــــع المقـــاول
(مع ّرف به)
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ملحـــــــــــق عـــــــــــــ03ـــــــــــــــــدد
االلتزام بتوفير األعوان
طلب عروض إلنجاز مشروع تهيئة وتعبيد الطرقات بمناطق التوسع بملولش برنامج 2020

أعضاء الفريق

الشهادة

الخبرة

العــدد

إني الممضي أسفله  ...................................................ألتزم بتوفير األعوان قبل الشروع في اإلنجاز .

اإلمضــاء و التاريخ و طابــــع المقـــاول
(مع ّرف به)
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ملحـــــــــــق عــــــــــــــ04ــــــــــــــــــــــدد
بطــاقــــة إرشـــــــادات
اسم الشركة أو المؤسسة أو المقاولة..............................................:
اسم وكيــلهــــــا .................................................................... :
عنوان المؤسسة بكل دقة العتماده عند المراسلة..................................:
...............................................................
اإلختصــــــــاص :
رقم التعريف الجبائي .............................................................. :
رقم الحساب الجاري ............................................................... :
..............................................................
رقم الهاتف القار :
رقم الهاتف الجوال لوكيل الشركة ............................................... :
رقم الفاكـس ........................................................................ :
إني الممضي أسفله أشهد أن المعلومات المبينة أعاله صادقة ومحينة وأتحمل مسؤولية ما
ورد بالبطاقة.
** وستـقـدم بـطـاقـة اإلرشـادات هـذه للمشاركة في ملف طلب العروض
عدد………………إلنجاز أشغال تهيئة وتعبيد الطرقات بمناطق التوسع بملولش برنامج
.2020
 ....................فـي ..........................
الختم واإلمضــاء
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الجدول التفصيلي لألسعار
و القائمة التقديرية
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Art N°

DESIGNATION

01

Terrassement
Ce prix rémunère au mètre carré la préparation
et la mise à la côte de la plate-forme pour
recevoir le corps de la chaussée, on entend par
plate-forme la couche inférieure de la couche
anti-contaminant ou le corps de chaussée.
Ce prix comprend :
- Le nettoyage général de l'emprise de la voirie.
enlèvement des ordures et déchets provenant
des abords et de matériaux de construction,
- l'exécution des déblais quel que soit la nature
du terrain, le chargement le transport en un lieu
de dépôts agréés par l'Ingénieur,*
- l'exécution de remblais sélectionnés (Ip <10) y
compris fourniture, transport, et mise en œuvre,
assurant une compacité de 98% de l'OPM.
- le chargement, le transport et le déchargement
de produit de décapage, de démolition, de
nettoyage et de déblaiement aux lieux indiqués
par l'Ingénieur y compris le nivellement et léger
compactage.
- le remblaiement, éventuel, des trous.
- le nivellement, l'arrosage et le compactage de la
plate-forme en fonction de la ligne rouge
projetée.
- le piquetage et les travaux topographiques
nécessaires d'implantation et de contrôle, -les
travaux géotechniques nécessaires à la réception
des matériaux et au contrôle des travaux.
- la fourniture de remblais sélectionnés
(exemptes de matériaux organiques et de
gypses).
- la mise à la disposition de l'administration du
matériel nécessaire pour assurer contrôle
topographiques et géotechniques.
-la préparation du dossier d'exécution.
Le mètre carré : …………………………….
COUCHE DE FONDATION EN TUF
Exécution d’une couche de fondation en TUF d’ép.
25 cm et conforment au profil en travers type d’une
carrière agrée par le maitre d’ouvrage, y compris
fourniture chargement, transport, déchargement,
mise en œuvre mécanique en deux couches y
compris arrosage compactage à98% par rapport à

02

Unité

QUANTITE

m²

39 574
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O.P.M, réglage suivant les pentes prévues,
nivellement, surfaçage et toutes sujétions.
Le mètre cube : ………………………………………….
03

04

05

06

COUCHE DE BASE EN TV 0/20
Exécution d’une couche de base en grave concassé
0/20 d’ép. 15 cm suivant les spécifications
ci-dessus de la couche de fondation et toutes
sujétions
Le mètre cube : …………………………………….
Exécution de l'imprégnation
ce prix comprend notamment les opérations
suivantes :
- la fourniture, le chargement, le transport à pied
œuvre des matériaux et matériels nécessaires ;
- les travaux préparatoires nécessaires à la mise en
œuvre de l'imprégnation ;
- le chauffage et le répandage du Cut Buck 0/1 à
raison de 1,2kg/m² ;
- et toutes sujétions de mise en œuvre.
La quantité prise en compte est la surface
effectivement imprégnée, mesurée
contradictoirement.
Il comprend aussi les travaux de réception et de
contrôle des travaux.
Le mètre carré : …………………………………………….
Couche de Revêtement en bi couche
Ce prix rémunère au mètre carré :
Revêtement en enduit superficiel en bi couche
comprenant :
la fourniture des matériaux, répandage du liant et
des gravillons cylindrage et toutes sujétion suivant
le dosage suivant :
1ére couche : gravier 12/20 = 16 L/m² , Cut-back
400/600 = 1,200kg/m²
2éme couche : gravier 8/12 = 12 L/m² - Cut-back
400/600= 1,00kg/m²
et toutes sujétions.
Le mètre carré : ………………………………………………..
Bordure T2
Ce prix comprend, la fourniture, transport et mise
en place de bordure de trottoir préfabriquées type
T2 en béton dosé à 300 kg/m3 en élément en 1 m de
longueur, y compris coupe probable exécution de
fondation d'épaisseur 7 cm en béton de propreté

m³

8900

m³

4222

m²

30 445

m²

30 445
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07

08

09

dosé à 200 kg/m3 de ciment CPI 42,5 avec
exécution de joints béton de calage dosé à 350 kg de
CPI 42,5/m3 et toute sujétions.
ml
le mètre linéaire : ……………………………………
Bordure Mince P1
Fourniture, transport et pose des bordures en Béton
banché maigre dosé à 300 kg/m3 de ciment I 42.5 pour
800 L de gravier et 400 L de sable, le malaxage serai
assuré mécaniquement et toute sujétion.
ml
Le mètre linéaire : ………………………………..
Cassis
Ce prix rémunère au mètre carré l’exécution d’une
chape de 15 cm exécuté en béton armé dosé à 350
kg/m3 de ciment I 42,5 acier TS Ø 10mm 15/15cm
(inf. et sup) selon détail y compris dressage,
damage, y compris exécution d’un mur para fouille
ép. 15 cm de longueur selon profil en travers type et
toutes sujétions.
m²
Le mètre carré : ………………………………………..
Fourniture et mise en œuvre de pavés
autobloquants
Ce prix rémunère au mètre carré la mise en
œuvre des pavés autobloquants pour revêtement
du rondpoint (selon plan) de couleur au choix de
MDO, du type indiqué dans le marché. Il
comprend notamment :
- la fourniture et le transport, quelle que soit la
distance du pavé autobloquant et le sable pour lit
de pose ;
- la préparation de l'assise ;
- la confection d'un lit de sable ;
- la pose et le compactage des pavés ;
- le remplissage de joints avec du sable ;
- et toutes sujétions de mise en œuvre.
Ce prix s'applique au mètre carré de pavé
autobloquant mis en œuvre, métré
contradictoirement.
m²
Le mètre carré : ……………………………………………

716

380

200

463
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10

Plots en verre
Ces prix comprennent notamment les opérations
suivantes :
 A prés avoir repéré l'emplacement des
plots, faire un perçage de diamètre 52 mm
et de profondeur 45 mm,
 Nettoyer et sécher le trou, puis le remplir
au deux-tiers de colle époxy bi
composante ou de bitume élastomère,
 Ne pas utiliser de ciment ou autre
matériau alcalin qui peut altérer la
pellicule réfléchissante sur la base du plot,
 Insérer le plot dans le Trou, Nettoyage
immédiatement les résidus de colle sur le
plot, Laisser prendre le scellement (se
référer au mode d'emploi de la colle).
NB : tout le long de ces opérations, veiller à
garder propre et à protéger les plots et toutes
sujétions.
L’unité : ………………………………………………………..

11

A-Signalisation de police

U

1461

Les prix suivants rémunèrent les frais de fourniture, le transport et la pose d'un signal routier
comprenant un ensemble de panneaux, leurs supports, …, sur sites définis par l'administration, selon les
caractéristiques techniques conformes aux prescriptions définies dans le cahier des charges ainsi que la
mesure de la rétro-réflexion et la mesure de l’épaisseur du film de zinc:
 Subjectile en tôle galvanisée à chaud d’épaisseur minimale 15/10éme avec peinture époxy y
compris emballage avec épaisseur minimale 15/10ème (275g de zinc par mm²).
 Le subjectile doit comporter un bord tombé de 2,5cm réalisé par usinage (emboutissage ou autre
procédé) ou par adjonction d’un profilé aluminium anodisé (couvre-chant). Dans tous les cas le
subjectile ne comportera pas un bord tranchant.
 Revêtement en scotch light intégral agrée CE Classe 2 « micro-prismatique » (>300 cd/lux/m2) ou
équivalent agrée CE.
 Encres de sérigraphie compatibles et homologués
 brides de fixations réalisées à partir d’acier. La boulonnerie devra être également galvanisée à
chaud.
 Colliers de fixations en acier moulées de type  galvanisé à chaud d'épaisseur minimale
30/10éme et de largeur minimale 30 mm et boulonneries réalisées à partir d’acier galvanisé à
chaud.
 Socles en béton, ancrage réalisé à partir de platines à sceller et à fixer dans le socle.
* On peut adopter les supports de formes carré et rectangulaire sous réserve de valider le choix par
une note de calcul approuvée par un bureau de contrôle agréé.
11.1. panneau de signalisation du stop
Signal routier selon schéma ci-contre avec :
"Octogone", STOP dimension 800mm
Subjectile en tôle galvanisée épaisseur 15/10ème
minimum
U
10
L’unité : ………………………………….
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11.2. Panneau de signalisation pour giratoire :
-panneau disque 650 mm
 Subjectile en tôle galvanisée
épaisseur 15/10ème minimum.

L’unité : ………………………………….
11.3. Panneau contournement obligatoire par la
droite selon schéma ci-contre avec:
dimension panneaux disque 650 mm
 Subjectile en tôle galvanisée épaisseur 15/10ème

U

16

U

20

U

22

U

8

minimum.

L’unité :

…………………………………..

11.4. Signal routier pour cédez le passage selon
schéma ci-contre avec :
- panneau triangle dimensions 1000 mm
Subjectile en tôle galvanisée
épaisseur 15/10ème
minimum.
L’unité :……………………..
11.5. Panneau de signalisation pour signalisation de
cassis
panneau triangle de 1000mm


Subjectile en tôle galvanisée épaisseur
15/10ème minimum.
L’unité : ............................

TOTAL HTVA
TVA 19%
Total TTC

Arrêté le présent Détail estimatif à la somme de : ……………………………………………………..
(………………TTC)

REMPLI QUAND AUX PRIX
L’ENTREPRENEUR

DRESSER PAR

VU ET APPROUVE PAR

La presidente de Municipalité de MELLOLECH
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