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1 Partie 1 : Dispositions administratives et contractuelles 

1.1 Généralités 

1.1.1 Dérogations à l’AR du 14.01.2013 

Le chapitre 4 Conditions contractuelles et administratives particulières du présent cahier 

spécial des charges (CSC) contient les clauses administratives et contractuelles particulières 

applicables au présent marché public par dérogation à l’AR du 14.01.2013 ou qui complètent 

ou précisent celui-ci.  

Dans le présent CSC, il est dérogé à l’article 26-27 (cautionnement) des Règles Générales 

d’Exécution - RGE (AR du 14.01.2013). 

 

1.1.2 Le pouvoir adjudicateur  

Le pouvoir adjudicateur du présent marché public est « Enabel », société anonyme de droit 

public à finalité sociale, ayant son siège social à 147 rue Haute, 1000 Bruxelles (numéro 

d’entreprise 0264.814.354, RPM Bruxelles). 

En tant qu’agence belge de développement, Enabel soutient, pour le gouvernement belge, les 

pays en développement dans leur lutte contre la pauvreté. Outre cette mission de service 

public pour le gouvernement belge, Enabel exécute également des prestations pour le compte 

d’autres organisations nationales et internationales contribuant à un développement humain 

durable1. 

Pour le présent marché public, Enabel est valablement représentée par Sandra GALBUSERA 

qui sont mandatées selon la structure des mandats à attribuer le marché public (et donc à 

signer la « décision motivée » sur base d’un rapport d’évaluation + signer les lettres 

d’information >>. 

1.1.3 Cadre institutionnel d’Enabel  

Le cadre de référence général dans lequel travaille Enabel est : 

- la loi belge du 19 mars 2013 relative à la Coopération au Développement2 ; 

- la Loi belge du 21 décembre 1998 portant création de la « Coopération Technique Belge » 
sous la forme d’une société de droit public3 ; 

- la loi du 23 novembre 2017 portant modification du nom de la Coopération technique belge 
et définition des missions et du fonctionnement d’Enabel, Agence belge de Développement, 
publiée au Moniteur belge du 11 décembre 2017.  

Les développements suivants constituent eux aussi un fil rouge dans le travail d’Enabel : 

citons, à titre de principaux exemples : 

• sur le plan de la coopération internationale : les Objectifs de Développement 

Durables des Nations unies, la Déclaration de Paris sur l’harmonisation et 

l’alignement de l’aide ;  
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• sur le plan de la lutte contre la corruption : la loi du 8 mai 2007 portant 

assentiment à la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New 

York le 31 octobre 20034, ainsi que la loi du 10 février 1999 relative à la répression 

de la corruption transposant la Convention relative à la lutte contre la corruption 

de fonctionnaires étrangers dans des transactions commerciales internationales ; 

• sur le plan du respect des droits humains : la Déclaration Universelle des Droits 

de l’Homme des Nations unies (1948) ainsi que les 8 conventions de base de 

l’Organisation Internationale du Travail5 consacrant en particulier le droit à la 

liberté syndicale (C. n° 87), le droit d’organisation et de négociation collective de 

négociation (C. n° 98), l’interdiction du travail forcé (C. n° 29 et 105), 

l’interdiction de toute discrimination en matière de travail et de rémunération (C. 

n° 100 et 111), l’âge minimum fixé pour le travail des enfants (C. n° 138), 

l’interdiction des pires formes de ce travail (C. n° 182) ; 

• sur le plan du respect de l’environnement :  La Convention-cadre sur les 
changements climatiques de Paris, le douze décembre deux mille quinze ; 

 

• le premier contrat de gestion entre Enabel et l’Etat fédéral belge (approuvé par AR 
du 17.12.2017, MB 22.12.2017) qui arrête les règles et les conditions spéciales 
relatives à l’exercice des tâches de service public par Enabel pour le compte de 
l’Etat belge. 

 

1.1.4 Règles régissant le marché 

 

Sont e.a. d’application au présent marché public : 

• La Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics6 ; 

• La Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de 

recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services7 

• L’A.R. du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques8 ; 

• L’A.R. du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés 

publics et des concessions de travaux publics9 ; 

• Les Circulaires du Premier Ministre en matière de marchés publics. 

• Toute la réglementation belge sur les marchés publics peut être consultée sur 

www.publicprocurement.be. 

 

1.1.5 Définitions 
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Dans le cadre de ce marché, il faut comprendre par : 

- Le soumissionnaire : la personne physique (m/f) ou morale qui introduit une offre ; 

- L’adjudicataire/le prestataire de services : le soumissionnaire à qui le marché est 

attribué ; 

- Le pouvoir adjudicateur ou l’adjudicateur : la Enabel, représentée par le Représentant 

résident d’Enabel au Niger ; 

- L’offre : l’engagement du soumissionnaire d’exécuter le marché aux conditions qu’il 

présente ; 

- Jours : A défaut d’indication dans le cahier spécial des charges et réglementation 

applicable, tous les jours s’entendent comme des jours calendrier ; 

- Documents du marché : Avis de marché et cahier spécial des charges, y inclus les 

annexes et les documents auxquels ils se réfèrent ; 

- Spécifications techniques : une spécification qui figure dans un document définissant 

les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, tels que les niveaux de 

qualité, les niveaux de la performance environnementale et climatique, la conception 

pour tous les besoins, y compris l'accessibilité pour les personnes handicapées, et 

l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, l'utilisation du produit, la sécurité 

ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui 

concerne le nom sous lequel il est vendu, la terminologie, les symboles, les essais et 

méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions 

d'utilisation, les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie de la 

fourniture ou du service, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité; 

- Variante : un mode alternatif de conception ou d’exécution qui est introduit soit à la 

demande du pouvoir adjudicateur, soit à l’initiative du soumissionnaire ; 

- Option : un élément accessoire et non strictement nécessaire à l’exécution du marché, 

qui est introduit soit à la demande du pouvoir adjudicateur, soit à l’initiative du 

soumissionnaire ; 

- Métré récapitulatif : dans un marché de travaux, le document du marché qui 

fractionne les prestations en postes différents et précise pour chacun d’eux la quantité 

ou le mode de détermination du prix ; 

- BDA : le Bulletin des Adjudications ; 

- JOUE : le Journal Officiel de l’Union européenne ; 

- OCDE : l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques ; 

- E-tendering: La plateforme E-tendering permet aux soumissionnaires de soumettre et 

ouvrir les offres électroniques/demande de participation; 

- Les règles générales d’exécution RGE : les règles se trouvant dans la version 

coordonnée de l’AR du 14.01.2013 établissant les règles générales d’exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics ; 

- Le cahier spécial des charges (CSC) : le présent document ainsi que toutes ses annexes 

et documents auxquels il fait référence ; 
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- La pratique de corruption : toute proposition de donner ou consentir à offrir à 

quiconque un paiement illicite, un présent, une gratification ou une commission à 

titre d’incitation ou de récompense pour qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir 

des actes ayant trait à l’attribution du marché ou à l’exécution du marché conclu avec 

le pouvoir adjudicateur ; 

- Le litige : l’action en justice. 

1.1.6 Confidentialité  

Le soumissionnaire ou l'adjudicataire et Enabel sont tenus au secret à l'égard des tiers 

concernant toutes les informations confidentielles obtenues dans le cadre du présent marché 

et ne transmettront celles-ci à des tiers qu'après accord écrit et préalable de l'autre partie. Ils 

ne diffuseront ces informations confidentielles que parmi les préposés concernés par la 

mission. Ils garantissent que ces préposés seront dûment informés de leurs obligations de 

confidentialité et qu’ils les respecteront. 

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ D’ENABEL : Enabel est sensible à la protection de 

votre vie privée. Nous nous engageons à protéger et à traiter vos données à caractère 

personnel avec soin, transparence et dans le strict respect de la législation en matière de 

protection de la vie privée. 

Voir aussi : https://www.enabel.be/fr/content/declaration-de-confidentialite-denabel  
 

1.1.7 Obligations déontologiques 

Tout manquement à se conformer à une ou plusieurs des clauses déontologiques peut aboutir 

à l’exclusion du candidat, du soumissionnaire ou de l’adjudicataire d’autres marchés publics 

pour Enabel. 

Pendant la durée du marché, l’adjudicataire et son personnel respectent les droits de 

l’homme et s’engagent à ne pas heurter les usages politiques, culturels et religieux du pays 

bénéficiaire. Le soumissionnaire ou l’adjudicataire est tenu de respecter les normes 

fondamentales en matière de travail, convenues au plan international par l’Organisation 

Internationale du Travail (OIT), notamment les conventions sur la liberté syndicale et la 

négociation collective, sur l’élimination du travail forcé et obligatoire, sur l’élimination des 

discriminations en matière d’emploi et de profession et sur l’abolition du travail des enfants.  

Toute tentative d’un candidat ou d’un soumissionnaire visant à se procurer des informations 

confidentielles, à procéder à des ententes illicites avec des concurrents ou à influencer le 

comité d’évaluation ou le pouvoir adjudicateur au cours de la procédure d’examen, de 

clarification, d’évaluation et de comparaison des offres et des candidatures entraîne le rejet 

de sa candidature ou de son offre. 

De plus, afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi 

et le contrôle de l’exécution du marché, il est strictement interdit à l’adjudicataire d’offrir, 

directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage 

matériel ou immatériel, quelle que soit sa valeur, aux préposés du pouvoir adjudicateur 

concernés directement ou indirectement par le suivi et/ou le contrôle de l’exécution du 

marché, quel que soit leur rang hiérarchique. 

Toute offre sera rejetée ou tout contrat (marché public) annulé dès lors qu’il sera avéré que 

https://www.enabel.be/fr/content/declaration-de-confidentialite-denabel
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l’attribution du contrat ou son exécution aura donné lieu au versement de « frais 

commerciaux extraordinaires ». Les frais commerciaux extraordinaires concernent toute 

commission non mentionnée au marché principal ou qui ne résulte pas d’un contrat en bonne 

et due forme faisant référence à ce marché, toute commission qui ne rétribue aucun service 

légitime effectif, toute commission versée dans un paradis fiscal, toute commission versée à 

un bénéficiaire non clairement identifié ou à une société qui a toutes les apparences d’une 

société de façade. 

L’adjudicataire du marché s’engage à fournir au pouvoir adjudicateur, à sa demande, toutes 

les pièces justificatives relatives aux conditions d’exécution du contrat. Le pouvoir 

adjudicateur pourra procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, qu’il estimerait 

nécessaire pour réunir des éléments de preuve sur une présomption de frais commerciaux 

inhabituels. L’adjudicataire ayant payé des dépenses commerciales inhabituelles est 

susceptible, selon la gravité des faits observés, de voir son contrat résilié ou d’être exclu de 

manière permanente. 

 

1.1.8 Droit applicable et tribunaux compétents 

Le marché doit être exécuté et interprété conformément au droit belge. 

Les parties s’engagent à remplir de bonne foi leurs engagements en vue d’assurer la bonne fin 

du marché. 

En cas de litige ou de divergence d’opinion entre le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire, les 

parties se concerteront pour trouver une solution. 

À défaut d’accord, les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents pour trouver une 

solution. 
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1.2 Objet et portée du marché 

1.2.1 Nature du marché 

Le présent marché est un marché de travaux, qui a pour objet. 

1.2.2 Objet du marché  

Le présent marché consiste en la réalisation des « travaux d’aménagement et équipement des 

périmètres d’irrigation dans les départements de Damagaram Takaya, Mirriah et Kantché 

dans la région de Zinder répartis dans six (6) communes et ce dans le cadre du « Programme 

de création d’emplois et d’opportunités économiques à travers une gestion durable de 

l’environnement dans les zones de départ et de transit au Niger – DURAZINDER » 

1.2.3 Lots  

Le marché est divisé en 3 lots formant chacun un tout indivisible. Le soumissionnaire peut 

introduire une offre pour un ou les trois lots. Une offre pour une partie d’un lot est 

irrecevable. 

La description de chaque lot est reprise dans la Partie 2 du présent CSC. Les lots sont les 

suivants : 

➢ Lot 1 : réalisation des travaux de 4 aménagements hydroagricoles dans les communes 
d’Albarkaram et de Gafati respectivement dans les départements de Damagaram 
Takaya et de Mirriah 

➢ Lot 2 : réalisation des travaux de 4 aménagements hydroagricoles dans les communes 
de Kantché et Yaouri, dans le département Kantché. 

➢ Lot 3 : réalisation des travaux de 4 aménagements hydroagricoles dans les communes 
de Tsaouni et Dan Barto, dans le département Kantché. 
 

Dans ses offres pour plusieurs lots, le soumissionnaire ne peut pas présenter des rabais ou 
propositions d’amélioration de son offre pour le cas où ces mêmes lots lui seraient attribués.  
 
Il ne sera attribué qu’un lot par soumissionnaire, sauf au cas où il n’y qu’un seul ou deux 
soumissionnaire (s) qui rencontre(nt) les exigences du CSC. Dans ce cas, le pouvoir 
adjudicateur se réserve le droit d’attribuer un, deux ou l’ensemble des lots à un ou deux 
soumissionnaires.   

1.2.4 Postes  

Les travaux à exécuter comprennent les postes suivants pour chacun des trois lots : 

Pour le lot N°1 : 

1. Installation 

2. Réseau d’irrigation 

3. Réservoir de stockage 

4. Protection du site/clôture grillagée 

5. Station de pompage solaire 

Pour le lot N°2 et 3 : 

1. Installation 

2. Réseau d’irrigation 
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3. Réservoir de stockage 

4. Protection du site/clôture grillagée 

5. Station de pompage solaire 

6. Réseau de circulation 

Ces postes seront groupés et forment un seul lot. Il n’est pas possible de soumissionner pour 

un ou plusieurs postes. Le soumissionnaire est tenu de remettre les prix pour tous les postes 

d’un même lot. 

1.2.5 Durée du marché 

Le marché débute à la notification de l’attribution se termine et prend fin à la réception 

définitive des ouvrages.  

Le délai d’exécution est de 4 mois pour chaque lot y compris la mobilisation, à partir de 

l’ordre de service de démarrage des travaux, qui sera notifié à l’adjudicataire.  

1.2.6 Variantes  
Chaque soumissionnaire ne peut introduire qu’une seule offre. Les variantes sont interdites. 

1.2.7 Options  
2 Les options sont interdites. 
3  
1.2.8 Quantités 
4 Lot n°1 - réalisation des travaux de 4 aménagements hydroagricoles dans les 

communes d’Albarkaram et de Gafati respectivement dans les départements de 
Damagaram Takaya et de Mirriah: 

5  

Nom du Site Commune 
Nombre d’aménagements 

hydroagricoles 

Kassama  Albarkaram 1 

Toumbala Barrage Gafati 1 

Toumbala Koulala Gafati 1 

Toumbala Koumari Gafati 1 

 

6 Lot n°2 - réalisation des travaux de 4 aménagements hydroagricoles dans les 
communes de Kantché et Yaouri, dans le département Kantché 

7  

Nom du Site Commune 
Nombre d’aménagements 

hydroagricoles 

Angoal Doutchi Kantché 1 

Falki (Kantché digue) Kantché 1 

Garin Na Kaka Yaouri 1 

Katoufou Yaouri 1 

 

8 Lot n°3 - réalisation des travaux de 4 aménagements hydroagricoles dans les communes de 
Tsaouni et Dan Barto, dans le département Kantché 

9  

Nom du Site Commune 
Nombre d’aménagements 

hydroagricoles 

Boukou Dan Barto 1 

Gazoura Dan Barto 1 
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Kongorawa Tsaouni 1 

Katsinawa Tsaouni 1 
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1.3 Procédure 

1.3.1 Mode de passation 

Le présent marché est attribué, en application de l’article 36 de la loi du 17 juin 2016, via une 

procédure ouverte. 

1.3.2 Publication  

1.3.1.1 Publicité officielle 

Le présent marché fait l’objet d’une publication officielle au Bulletin des Adjudications. 

1.3.1.2 Publication complémentaire 

Le présent CSC est publié sur le site Web de Enabel (www.enabel.be). 

Le présent marché fait l’objet d’une publication sur le site de l’OCDE. 

Le présent marché fait l’objet d’une publication dans le journal Le Sahel Quotidien de la 

République du Niger. 

1.3.3 Informations 

L’attribution de ce marché est coordonnée par Mr MANANJARA Gaston 

(gaston.mananjara@enabel.be). Aussi longtemps que court la procédure, tous les contacts 

entre le pouvoir adjudicateur et les soumissionnaires (éventuels) concernant le présent 

marché se font exclusivement via ce service / cette personne et il est interdit aux 

soumissionnaires (éventuels) d’entrer en contact avec le pouvoir adjudicateur d’une autre 

manière au sujet du présent marché, sauf disposition contraire dans le présent CSC. 

Jusque 15 jours avant la date limite de dépôt des offres, les candidats-soumissionnaires 

peuvent poser des questions concernant le CSC et le marché. Les questions seront posées par 

écrit à M. KIMBA Adamou (adamou.kimba@enabel.be) et il y sera répondu au fur et à 

mesure de leur réception.  

Toute question relative au présent marché sera posée exclusivement par le biais des adresses 

ci-dessus et l’l’avis de marché les réponses aux questions seront accessibles sur le site 

https://enot.publicprocurement.be, au plus tard 10 jours avant clôture. 

Jusqu’à la notification de la décision d’attribution, il ne sera donné aucune information sur 

l’évolution de la procédure. 

Conformément à l’article 81 de l’A.R. du 18 avril 2017, le soumissionnaire est tenu de 

dénoncer immédiatement toute lacune, erreur ou omission dans les documents du marché 

qui rende impossible l’établissement de son prix ou la comparaison des offres, au plus tard 

dans un délai de 10 jours avant la date limite de réception des offres. 

1.3.4. Offre 

1.3.4.1 Données à mentionner dans l’offre 

L’attention des soumissionnaires est attirée sur les principes généraux édictés au titre 1 de la 

loi du 17 juin 2016 et qui sont applicables à la présente procédure de passation. 

Le soumissionnaire est tenu d’utiliser le formulaire d’offre joint en annexe. A défaut d’utiliser 

ce formulaire, il supporte l’entière responsabilité de la parfaite concordance entre les 

documents qu’il a utilisés et le formulaire. 

L’offre et les annexes jointes au formulaire d’offre sont rédigées en français. 

Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire renonce automatiquement à ses conditions 

générales ou particulières de vente, même si celles-ci sont mentionnées dans l’une ou l’autre 

annexe à son offre. 

Le soumissionnaire indique clairement dans son offre quelle information est confidentielle 

et/ou se rapporte à des secrets techniques ou commerciaux et ne peut donc pas être 

divulguée par le pouvoir adjudicateur.  

http://www.enabel.be/
mailto:gaston.mananjara@enabel.be
mailto:adamou.kimba@enabel.be
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1.3.4.2 Durée de validité de l’offre 

Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant un délai de 120 jours calendrier, à 

compter de la date limite de réception des offres. 

1.3.4.3 Détermination des prix 

Tous les prix mentionnés dans le formulaire d’offre doivent être obligatoirement libellés en 

EURO. 

Le présent marché est un marché à bordereau de prix, ce qui signifie que seul le prix unitaire 

est forfaitaire. Le prix à payer sera obtenu en appliquant les prix unitaires mentionné dans 

l’inventaire aux quantités réellement exécutées. 

En application de l’article 37 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur peut 

effectuer toutes les vérifications sur pièces comptables et tous contrôles sur place de 

l’exactitude des indications fournis dans le cadre de la vérification des prix. 

1.3.4.4 Eléments inclus dans le prix 

L’entrepreneur est censé avoir inclus dans ses prix tant unitaires que globaux tous les frais et 

impositions généralement quelconques grevant les travaux, en ce compris les éventuels frais 

de transfert de fonds, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée. 

Sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de travaux, tous les frais, 

mesures et charges quelconques inhérents à l’exécution du marché, notamment : 

1° le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matière de sécurité et de santé 

des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ; 

2° tous les travaux et fournitures tels que étançonnages, blindages et épuisements, 

nécessaires pour empêcher les éboulements de terre et autres dégradations et pour y 

remédier le cas échéant ; 

3° la parfaite conservation, le déplacement et la remise en place éventuels des câbles et 

canalisations qui pourraient être rencontrés dans les fouilles, terrassements ou dragages, 

pour autant que ces prestations ne soient pas légalement à la charge des propriétaires de ces 

câbles et canalisations ; 

4° l’enlèvement, dans les limites des fouilles, terrassements ou dragages éventuellement 

nécessaires à l’exécution de l’ouvrage : 

a) de terres, vases et graviers, pierres, moellons, enrochements de toute nature, débris de 

maçonnerie, gazons, plantations, buissons, souches, racines, taillis, décombres et déchets ; 

b) de tout élément rocheux quel que soit son volume lorsque les documents du marché 

mentionnent que les terrassements, fouilles et dragages sont exécutés en terrain réputé 

rocheux, et à défaut de cette mention, de tout élément rocheux, de tout massif de maçonnerie 

ou de béton dont le volume d’un seul tenant n’excède pas un demi-mètre cube ; 

5° le transport et l’évacuation des produits de déblai, soit en dehors du domaine du pouvoir 

adjudicateur, soit aux lieux de remploi dans l’étendue des chantiers, soit aux lieux de dépôt 

prévus, suivant les prescriptions des documents du marché ; 

6° tous frais généraux, frais accessoires et frais d’entretien pendant l’exécution et le délai de 

garantie. 

7° Les frais de réception.  

 

1.3.5 Droit d’introduction et ouverture des offres 

1.3.5.1 Droit et mode d’introduction des offres 

Le soumissionnaire ne peut remettre qu’une seule offre par lot. 
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En application de l’article 14, §2, 1°,2° et 3° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés 

publics, la transmission et la réception des offres doivent être réalisées par l’utilisation de la 

transmission par voie postale ou tout autre service de portage approprié. 

Le dépôt des offres sous format électronique via l’application e-tendering n’étant pas 

suffisamment supporté par les dispositifs d’accès à internet à la disposition des 

soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur considère qu’il n’est pas relevant d’imposer 

l’obligation d’utilisation de moyens de communication électroniques. 

Le soumissionnaire introduit son offre de la manière suivante :  

• Un exemplaire original de l’offre complète sera introduit sur papier. En plus, le 

soumissionnaire joindra à l’offre les copies demandées dans les directives pour 

l’établissement de l’offre. Le cas échéant, ces copies peuvent être introduites sous forme d’un 

ou plusieurs fichiers au format .PDF sur Clé Usb. 

Elle est introduite sous pli définitivement scellé, portant la mention : Offre Marché de 

Travaux relatif à la réalisation des « travaux d’aménagement et équipement des périmètres 

d’irrigation dans les départements de Damagaram Takaya, Mirriah et Kantché dans la région 

de Zinder répartis dans six (6) communes – Ouverture des offres le 15 Septembre 2020 à 

10 heures, heure locale (GMT+1). 

Elle peut être introduite : 

a) par la poste (envoi normal ou recommandé) 

Dans ce cas, le pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe fermée adressée au : Bureau 

de la Représentation de Enabel au Niger, sis Avenue de Niamey (YN 39) – Yantala Nouveau – 

Niamey. 

Le service est accessible, tous les jours ouvrables, pendant les heures de bureau : de 9h. à 12h. 

et de 13 h. à 17 h. (voir adresse mentionnée au point a) ci-dessus). 

Toute demande de participation ou offre doit parvenir avant la date et l'heure ultimes de 

dépôt. Les demandes de participation ou les offres parvenues tardivement ne sont pas 

acceptées. (Article 83 de l’A.R. Passation) 

 

1.3.5.2 Modification ou retrait d’une offre déjà introduite 

Lorsqu’un soumissionnaire souhaite modifier ou retirer une offre déjà envoyée ou introduite, 

ceci doit se dérouler conformément aux dispositions de l’article 43 et 85 de l’arrêté royal du 

18 avril 2017.  

Afin de modifier ou de retirer une offre déjà envoyée ou introduite, une déclaration écrite est 

exigée, correctement signée par le soumissionnaire ou par son mandataire. L’objet et la 

portée des modifications doivent être mentionnés de façon précise. Le retrait doit être 

inconditionnel. 

Ainsi, les modifications à une offre qui interviennent après la signature du rapport de dépôt, 

ainsi que son retrait donnent lieu à l'envoi d'un nouveau rapport de dépôt qui doit être signé 

conformément au paragraphe 1er. 

L'objet et la portée des modifications doivent être indiqués avec précision. 

Le retrait doit être pur et simple. 

Lorsque le rapport de dépôt dressé à la suite des modifications ou du retrait visés à l'alinéa 

1er, n'est pas revêtu de la signature visée au paragraphe 1er, la modification ou le retrait est 

d'office entaché de nullité. Cette nullité ne porte que sur les modifications ou le retrait et non 

sur l'offre elle-même. 
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1.3.5.3 Ouverture des offres 

Les offres doivent être en possession du pouvoir adjudicateur avant 15 Septembre 2020 à 

10 heures, heure locale (GMT+1). 

 

L’ouverture des offres est publique et aura lieu le 15 Septembre 2020 à 11 heures 

heure locale (GMT+1). 

 

La séance d’ouverture des offres se fera à l’adresse indiquée ci-dessus pour le 

dépôt des offres.  

 

1.3.6 Sélection des soumissionnaires 

1.3.6.1 Motifs d’exclusion 

Les motifs d’exclusion obligatoires et facultatifs sont renseignés en annexe du présent cahier 

spécial des charges. 

Par le dépôt de son offre le soumissionnaire déclare officiellement sur l’honneur : 

1° qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion obligatoires ou facultatifs, qui doit ou 

peut entraîner son exclusion ; 

2° qu’il répond aux critères de sélection qui ont été établis par le pouvoir adjudicateur dans le 

présent marché ; 

Le pouvoir adjudicateur vérifiera l’exactitude de cette déclaration sur l’honneur dans le chef 

du soumissionnaire dont l’offre est la mieux classée. 

A cette fin, il demandera au soumissionnaire concerné par les moyens les plus rapides et 

endéans le délai qu’il détermine de fournir les renseignements ou documents permettant de 

vérifier sa situation personnelle. 

Le pouvoir adjudicateur demandera lui-même les renseignements ou documents qu’il peut 

obtenir gratuitement par des moyens électroniques auprès des services qui en sont les 

gestionnaires. 

1.3.6.2 Conditions obligatoires 

Les soumissionnaires doivent fournir : 

- une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire attestant sa non-affiliation à une société 

ou entité qui a fourni des services de conseil pendant la phase préparatoire des travaux ou du 

projet dont les travaux font partie ou qui a été engagée (ou serait engagée) comme maître 

d'œuvre au titre du marché ; 

- une copie légalisée de l’attestation de non faillite et de non liquidation judiciaire datant de 

moins de trois (3) mois ; 

- une copie légalisée de l’attestation d’agrément option BTP 2ème catégorie et Hydraulique 

option AEP 

- une attestation de la CNSS, de l’Inspection du Travail et de l’ANPE datant de moins de 3 

mois, et pour les soumissionnaires étrangers, une attestation délivrée par l’administration 

compétente, datant de moins de 6 mois, prouvant qu’ils sont à jour de leurs cotisations 

sociales ; 

- une attestation de régularité fiscale (ARF) datant d’au moins trois (3) mois attestant que le 

soumissionnaire est en règle vis-à-vis de la législation fiscale de son pays d’enregistrement  

Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’écarter toute offre qui ne comporterait pas un ou 

plusieurs des documents requis ci-dessus. 

Le soumissionnaire est, en outre, tenu de démontrer à l’aide des documents demandés dans 

le « Dossier de sélection » qu’il est suffisamment capable, tant du point de vue économique et 

financier que du point de vue technique, de mener à bien le présent marché public. 
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1.3.6.3 Capacité économique et financière 

Le Soumissionnaire doit produire, pour chacun des lots auquel il soumissionne, une 

déclaration bancaire (attestation bancaire certifiée) attestant, soit qu’il dispose de fonds 

propres d’un montant correspondant à : cent mille Euros (100.000€), soit que la banque 

s’engage inconditionnellement et irrévocablement à mettre à sa disposition une ligne de 

crédit correspondant à cent mille Euros (100 000€) selon le modèle en annexes. 

 

 

Capacité Technique 

Personnel clé : 

 

No Position (Diplôme / spécialité) 

Expérience 

globale en travaux 

(années) 

Expérience dans des 

travaux similaires 

(nombre) 

1 

Chef de mission/conducteur des 

travaux/directeur technique 

(Ingénieur (équipement rural/Génie 

Civil/ hydraulicien, ou équivalent) 

10  2 

2 

Chef de chantier (Technicien 

supérieur Génie Rural/ Génie Civil 

ou Hydraulique)) 

5 ans 2 

3 Topographe 5 ans 3 

4 Géotechnicien 5 ans 3 

5 Equipe de maçons (3) spécialisés 10 ans 5 

 

 

Références : 

 

Le soumissionnaire doit disposer de références similaires de travaux exécutés, qui ont été 

effectués au cours des cinq dernières années : preuves de l’exécution satisfaisante d’au moins 

2 marchés similaires (Aménagements hydro agricoles, AEP avec système solaire). 

 

Les services présentés dans le cadre de chacun de ces projets de référence doivent avoir été 

mis en œuvre au cours des 5 années précédant cette publication. En d'autres termes, le 

projet auquel le candidat fait référence peut avoir été démarré/mis en œuvre/terminé à tout 

moment au cours de la période indiquée mais il ne doit pas nécessairement avoir été démarré 

et terminé durant celle-ci, ni avoir été mis en œuvre pendant toute la période. Il est loisible 

au candidat de mentionner une partie d'un projet dont le marché n'est pas encore achevé, 

mais seule la partie dûment menée à bien peut alors servir de référence, et le candidat doit 

être en mesure de produire  

un document attestant de la bonne fin d'exécution de sa partie, p. ex. une attestation produite 

par l'entité ayant commandé ou acheté le service.  
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L’attention du candidat est attirée sur le fait que les références présentées ne seront prises en 

compte que si elles sont justifiées par des copies des contrats (pages essentielles) 

accompagnées des attestations de bonne exécution des services signées par le bénéficiaire des 

dits services ou des PV de réception. 

 

Matériel : 

 

Le soumissionnaire doit disposer de l’équipement technique pour pouvoir réaliser le marché 

convenablement. Le matériel et équipement requis, est le suivant : 

 

No. Type et caractéristiques du matériel 
Nombre minimum 

requis 

1 Porte char 01 

2 Bull de type D6 à D10 minimum 01 

3 Chargeuse de capacité minimale de 150 cv 01 

4 Niveleuse de capacité minimale de 100 cv 01 

5 Compacteur de capacité minimale de 150 cv 01 

6 Pelle excavatrice de capacité minimale de 100 cv 01 

7 Camoin citerne de capacité minimale de 5 000 litres 02 (dont 1 propre) 

8 Camoin benne de 5 à 8 m³ 04 (dont 2 propres) 

9 
Véhicule de liaison tout terrain avec une capacité minimale de 10 

cv 
01 (propre) 

10 Bétonnière  02 (dont 1 propre) 

11 Matériel topographique (lot complet) 01 (propre) 

12 Matériel de Laboratoire géotechnique (lot complet) 01 (propre) 

 

Le soumissionnaire devra présenter dans son offre, les preuves formelles et fiables de la 

possession (carte grise pour engin, facture d’achat pour petit matériel) ou de la location du 

matériel proposé (contrat ou convention) plus la carte grise pour les engins. Tout matériel 

proposé et non accompagné de preuve fiable de la possession ou de la location, ne sera pas 

pris en compte.  

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de vérifier les déclarations du soumissionnaire 

afférente à ce critère. 

 

1.3.6.4 Modalités d'examen des offres et régularité des offres 

Avant de procéder à l’évaluation et à la comparaison des offres, le pouvoir adjudicateur 

examine leur régularité. 

Les offres doivent être établies de manière telle que le pouvoir adjudicateur puisse faire son 

choix sans entrer en négociation avec le soumissionnaire. Pour cette raison, et afin de pouvoir 

juger les offres sur pied d’égalité, il est fondamental que les offres soient entièrement 

conformes aux dispositions du CSC, tant au plan formel que matériel. 

Les offres substantiellement irrégulières sont exclues.  
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Constitue une irrégularité substantielle celle qui est de nature à donner un avantage 

discriminatoire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de concurrence, à empêcher 

l'évaluation de l'offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à 

rendre inexistant, incomplet ou incertain l'engagement du soumissionnaire à exécuter le 

marché dans les conditions prévues.  

Sont réputées substantielles notamment les irrégularités suivantes : 

1° le non-respect du droit environnemental, social ou du travail, pour autant que ce non-

respect soit sanctionné pénalement ; 

2° le non-respect des exigences visées aux articles 38, 42, 43, § 1er, 44, 48, § 2, alinéa 1er, 54, 

§ 2, 55, 83 et 92 de l’AR du 18 avril 2017 et par l'article 14 de la loi, pour autant qu'ils 

contiennent des obligations à l'égard des soumissionnaires; 

3° le non-respect des exigences minimales et des exigences qui sont indiquées comme 

substantielles dans les documents du marché ; 

4° les offres qui ne comportent pas de signature manuscrite originale sur le formulaire d’offre  

Le Pouvoir Adjudicateur déclare également nulle l'offre qui est affectée de plusieurs 

irrégularités non substantielles qui, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de 

nature à avoir les mêmes effets que décrits ci-dessus (conformément à l’article 76 de l’AR du 

18 avril 2017).µ 

 

1.3.6.5 Conflits d’intérêts-Tourniquet (Art. 51 A.R. 18/04/2017).  

 

Sans préjudice des articles 6 et 69, alinéa 1er, 5°, de la loi, est considéré comme un conflit 

d’intérêts, toute situation dans laquelle une personne physique qui a travaillé pour un 

pouvoir adjudicateur comme collaborateur interne, dans un lien hiérarchique ou non, comme 

fonctionnaire concerné, officier public ou toute autre personne liée à un pouvoir adjudicateur 

de quelque manière que ce soit, intervient ultérieurement dans le cadre d’un marché public 

passé par ce pouvoir adjudicateur et qu’un lien existe entre les précédentes activités que la 

personne susmentionnée a prestées pour le pouvoir adjudicateur et ses activités dans le cadre 

du marché. 

 

L’application de la disposition visée supra est toutefois limitée à une période de deux ans qui 

suit la démission de ladite personne ou toute autre façon de mettre fin aux activités 

précédentes. 

 

 

 

1.3.7 Critères d’attribution  

Le pouvoir adjudicateur choisira l’offre régulière qu’il juge économiquement la plus 

avantageuse en tenant compte des critères suivants : 

Attribution en se fondant sur le meilleur rapport qualité/prix qui est évalué sur la base du 

prix ou du coût ainsi que des critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux 

et/ou sociaux : 

Le prix : 80% 

La Méthodologie : 20% 

L’évaluation du critère « méthodologie » sur 20 points sera réalisée comme suit : 

 

 

 

http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=lf190813&anchor=lf190813-38&bron=doc
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=lf190813&anchor=lf190813-42&bron=doc
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=lf190813&anchor=lf190813-43&bron=doc
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=lf190813&anchor=lf190813-44&bron=doc
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=lf190813&anchor=lf190813-48&bron=doc
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=lf190813&anchor=lf190813-54&bron=doc
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=lf190813&anchor=lf190813-55&bron=doc
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=lf190813&anchor=lf190813-83&bron=doc
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=lf190813&anchor=lf190813-92&bron=doc
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=lf182396&anchor=lf182396-14&bron=doc
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2017041810%2FN&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=2&cn=2017041810&table_name=WET&nm=2017020322&la=N&chercher=t&dt=ARRETE+ROYAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=justel&nl=n&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%2526+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%272017-04-18%27+and+so1+contains+%27CHANCELLERIE+DU+PREMIER+MINISTRE%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2017&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=18&so=CHANCELLERIE+DU+PREMIER+MINISTRE&dddm=04&imgcn.x=35&imgcn.y=12#Art.50
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2017041810%2FN&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=2&cn=2017041810&table_name=WET&nm=2017020322&la=N&chercher=t&dt=ARRETE+ROYAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=justel&nl=n&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%2526+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%272017-04-18%27+and+so1+contains+%27CHANCELLERIE+DU+PREMIER+MINISTRE%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2017&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=18&so=CHANCELLERIE+DU+PREMIER+MINISTRE&dddm=04&imgcn.x=35&imgcn.y=12#LNK0024
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Sous critère Notation Sous critère 

Note d’organisation proposée pour la réalisation des travaux (descriptif 

des principaux travaux à réaliser par type d’intervention) 

Planning général d’exécution des travaux, Planning d’exécution par site,  

Liste des moyens humains et descriptif des tâches par intervenant,  

Liste des moyens matériels à affecter  

6 points  

 

6 points 

 

4 points 

4 points 

 

La notation de chaque sous critère se fera sur la base de la grille suivante : 

0 Sans réponse Pas de réponse sur l’information : pas de planning (général 

et par site) ou pas de descriptif de l’organisation ou pas de 

descriptif de moyens humains et matériels.  

30% note sous 

critère 

Insuffisant Organisation et planning des différentes actions 

insuffisantes pour respecter le délai prévu, insuffisance de 

moyens humains, insuffisance de moyens matériels, étapes 

d’exécution mal agencées, délai d’exécution de certaines 

tâches mal évaluées.  

60% note 

sous critère 

Moyen Planning et organisation acceptables, il subsiste quelques 

incohérences ou un manque de clarté sur certains points. 

100% note 

sous critère 

Bien  Méthodologie claire : étapes et agencement des tâches bien 

décrites, personnel suffisant, moyens matériels suffisants 

avec une organisation optimale pour réaliser les travaux 

dans le délai contractuel ou dans un délai inférieur. 

 

Ces critères sont pondérés afin d’obtenir un classement final. 

 

1.3.7.1 Cotation finale 

 

Les cotations pour les critères d’attribution seront additionnées. Le marché sera attribué au 

soumissionnaire qui obtient la cotation finale la plus élevée, après que le pouvoir 

adjudicateur aura vérifié, à l’égard de ce soumissionnaire, l’exactitude de la déclaration sur 

l’honneur et à condition que le contrôle ait démontré que la déclaration sur l’honneur 

correspond à la réalité. 

L’évaluation des critères d’attribution se fera comme suit : 

 Cp = 80 x (Pb/Pi) 

 avec  Cp = cotation prix 

  Pb = prix de l’offre la plus basse 

  Pi = prix de l’offre considérée 

- le critère d’attribution « méthodologie et planning » sera évalué sur base de la formule 

suivante : 

Cd = 20 x (Di/Dc) 

 avec  Cd = cotation méthodologie et planning 

  Dc = meilleure cotation de méthodologie et planning  
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  Di = cotation de méthodologie et planning de l’offre considérée  

1.3.8 Attribution du marché 

Les lots du marché seront attribués aux soumissionnaires qui ont remis l’offre régulière 

économiquement la plus avantageuse pour le lot. 

Le marché sera attribué au soumissionnaire qui obtient la cotation finale la plus élevée, après 

que le pouvoir adjudicateur aura vérifié, à l’égard de ce soumissionnaire, l’exactitude de la 

déclaration sur l’honneur et à condition que le contrôle ait démontré que la déclaration sur 

l’honneur corresponde à la réalité. Il ne sera attribué qu’un lot par soumissionnaire, sauf le 

cas où il n’y qu’un seul soumissionnaire qui rencontre les exigences du CSC. Dans ce cas il 

sera adjudicataire plus d’un lot à un soumissionnaire 

Il faut néanmoins remarquer que, conformément à l’art. 85 de la loi du 17 juin 2016, il 

n’existe aucune obligation pour le pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché. 

Le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à passer le marché, soit refaire la procédure, au 

besoin suivant un autre mode. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve aussi le droit de n’attribuer que certain(s) lot(s) et de 

décider que les autres lots feront l’objet d’un ou de plusieurs nouveaux marchés, au besoin 

suivant une autre procédure de passation en application de l’art. 58 §1, 3ième paragraphe. 

1.3.9 Conclusion du contrat 

Conformément à l’art. 88 de l’A.R. du 18 avril 2017, le marché a lieu par la notification au 

soumissionnaire choisi de l’approbation de son offre.  

La notification est effectuée par les plateformes électroniques, par courrier électronique ou 

par fax et, le même jour, par envoi recommandé. 

Le contrat intégral consiste dès lors en un marché attribué par Enabel au soumissionnaire 

choisi conformément : 

au présent CSC et ses annexes ; 

l’offre approuvée et toute ses annexes ; 

à la lettre recommandée portant notification de la décision d’attribution ; 

le cas échéant, aux documents éventuels ultérieurs, acceptés et signés par les deux parties. 
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4 Conditions contractuelles et administratives particulières 

Le présent chapitre de ce CSC contient les clauses particulières applicables au présent marché 

public par dérogation aux ‘Règles générales d’exécution des marchés publics et des 

concessions de travaux publics’ de l’AR du 14 janvier 2013, ci-après ‘RGE’ ou qui complètent 

ou précisent celui-ci. Les articles indiqués ci-dessus (entre parenthèses) renvoient aux 

articles des RGE. En l’absence d’indication, les dispositions pertinentes des RGE sont 

intégralement d’application. 

Les dérogations sont mentionnées au point 1.1.1 Dérogations à l’AR du 14.01.2013 

4.1 Définitions (art. 2) 

Dans le cadre de ce marché, il faut comprendre par : 

- fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire, ou toute autre personne, chargé de la 

direction et du contrôle de l’exécution du marché ; 

- cautionnement : garantie financière donnée par l’adjudicataire de ses obligations 

jusqu’à complète et bonne exécution du marché ; 

- réception : constatation par le pouvoir adjudicateur de la conformité aux règles de 

l’art ainsi qu’aux conditions du marché de tout ou partie des travaux, fournitures ou 

services exécutés par l’adjudicataire ; 

- acompte : paiement d’une partie du marché après service fait et accepté ; 

- avance : paiement d’une partie du marché avant service fait et accepté; 

- avenant : convention établie entre les parties liées par le marché en cours 

d’exécution du marché et ayant pour objet une modification des documents qui y sont 

applicables. 

4.2 Correspondance avec le prestataire de services (art. 10) 

L’utilisation des moyens électroniques pour les échanges durant l’exécution du marché est 

permise sauf quand indiqué différemment dans le présent CSC.  

Dans ces derniers cas, les notifications du pouvoir adjudicateur sont adressées au domicile ou 

au siège social mentionné dans l’offre. 

4.3 Fonctionnaire dirigeant (art. 11) 

La direction et le contrôle de l’exécution du marché sont confiés à Mr MANANJARA Gaston 

(gaston.mananjara@enabel.be). 

Le fonctionnaire dirigeant est la personne chargée de la direction et du contrôle de 

l’exécution du marché. 

Une fois le marché conclu, le fonctionnaire dirigeant est l’interlocuteur principal de 

l’entrepreneur. Toute la correspondance et toutes les questions concernant l’exécution du 

marché lui seront adressées, sauf mention contraire expresse dans ce CSC (voir notamment 

« Paiement » ci-après). 

Le fonctionnaire dirigeant a pleine compétence pour ce qui concerne le suivi de l’exécution du 

marché, y compris la délivrance d’ordres de service, l’établissement de procès-verbaux et 

mailto:gaston.mananjara@enabel.be
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d’états des lieux, l’approbation des services, des états d’avancements et des décomptes. Il 

peut ordonner toutes les modifications au marché qui se rapportent à son objet et qui restent 

dans ses limites. 

Ne font toutefois pas partie de sa compétence : la signature d’avenants ainsi que toute autre 

décision ou accord impliquant une dérogation aux clauses et conditions essentielles du 

marché. Pour de telles décisions, le pouvoir adjudicateur est représenté comme stipulé au 

point Le pouvoir adjudicateur. 

Le fonctionnaire dirigeant n’est en aucun cas habilité à modifier les modalités (p. ex., délais 

d’exécution, …) du contrat, même si l’impact financier devait être nul ou négatif. Tout 

engagement, modification ou accord dérogeant aux conditions stipulées dans le CSC et qui 

n’a pas été notifié par le pouvoir adjudicateur doit être considéré comme nul. 

4.4 Sous-traitants (art. 12 à 15) 

Le fait que l’adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne 

dégage pas sa responsabilité envers le pouvoir adjudicateur. Celui-ci ne se reconnaît aucun 

lien contractuel avec ces tiers. 

L’adjudicataire reste, dans tous les cas, seul responsable vis-à-vis du pouvoir adjudicateur. 

L’adjudicataire s’engage à faire exécuter le marché par les personnes indiquées dans l’offre, 

sauf cas de force majeure. Les personnes mentionnées ou leurs remplaçants sont tous censés 

participer effectivement à la réalisation du marché. Les remplaçants doivent être agréés par 

le pouvoir adjudicateur. 

Conformément à l’article 1798 du Code Civil, les sous-traitants qui ont été employés à la 

construction d’ouvrages faits à l’entreprise ont une action directe jusqu’à concurrence de ce 

dont le Fonctionnaire dirigeant se trouve débiteur envers l’adjudicataire. 

 
Le contractant ne peut pas sous-traiter, sous-louer, déléguer ou transférer autrement la 

totalité ou plus de 30 pour cent (de la valeur) des travaux. 

4.5 Confidentialité (art. 18) 

L’entrepreneur et ses collaborateurs sont liés par un devoir de réserve concernant les 

informations dont ils ont connaissance lors de l’exécution de ce marché. Ces informations ne 

peuvent en aucun cas être communiquées à des tiers sans l’autorisation écrite du pouvoir 

adjudicateur. L’entrepreneur peut toutefois faire mention de ce marché en tant que référence, 

à condition qu’il en indique l’état avec véracité (p.ex. ‘en exécution’), et pour autant que le 

pouvoir adjudicateur n’ait pas retiré cette autorisation pour cause de mauvaise exécution du 

marché. 

4.6 Droits intellectuels (art. 19 à 23) 

Le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas les droits de propriété intellectuelle nés, mis au point 

ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché. 

Sans préjudice de l'alinéa 1er et sauf disposition contraire dans les documents du marché, 

lorsque l'objet de celui-ci consiste en la création, la fabrication ou le développement de 

dessins et modèles, de signes distinctifs, le pouvoir adjudicateur en acquiert la propriété 
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intellectuelle, ainsi que le droit de les déposer, de les faire enregistrer et de les faire protéger. 

En ce qui concerne les noms de domaine créés à l'occasion d'un marché, le pouvoir 

adjudicateur acquiert également le droit de les enregistrer et de les protéger, sauf disposition 

contraire dans les documents du marché. 

Lorsque le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas les droits de propriété intellectuelle, il obtient 

une licence d'exploitation des résultats protégés par le droit de la propriété intellectuelle pour 

les modes d'exploitation mentionnés dans les documents du marché. 

Le pouvoir adjudicateur énumère dans les documents du marché les modes d'exploitation 

pour lesquels il entend obtenir une licence. 

4.7 Assurances (art. 24) 

L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matière d'accidents de 

travail et sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers lors de l'exécution du marché. 

L'adjudicataire contracte également toute autre assurance imposée par les documents du 

marché et/ou la législation nationale en vigueur. 

  § 2. Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du marché, l'adjudicataire 

justifie qu'il a souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant 

l'étendue de la responsabilité garantie requise par les documents du marché. 

  À tout moment durant l'exécution du marché, l'adjudicataire produit cette attestation, dans 

un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur. 

4.8 Cautionnement (art. 25 à 33) 

Le cautionnement est fixé à 5% du montant total, hors TVA, du marché. Le montant ainsi 

obtenu est arrondi à la dizaine d’euro supérieure. 

Le cautionnement peut être constitué conformément aux dispositions légales et 

réglementaires, soit en numéraire, ou en fonds publics, soit sous forme de cautionnement 

collectif. 

Le cautionnement peut également être constitué par une garantie accordée par un 

établissement de crédit satisfaisant au prescrit de la législation relative au statut et au 

contrôle des établissements de crédit ou par une entreprise d'assurances satisfaisant au 

prescrit de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances et agréée pour la 

branche 15 (caution). 

Par dérogation à l’article 26 et 27, le cautionnement peut être établi via un établissement 

dont le siège social se situe dans un des pays de destination des services. Le pouvoir 

adjudicateur se réserve le droit d’accepter ou non la constitution du cautionnement via cet 

établissement. L’adjudicataire mentionnera le nom et l’adresse de cet établissement dans 

l’offre. 

La dérogation est motivée pour laisser l’opportunité aux éventuels soumissionnaires locaux 

d’introduire offre. Cette mesure est rendue indispensable par les exigences particulières du 

marché.  

L’adjudicataire doit, dans les trente jours calendrier suivant le jour de la conclusion du 

marché, justifier la constitution du cautionnement par lui-même ou par un tiers, de l’une des 
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façons suivantes : 

1° lorsqu’il s’agit de numéraire, par le virement du montant au numéro de compte bpost 

banque de la Caisse des Dépôts et Consignations Complétez le plus précisément possible le 

formulaire suivant : https://finances.belgium.be/sites/default/files/01_marche_public.pdf   

(PDF, 1.34 Mo), et renvoyez-le à l’adresse e-mail info.cdcdck@minfin.fed.be   

2° lorsqu’il s’agit de fonds publics, par le dépôt de ceux-ci entre les mains du caissier de l’Etat 

au siège de la Banque nationale à Bruxelles ou dans l’une de ses agences en province, pour 

compte de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou d’un organisme public remplissant une 

fonction similaire 

3°lorsqu’il s’agit d’un cautionnement collectif, par le dépôt par une société exerçant 

légalement cette activité, d’un acte de caution solidaire auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations ou d’un organisme public remplissant une fonction similaire 

4°lorsqu’il s’agit d’une garantie, par l’acte d’engagement de l’établissement de crédit ou de 

l’entreprise d’assurances. 

Cette justification se donne, selon le cas, par la production au pouvoir adjudicateur : 

1°soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d’un organisme 

public remplissant une fonction similaire  

2°soit d’un avis de débit remis par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’assurances 

3°soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de l’Etat ou par un organisme 

public remplissant une fonction similaire 

4°soit de l’original de l’acte de caution solidaire visé par la Caisse des Dépôts et 

Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire 

5°soit de l’original de l’acte d’engagement établi par l’établissement de crédit ou l’entreprise 

d’assurances accordant une garantie. 

Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est 

constitué, son affectation précise par l’indication sommaire de l’objet du marché et de la 

référence des documents du marché, ainsi que le nom, le prénom et l’adresse complète de 

l’adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte, avec la 

mention "bailleur de fonds" ou "mandataire", suivant le cas. 

Le délai de trente jours calendrier visé ci-avant est suspendu pendant la période de fermeture 

de l’entreprise de l’adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payés et les jours de 

repos compensatoires prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de 

travail rendue obligatoire. 

La preuve de la constitution du cautionnement doit être envoyée à l’adresse qui sera 

mentionnée dans la notification de la conclusion du marché. 

La demande de l’adjudicataire de procéder à la réception : 

1°en cas de réception provisoire : tient lieu de demande de libération de la première moitié du 

cautionnement 

2°en cas de réception définitive : tient lieu de demande de libération de la seconde moitié du 

cautionnement, ou, si une réception provisoire n’est pas prévue, de demande de libération de 

https://finances.belgium.be/sites/default/files/01_marche_public.pdf
mailto:info.cdcdck@minfin.fed.be
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la totalité de celui-ci. 

4.9 Conformité de l’exécution (art. 34)  

Les travaux doivent être conformes sous tous les rapports aux documents du marché. Même 

en l'absence de spécifications techniques mentionnées dans les documents du marché, ils 

répondent en tous points aux règles de l'art. 

4.10 Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur (art. 35) 

S'il le demande, l'adjudicataire reçoit gratuitement et dans la mesure du possible de manière 

électronique, une collection complète de copies des plans qui ont servi de base à l'attribution 

du marché. Le pouvoir adjudicateur est responsable de la conformité de ces copies aux plans 

originaux. 

L'adjudicataire conserve et tient à la disposition du pouvoir adjudicateur tous les documents 

et la correspondance se rapportant à l'attribution et à l'exécution du marché jusqu'à la 

réception définitive.  

4.11 Plans de détail et d’exécution établis par l’adjudicataire (art. 36) 

L'adjudicataire établit à ses frais tous les plans de détail et d'exécution qui lui sont 

nécessaires pour mener le marché à bonne fin. 

Les documents du marché indiquent les plans qui sont à approuver par l’adjudicateur, lequel 

dispose d'un délai de trente jours pour l'approbation ou le refus des plans à compter de la 

date à laquelle ceux-ci lui sont présentés. 

Les documents éventuellement corrigés sont représentés à l’adjudicateur qui dispose d'un 

délai de quinze jours pour leur approbation, pour autant que les corrections demandées ne 

résultent pas d'exigences nouvelles de sa part. 

4.11.1 Planning de chantier 

La façon d'introduire le planning est à convenir avec le fonctionnaire dirigeant. 

Le premier planning est à introduire dans les 15 jours calendrier qui suivent la notification de 

l'approbation de l'offre et une mise à jour mensuelle est obligatoire en cours de chantier. 

Ce projet de planning de chantier renseigne, outre les délais nécessaires aux travaux 

proprement dits "in situ", la durée des diverses prestations préalables telles que notamment 

l'établissement des documents prescrits dans les clauses techniques, plans d'exécution et de 

détails, notes de calculs, sélection des matériels et matériaux, y compris l'approbation des 

documents correspondants, les approvisionnements, le travail en atelier ou en usine, les 

essais préalables et de conformité, etc. 

Après étude, remarques et approbation de l’adjudicateur, le planning devient contractuel. 

4.11.2 Planning directeur 

L’entrepreneur s'oblige à fournir un planning directeur à l'approbation de l’adjudicateur et à 

ses conseils, dans les 15 jours calendrier qui suivent la notification de la conclusion du 

marché. 

Ce planning devra anticiper suffisamment les situations pour permettre à l’adjudicateur de 

prendre les décisions ou donner les réponses ou fournir les documents qui lui incombent. 
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Le planning directeur sera mis à jour au minimum mensuellement et devra rester cohérent 

avec le planning de chantier.  Il sera coordonné avec le planning de chantier et sera établi sur 

le même document. 

L’adjudicataire assure seul la gestion du planning de toutes les activités nécessaires à la 

réalisation du présent marché. 

En particulier, il prévoira : 

- la fixation des dates pour la fourniture de plans d’exécution qui lui sont nécessaires, 

- la passation des commandes à ses fournisseurs et sous-traitants,  

- la présentation en temps utile d’échantillons et de fiches techniques de produits soumis à 

réception technique préalable, 

- la prise de mesure des ouvrages et le délai de fabrication en atelier. 

- l’indication des dates au plus tard concernant les décisions à prendre par le pouvoir 

adjudicateur ; 

- l’indication des dates ultimes pour la conclusion d’ordres modificatifs en cours 

d’élaboration, 

- l'indication des dates ultimes pour l'achèvement de travaux exécutés par d'autres 

entreprises, 

- les relevés, en temps utiles, de dimensions d'ouvrages, 

- etc. 

4.11.3 Documents d’exécution 

Ces plans tiennent compte du cahier spécial des charges et des prescriptions techniques, des 

esquisses d'intention de l'auteur de projet et des plans généraux d'architecture, de stabilité et 

de techniques spéciales annexées au présent cahier spécial des charges. 

Tous les plans d'exécution et de détails sont à soumettre à l'approbation de l’adjudicateur 

accompagnés des notes de calculs, agréments et fiches techniques et notamment ceux relatifs 

aux travaux et équipements ci-après dont la liste n'est pas limitative : 

- rempiètements sur base des travaux 

- stabilité : plans dalles, colonnes, escaliers, poutrelles et éléments     préfabriqués 

éventuels  

- Étanchéités 

- finitions des locaux (murs, sol et plafond)  

 
- égouttage intérieur et extérieur 

 
- bordereau des pierres 

 
- recouvrement de toit, charpenterie pour toiture 
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- façades 

 
- cloisons 

 
- faux-plafonds 

 
- mobilier  sur base des documents d'adjudication 

- plan pour disposition de luminaires 

 
- plan de menuiseries métalliques (garde-corps, main-courante, passerelles, auvent)  

- menuiseries extérieures bordereau des menuiseries intérieures, plans des 

techniques spéciales 

Le fonctionnaire dirigeant pourra refuser des fiches techniques, partielles, incomplètes ou 

trop commerciales n'apportant pas les renseignements techniques nécessaires à l'examen et à 

l'approbation 

Pour la quincaillerie, le chauffage, l’électricité, la robinetterie ou toute pièce similaire, des 

échantillons seront présentés à l’agrément du Fonctionnaire dirigeant, à l’avis de l’auteur de 

projet et le modèle agréé restera sur le chantier jusqu'au moment du placement de la dernière 

pièce du genre. 

A la demande du Pouvoir adjudicateur, l’entrepreneur fournira également, en cours 

d'exécution, les documents ci-après : 

• des échantillons de matériaux proposés correspondant aux fiches techniques. 

• les cartes des teintes pour déterminer les choix, 

• les rapports d'essais, notices techniques, agréments techniques, fiches techniques, etc. 

• des produits ou matériel utilisés dans le cadre du présent marché 

 

4.11.4 Etablissement des Plans "As Built"  

 

En cours d'exécution, les plans sont corrigés et mis à jour par l’entrepreneur dans les 

moindres détails de manière à reproduire avec exactitude les ouvrages et installations ainsi 

que leurs particularités tels qu'ils ont été réellement exécutés. 

Après l'achèvement des travaux, et en vue de la Réception Provisoire des ouvrages, 

l’entrepreneur est tenu de remettre les plans et schémas complets des ouvrages et 

installations tels qu'ils auront été réalisés. 

Après l'achèvement des travaux et pour la Réception Provisoire, l’adjudicataire est tenu de 

remettre tous les dossiers techniques comprenant : 

➢ les spécifications techniques avec marques, types, provenance du matériel installé, 
➢ • les notices d'utilisation, comportant un manuel explicatif du fonctionnement de tous 

les équipements, 
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➢ • les notices d'entretien contenant l'ensemble des prescriptions nécessaires à l'entretien 
 et à la maintenance des équipements (contrôles et travaux d'entretien périodique, liste 
et codification des pièces de rechange...), 

➢ • les rapports d'essais, réglages et mises au point. 
 

A la demande  du pouvoir adjudicateurl’adjudicataire fournira également, en cours 
d'exécution, les documents ci-après : 
 
5 • des échantillons de matériaux proposés correspondant aux fiches techniques. 
6 • les cartes des teintes pour déterminer les choix, 
7 • les rapports d'essais, notices techniques, agréments techniques, fiches techniques, etc. 
8 • des produits ou matériel utilisés dans le cadre du présent marché 

1.9  Modifications du marché (art. 37 à 38/19 et 80) 

1.9.1 Remplacement de l’adjudicataire (art. 38/3) 

Pour autant qu’il remplisse les critères de sélection ainsi que les critères d’exclusions repris 

dans le présent document, un nouvel adjudicataire peut remplacer l’adjudicataire avec qui le 

marché initial a été conclu dans les cas autres que ceux prévus à l’art. 38/3 des RGE.  

L’adjudicataire introduit sa demande le plus rapidement possible par envoi recommandé, en 

précisant les raisons de ce remplacement, et en fournissant un inventaire détaillé de l’état des 

fournitures et services déjà exécutées déjà faites, les coordonnées relatives au nouvel 

adjudicataire, ainsi que les documents et certificats auxquels le pouvoir adjudicateur n’a pas 

accès gratuitement. 

Le remplacement fera l’objet d’un avenant daté et signé par les trois parties. L’adjudicataire 

initial reste responsable vis à vis du pouvoir adjudicateur pour l’exécution de la partie 

restante du marché.  

1.9.2 Révision des prix (art. 38/7) 

Pour le présent marché, aucune révision des prix n’est prévue. C’est un marché à bordereau 

de prix et les prix unitaires sont contractuels, fermes et non révisable 

1.9.3 Indemnités suite aux suspensions ordonnées par l’adjudicateur durant l’exécution (art. 
38/12) 

L’adjudicateur se réserve le droit de suspendre l’exécution du marché pendant une période 

donnée, notamment lorsqu’il estime que le marché ne peut pas être exécuté sans 

inconvénient à ce moment-là. 

Le délai d’exécution est prolongé à concurrence du retard occasionné par cette suspension, 

pour autant que le délai contractuel ne soit pas expiré. Lorsque ce délai est expiré, une remise 

d'amende pour retard d'exécution sera consentie. 

Lorsque les prestations sont suspendues, sur la base de la présente clause, l’adjudicataire est 

tenu de prendre, à ses frais, toutes les précautions nécessaires pour préserver les prestations 

déjà exécutées et les matériaux, des dégradations pouvant provenir de conditions 

météorologiques défavorables, de vol ou d'autres actes de malveillance. 

L’adjudicataire a droit à des dommages et intérêts pour les suspensions ordonnées par 

l’adjudicateur lorsque : 

la suspension dépasse au total un vingtième du délai d’exécution et au moins dix jours 

ouvrables ou quinze jours de calendrier, selon que le délai d’exécution est exprimé en jours 
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ouvrables ou en jours de calendrier;  

- la suspension n’est pas due à des conditions météorologiques défavorables;  

- la suspension a lieu endéans le délai d’exécution du marché. 

Dans les trente jours de leur survenance ou de la date à laquelle l’adjudicataire ou le pouvoir 

adjudicateur aurait normalement dû en avoir connaissance, l’adjudicataire dénonce les faits 

ou les circonstances de manière succincte au pouvoir adjudicateur et décrit de manière 

précise leur sur le déroulement et le coût du marché.   

Il est rappelé que conformément à l’article 80 de l’AR du 14/01/2013, l’entrepreneur est tenu 

de poursuivre les travaux sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut 

donner lieu la détermination de prix nouveaux. 

Tout ordre modifiant le marché, en cours d’exécution du contrat, est donné par écrit.  

Toutefois, les modifications de portée mineure peuvent ne faire l'objet que d'inscriptions au 

journal des travaux. 

Les ordres ou les inscriptions indiquent les changements à apporter aux clauses initiales du 

marché ainsi qu'aux plans. 

1.9.4 Fixation des prix unitaires ou globaux – Calcul du prix 

Les prix unitaires ou globaux des travaux modifiés, que l’entrepreneur est tenu d’exécuter, 

sont déterminés dans l’ordre de priorité suivant : 

1. selon les prix unitaires ou globaux de l’offre approuvée ; 

2. A défaut, selon des prix unitaires ou globaux déduits de l’offre approuvée ; 

3. A défaut, selon des prix unitaires ou globaux d’un autre marché d’Enabel ; 

4. A défaut, selon des prix unitaires ou globaux à convenir pour l’occasion.   

Dans ce dernier cas, L’entrepreneur doit justifier le nouveau prix unitaire en le détaillant en 

fournitures, homme-heures, heures de matériel et frais généraux et bénéfices. 

1.9.5 Fixation des prix unitaires ou globaux – Procédure à respecter 

L’entrepreneur introduit sa proposition pour la réalisation des prestations complémentaires 

ou ses nouveaux prix au plus tard dans les 10 jours calendrier de la demande du 

fonctionnaire dirigeant (à moins que ce dernier ne spécifie un délai plus court) et, avant 

l’exécution des travaux considérés. Cette proposition est introduite sur base d’une fiche type 

qui lui sera fournie par le fonctionnaire dirigeant et sera accompagnée de toutes les annexes 

et justifications nécessaires. 

Cette fiche de prix convenus est établie sur base du modèle établi par Enabel. L’entrepreneur 

y joint au minimum les annexes et documents suivants : 

 

• l’ordre modificatif donné par le pouvoir adjudicateur et plus généralement la 

justification de la modification des travaux, 

• le calcul des nouveaux prix unitaires ou globaux 

• les quantités à mettre en œuvre pour les postes existants et les nouveaux postes, 
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• le cas échéant, les offres des sous-traitants ou fournisseurs consultés, 

• les autres documents qu’il estime pertinent. 

Après exécution de la prestation, et au plus tard, lors de l’établissement du décompte final, 

l’entrepreneur transmet au fonctionnaire dirigeant les factures que lui ont adressées les sous-

traitants et fournisseurs. Il atteste sur ces factures qu’il n’a reçu pour celles-ci aucune note de 

crédit ou compensation du fournisseur ou du sous-traitant. 

Lorsque l’entrepreneur reste en défaut de fournir une proposition acceptable de nouveaux 

prix ou si le pouvoir adjudicateur estime que la proposition fournie est inacceptable, le 

pouvoir adjudicateur fixe d’office le nouveau prix unitaire ou global, tous les droits de 

l’entrepreneur restant saufs. 

1.9.6 Circonstances imprévisibles 

L'adjudicataire n'a droit en principe à aucune modification des conditions contractuelles pour 

des circonstances quelconques auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger.  

Une décision de l’Etat belge de suspendre la coopération avec le pays partenaire est 

considérée être des circonstances imprévisibles au sens du présent article. En cas de rupture 

ou de cessation des activités par l’Etat belge qui implique donc le financement de ce marché, 

Enabel mettra en œuvre les moyens raisonnables pour convenir d'un montant maximum 

d'indemnisation. 

1.10 Contrôle et surveillance du marché 

1.10.1 Etendue du contrôle et de la surveillance (art. 39) 

Le pouvoir adjudicateur peut faire surveiller ou contrôler partout la préparation ou la 

réalisation des prestations par tous moyens appropriés. 

L’adjudicataire est tenu de donner aux délégués du pouvoir adjudicateur tous les 

renseignements nécessaires et toutes les facilités pour remplir leur mission. 

L’adjudicataire ne peut se prévaloir du fait qu’une surveillance ou un contrôle a été exercé par 

le pouvoir adjudicateur pour prétendre être dégagé de sa responsabilité lorsque les 

prestations sont refusées ultérieurement pour défauts quelconques. 

1.11 Modes de réception technique (art. 41) 

En matière de réception technique, il y a lieu de distinguer : 

1° la réception technique préalable au sens de l’article 42; 

2° la réception technique a posteriori au sens de l’article 43; 

Le pouvoir adjudicateur peut renoncer à tout ou partie des réceptions techniques lorsque 

l’adjudicataire prouve que les produits ont été contrôlés par un organisme indépendant lors 

de leur production, conformément aux spécifications des documents du marché. Est à cet 

égard assimilée à la procédure nationale d’attestation de conformité toute autre procédure de 

certification instaurée dans un Etat membre de l’Union européenne et jugée équivalente. 

1.11.1 Réception technique préalable (art. 41-42) 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit à n’importe quel moment de l’exécution des 

travaux de demander à l’entrepreneur un rapport d’activité (réunions tenues, personnes 
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rencontrées, institutions visitées, résumé des résultats, problèmes rencontrés et problèmes 

non résolus, déviation par rapport au planning et déviations par rapport aux TdR…). 

1.11.2 Réception technique à posteriori (art. 43) 

Une réception technique a posteriori sera impérativement organisée pour les travaux ou 

parties d’équipement qui seraient cachés après l’achèvement des travaux. 

1.12 Délai d’exécution (art. 76) 

L’entrepreneur doit terminer les travaux dans un délai de 4 mois à compter de la date fixée 

dans l’ordre de service écrit de commencement des travaux. 

Les délais susmentionnés sont impératifs et de rigueur. 

1.13 Mise à disposition de terrains (art. 77) 

L'entrepreneur s'assure à ses frais, de la disposition de tous les terrains qui lui sont 

nécessaires pour l'installation de ses chantiers, les approvisionnements, la préparation et la 

manutention des matériaux de même que ceux nécessaires à la mise en dépôt de terres 

arables, des terres provenant des déblais reconnus impropres à leur réutilisation en remblai, 

des produits de démolition, des déchets généralement quelconques et des terres en excès. 

Il est responsable, vis-à-vis des riverains, de tout dégât occasionné aux propriétés privées lors 

de l'exécution des travaux ou de la mise en dépôt des matériaux. 

Les palissades ne peuvent être utilisées comme support de publicité.  

Aucune publicité n'est admise sur l'emprise des chantiers, hormis les panneaux "Info-

Chantier". 

1.14 Conditions relatives au personnel (art. 78) 

Toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux conditions 

générales de travail, à la sécurité et à l'hygiène sont applicables à tout le personnel du 

chantier. 

L'entrepreneur, toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce 

soit et toute personne mettant du personnel à disposition, sont tenus de payer à leur 

personnel respectif les salaires, suppléments de salaires et indemnités aux taux fixés, soit par 

la loi, soit par des conventions collectives conclues par des conventions d'entreprises. 

En permanence, l'entrepreneur tient à la disposition de l'adjudicateur, à un endroit du 

chantier que celui-ci désigne, la liste mise à jour quotidiennement de tout le personnel qu'il 

occupe sur le chantier. 

Cette liste contient au moins les renseignements individuels suivants : 

le nom; le prénom; l’occupation réelle par journée effectuée sur le chantier; la date de 

naissance;  le métier;  la qualification; 

La personne de contacte désignée par l’entrepreneur dans le cadre de l’exécution du présent 

contrat avec le pouvoir adjudicateur devra maîtriser la langue française. 
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1.15 Organisation du chantier (art. 79) 

L’entrepreneur se conforme aux dispositions légales et réglementaires nationales/locales 

régissant notamment la bâtisse, la voirie, l'hygiène, la protection du travail, ainsi qu'aux 

dispositions des conventions collectives, nationales, régionales, locales ou d'entreprises 

Lors de l'exécution des travaux, l'entrepreneur est tenu d'assurer la police du chantier 

pendant la durée des travaux et de prendre, dans l'intérêt tant de ses préposés que des 

délégués du pouvoir adjudicateur et des tiers, toutes les mesures requises en vue de garantir 

leur sécurité. 

L'entrepreneur prend, sous son entière responsabilité et à ses frais, toutes les mesures 

indispensables pour assurer la protection, la conservation et l'intégrité des constructions et 

ouvrages existants. Il prend aussi toutes les précautions requises par l'art de bâtir et par les 

circonstances spéciales pour sauvegarder les propriétés voisines et éviter que, par sa faute, 

des troubles y soient provoqués. 

L'entrepreneur prend, à ses frais, toutes les mesures voulues pour signaler tant de jour que de 

nuit ou par temps de brouillard, les chantiers et les dépôts qui empiètent sur les endroits 

normalement livrés à la circulation tant des véhicules que des piétons. Il est tenu de clôturer 

complètement ses chantiers tant le long des trottoirs provisoires ou définitifs, que le long des 

voies provisoires ou définitives réservées à la circulation automobile. Ces clôtures et 

palissades assureront également la protection du chantier pendant toute la durée de celui-ci, 

contre toute intrusion étrangère aux besoins du chantier. 

L’entrepreneur fournira un panneau d'information spécifiquement réalisé dans le cadre de ce 

chantier aux dimensions et selon le modèle fournit par le Pouvoir Adjudicateur 

préalablement au démarrage des travaux. 

Le panneau d’information sera posé au début du chantier, le long de la voie publique à un 

endroit à définir par le pouvoir adjudicateur. 

1.16 Moyens de contrôle (art. 82) 

L'entrepreneur informe le pouvoir adjudicateur du lieu précis de l'exécution des travaux en 

cours sur le chantier, dans ses ateliers et usines ainsi que chez ses sous-traitants ou 

fournisseurs. 

Sans préjudice des réceptions techniques à effectuer sur chantier, l'entrepreneur assure en 

tout temps au fonctionnaire dirigeant et aux délégués désignés par le pouvoir adjudicateur le 

libre accès aux lieux de production, en vue du contrôle de la stricte application du marché, 

notamment en ce qui concerne l'origine et les qualités des produits. 

Si l'entrepreneur met en œuvre des produits n'ayant pas été réceptionnés ou ne satisfaisant 

pas aux prescriptions du cahier des charges, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut 

interdire la poursuite des travaux en cause, jusqu'à ce que ces produits refusés soient 

remplacés par d'autres qui satisfont aux conditions du marché, sans que cette décision 

engendre une prolongation du délai d'exécution ou un droit quelconque à indemnisation. La 

décision est notifiée à l'entrepreneur par procès-verbal. 
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1.17 Journal des travaux (art. 83) 

Dès la réception de la notification de la conclusion du marché, l'entrepreneur met les 

Journaux de Travaux nécessaires à la disposition d’Enabel. 

Dès le début des travaux, l'entrepreneur est tenu de fournir quotidiennement et en 2 

exemplaires aux délégués du pouvoir adjudicateur, tous les renseignements nécessaires à 

l’établissement du journal des travaux. Il s’agit notamment : 

• conditions atmosphériques ; 

• interruptions de chantier dues à des conditions météorologiques défavorables 

• les heures de travail; 

• le nombre et la qualité des ouvriers occupés sur chantier  

• les matériaux approvisionnés; 

• le matériel effectivement utilisé et le matériel hors service ; 

• les événements imprévus ; 

• les ordres modificatifs de portées mineures ; 

• les attachements et quantités réalisées pour chacun des postes et dans chacune des 

zones de chantier. Les attachements constituent la représentation exacte et détaillée 

de tous les ouvrages exécutés, en quantité, dimension et poids. 

Des retards dans la mise à disposition des documents susmentionnés peuvent donner lieu à 

l'application des pénalités. 

A défaut d'avoir formulé ses observations dans la forme et le délai précités, l'entrepreneur est 

censé être d'accord avec les mentions du journal des travaux et des attachements détaillés. 

Lorsque ses observations ne sont pas jugées fondées, l'entrepreneur en est informé par lettre 

recommandée. 

1.18 Responsabilité de l’entrepreneur (art. 84) 

L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-même ou par ses 

sous-traitants jusqu'à la réception définitive de leur ensemble. 

Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous 

les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de 

fonctionnement. 

Les réparations des dégradations se font conformément aux instructions du pouvoir 

adjudicateur. 

1.19 Moyens d’action du Pouvoir Adjudicateur (art. 44-51 et 85-88) 

Le défaut du prestataire de services ne s’apprécie pas uniquement par rapport aux travaux 

mêmes, mais également par rapport à l’ensemble de ses obligations. 

Afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et le 

contrôle de l’exécution du marché, il est strictement interdit à l’entrepreneur d’offrir, 

directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage 
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matériel ou immatériel, quelle que soit sa valeur, aux préposés du pouvoir adjudicateur 

concernés directement ou indirectement par le suivi et/ou le contrôle de l’exécution du 

marché, quel que soit leur rang hiérarchique. 

En cas d’infraction, le pouvoir adjudicateur pourra infliger à l’entrepreneur une pénalité 

forfaitaire par infraction allant jusqu’au triple du montant obtenu par la somme des valeurs 

(estimées) de l’avantage offert au préposé et de l’avantage que l’adjudicataire espérait obtenir 

en offrant l’avantage au préposé. Le pouvoir adjudicateur jugera souverainement de 

l’application de cette pénalité et de sa hauteur. 

De plus, lorsqu’ il y a soupçon d'une fraude ou d'une malfaçon en cours d’exécution, 

l'entrepreneur peut être requis de démolir tout ou partie de l'ouvrage exécuté et de le 

reconstruire. Les frais de cette démolition et de cette reconstruction sont à la charge de 

l'entrepreneur ou de l'adjudicateur, suivant que le soupçon se trouve vérifié ou non. 

Cette clause ne fait pas préjudice à l’application éventuelle des autres mesures d’office 

prévues au RGE, notamment la résiliation unilatérale du marché et/ou l’exclusion des 

marchés du pouvoir adjudicateur pour une durée déterminée. 

1.19.1 Défaut d’exécution (art. 44) 

L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché: 

1° lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par les 

documents du marché; 

2° à tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle manière qu'elles 

puissent être entièrement terminées aux dates fixées; 

3° lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par le pouvoir adjudicateur. 

Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres du 

pouvoir adjudicateur, sont constatés par un procès-verbal dont une copie est transmise 

immédiatement à l'adjudicataire par lettre recommandée. 

L'adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements. Il peut faire valoir ses 

moyens de défense par lettre recommandée adressée au pouvoir adjudicateur dans les quinze 

jours suivant le jour déterminé par la date de l'envoi du procès-verbal. Son silence est 

considéré, après ce délai, comme une reconnaissance des faits constatés. 

Les manquements constatés à sa charge rendent l'adjudicataire passible d'une ou de 

plusieurs des mesures prévues aux articles 45 à 49, 86-87. 

1.19.2 Pénalités (art. 45, §1er) 

Pénalités spéciales 

En raison de l’importance des travaux, sont affectés, sans mise en demeure et par la seule 

infraction, d’une pénalité journalière de 250 EUR par jour calendrier de non-exécution : 

• Non-fourniture des documents administratifs et techniques tel qu’indiquer dans le 

présent CSC, dans le délai fixé lors des réunions de chantier ou par ordre de services, 

tous les documents indiqués. 

• Absence aux réunions de chantier ou de coordination : une pénalité par absence sera 

appliquée à l'entrepreneur qui n'assiste pas ou ne se fait pas valablement représenter 
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à toutes les réunions auxquelles il est prié d'assister. 

• Retard dans l'exécution des observations ou ordre de service du pouvoir adjudicateur 

par le biais du fonctionnaire dirigeant : dans les cas où les listes d'observation 

résultant des visites de chantier, notamment lors de « bon à peindre », ou réception, 

ne seraient pas satisfaites dans le délai prescrit par le fonctionnaire dirigeant, 

l’adjudicataire sera pénalisé par jour calendaire de retard jusqu'à exécution. 

• Modification d’un des membres du personnel clé sans accord préalable du Pouvoir 

Adjudicateur : une pénalité forfaitaire par jour de défaut est appliquée, prenant fin 

lorsque, soit le fonctionnaire dirigeant obtient l’accord du pouvoir adjudicateur sur le 

nouveau membre mis en place, soit le membre remplacé est rétabli dans ses 

fonctions, soit les deux parties se mettent d’accord sur une nouvelle personne de 

remplacement conjointement acceptée. En cas d’application des pénalités, celles-ci ne 

peuvent en aucun cas être récupérée rétroactivement, même si un accord est trouvé 

 
Lorsqu’un manquement à l’une des dispositions visées ci-dessus est constaté conformément à 

l’article 44 § 2 AR 14.01.2013, le pouvoir adjudicateur peut accorder un délai à l’entrepreneur 

pour faire disparaître le manquement et l’avertir de cette disparition par lettre recommandée. 

Dans ce cas, ce délai est notifié à l’adjudicataire en même temps que le P.V. de constat dont 

question à l’article 44 § 2 AR 14/01/13.  

Si aucun délai n’est indiqué dans la lettre recommandé, le l’adjudicataire est tenu de réparer 

sans délai les manquements. 

 

1.19.3 Amendes pour retard (art. 46 e.s. et 86) 

Les amendes pour retard sont indépendantes des pénalités prévues à l'article 45. Elles sont 

dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai d'exécution sans intervention 

d'un procès-verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de retard. 

Les amendes sont calculées selon la formule mentionnée à l’article 86 §1er. 

Nonobstant l'application des amendes pour retard, l'adjudicataire reste garant vis-à-vis du 

pouvoir adjudicateur des dommages et intérêts dont celui-ci est, le cas échéant, redevable à 

des tiers du fait du retard dans l'exécution du marché. 

Au cas où les travaux faisant l'objet du présent cahier des charges n'étaient pas terminés dans 

les délais prévus au point 1.4.18, l’amende suivante sera appliquée d'office par jour ouvrable 

de retard, sans mise en demeure, par la seule expiration des délais en question : 

 

R= 0,45*(( M * n²)/N²) 

 

Dans laquelle : 

R = le montant des amendes à appliquer pour un retard de n jours ouvrables ; 

M = le montant initial du marché ; 

N = le nombre de jours ouvrables prévus dès l’origine pour exécution du marché ; 
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n = le nombre de jours ouvrables de retard. 

Toutefois, si le facteur M ne dépasse pas 75.000 euros et que, en même temps, N ne dépasse 

pas cent cinquante jours ouvrables, le dénominateur N² est remplacé par 150 x N. 

Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai N et 

leur montant M propres, chacune d'elles est assimilée à un marché distinct pour l'application 

des amendes. 

Si, sans fixer de parties ou de phases, le cahier spécial des charges stipule que les délais 

partiels sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnée par des amendes 

particulières prévues au cahier spécial des charges, ou, à défaut de pareille clause, par des 

amendes calculées suivant la formule visée à l’art.86§1 de l’A.R. du 14.01.2013, dans laquelle 

les facteurs M et N se rapportent au marché total. Toutefois, le maximum des amendes 

afférentes à chaque délai partiel de P jours ouvrables est de: 

 

Rpar = (M /20)*(P/N) 

 

1.19.4 Mesures d’office (art. 47 et 87) 

§ 1 Lorsque, à l'expiration du délai indiqué à l'article 44, § 2, pour faire valoir ses moyens de 

défense, l'adjudicataire est resté inactif ou a présenté des moyens jugés non justifiés par le 

pouvoir adjudicateur, celui-ci peut recourir aux mesures d'office décrites au paragraphe 2. 

Le pouvoir adjudicateur peut toutefois recourir aux mesures d'office sans attendre 

l'expiration du délai indiqué à l'article 44, § 2, lorsqu'au préalable, l'adjudicataire a 

expressément reconnu les manquements constatés. 

 

§ 2 Les mesures d'office sont: 

1° la résiliation unilatérale du marché. Dans ce cas, la totalité du cautionnement ou, à défaut 

de constitution, un montant équivalent, est acquise de plein droit au pouvoir adjudicateur à 

titre de dommages et intérêts forfaitaires. Cette mesure exclut l'application de toute amende 

du chef de retard d'exécution pour la partie résiliée; 

2° l'exécution en régie de tout ou partie du marché non exécuté; 

3° la conclusion d'un ou de plusieurs marchés pour compte avec un ou plusieurs tiers pour 

tout ou partie du marché restant à exécuter. 

Les mesures prévues à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont appliquées aux frais, risques et périls de 

l'adjudicataire défaillant. Toutefois, les amendes et pénalités qui sont appliquées lors de 

l'exécution d'un marché pour compte sont à charge du nouvel adjudicataire. 

1.19.5 Autres sanctions (art. 48) 

Sans préjudice des sanctions prévues dans le présent cahier spécial des charges, 

l'adjudicataire en défaut d'exécution peut être exclu par le pouvoir adjudicateur de ses 

marchés pour une période de trois ans. L'intéressé est préalablement entendu en ses moyens 

de défense et la décision motivée lui est notifiée. 
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1.20  Réceptions, garantie et fin du marché (art. 64-65 et 91-92) 

1.20.1 Réception des travaux exécutés (art. 64-65 et 91-92) 

Les travaux seront suivis de près pendant leur exécution par le fonctionnaire dirigeant. Les 

prestations ne sont réceptionnées qu'après avoir satisfait aux vérifications, aux réceptions 

techniques et aux épreuves prescrites.  

Il est prévu une réception provisoire à l'issue de l'exécution des travaux qui font l'objet du 

marché et, à l'expiration d'un délai de garantie, une réception définitive qui marque 

l'achèvement complet du marché. 

La prise de possession totale ou partielle de l'ouvrage par l'adjudicateur ne peut valoir 

réception provisoire. 

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de vérification de trente jours à compter de la date 

de la fin totale ou partielle des travaux, constatée conformément aux modalités fixées dans 

les documents du marché, pour procéder aux formalités de réception et en notifier le résultat 

à l’entrepreneur.  

Lorsque l'ouvrage est terminé à la date fixée pour son achèvement, et pour autant que les 

résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, 

il est dressé dans les quinze jours de la date précitée, selon le cas, un procès-verbal de 

réception provisoire ou de refus de réception. 

Lorsque l'ouvrage est terminé avant ou après cette date, l'entrepreneur en donne 

connaissance, par envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente 

la date exacte de l’envoi, au fonctionnaire dirigeant et demande, par la même occasion, de 

procéder à la réception provisoire. Dans les quinze jours qui suivent le jour de la réception de 

la demande de l'entrepreneur, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions 

techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé un procès-verbal de 

réception provisoire ou de refus de réception. 

Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée et est 

d’un an. 

Dans les quinze jours précédant le jour de l'expiration du délai de garantie, il est, selon le cas, 

dressé un procès-verbal de réception définitive ou de refus de réception. 

L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-même ou par ses 

sous-traitants jusqu'à la réception définitive de leur ensemble. 

 

Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous 

les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de 

fonctionnement. 

Toutefois, après la réception provisoire, l'entrepreneur ne répond pas des dommages dont les 

causes ne lui sont pas imputables. 

L’adjudicataire qui, pendant le délai de garantie, refait certains ouvrages ou certaines parties 

d’ouvrages, est tenu de remettre en état les parties environnantes (telles que peintures, 

tapisseries, parquets, etc...) auxquelles des dommages ou dégâts ont été causés du fait de la 

réfection entreprise. 
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Dans les propriétés occupées, bâties ou non, l’adjudicataire ne peut, du fait de ses travaux, ni 

porter entrave ni créer un danger de quelque nature que ce soit à cette occupation.  Il est tenu 

de prendre, à ses frais, toutes les mesures nécessaires à cette fin. 

Pendant le délai de garantie, d’une durée de 2 ans, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à 

mesure des besoins, tous les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le 

maintenir en bon état de fonctionnement. 

A partir de la réception provisoire et sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er 

relatives à ses obligations pendant le délai de garantie, l'entrepreneur répond de la solidité de 

l'ouvrage et de la bonne exécution des travaux conformément aux articles 1792 et 2270 du 

Code civil. 

Toute infraction aux obligations incombant à l’adjudicataire durant la période de garantie 

fera l’objet d’un procès-verbal et de l’application des mesures d’offices, conformément à 

l’article 44 du RGE. 

1.21 Prix du marché en cas de retard d’exécution (art 94) 

Le prix des travaux effectués pendant une période de retard imputable à l'entrepreneur est 

calculé suivant celui des procédés ci-après qui se révèle le plus avantageux pour le pouvoir 

adjudicateur : 

soit en attribuant aux éléments constitutifs des prix prévus contractuellement pour la 

révision, les valeurs applicables pendant la période de retard considérée;    

 

soit en attribuant à chacun de ces éléments, une valeur moyenne (E) établie de la façon 

suivante  

E= _e1 x_t1_+_e2__x__t2_+…+(en__x__tn) 

t1+t2+…+tn 

dans laquelle : 

e1, e2,... en, représentent les valeurs successives de l'élément considéré pendant le délai 

contractuel, éventuellement prolongé dans la mesure où le retard n'est pas imputable à 

l'entrepreneur; 

t1, t2,... tn, représentent les temps d'application correspondants de ces valeurs, exprimés en 

mois de trente jours, chaque fraction du mois étant négligée et les temps de suspension de 

l'exécution du marché n'étant pas pris en considération. 

La valeur de E est calculée jusqu'à la deuxième décimale. 

1.22 Facturation et paiement des travaux (art. 66 es et 95) 

Le paiement interviendra au plus tard 30 jours après introduction et acceptation de la 

facture. 

La facture contient le détail complet des travaux qui justifient le paiement. La facture est 

signée et datée, et porte la mention « certifié sincère et véritable et arrêté à la somme totale 

de € ……… (montant en toutes lettres) », ainsi que la référence du marché, le lot, son intitulé 

et le nom du fonctionnaire dirigeant. La facture qui ne porte pas cette référence ne pourra pas 
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être payée. 

L’adresse de facturation est : Programme de création d’emplois et d’opportunités 

économiques à travers une gestion durable de l’environnement dans les zones de départ et de 

transit au Niger – DURAZINDER » 

Le paiement se fait par acomptes de la manière suivante : le paiement s’effectue 

exclusivement par virement bancaire au compte de l’adjudicataire. 

L'état d'avancement reprendra pour chaque poste : 

Les quantités totales à réaliser selon les mesures de départ ; 

• Les quantités déjà réalisées et enregistrées dans l'état d'avancement du mois 

précédent ; 

• Les quantités réalisées au cours du mois ; 

• Les quantités totales réalisées en fin de mois ; 

• Les prix unitaires de la commande ; 

• Les prix totaux des quantités réalisées au cours du mois pour chaque poste ; 

• Le prix total de la facture du mois. 

L’environnement économique et la pratique des marchés publics au Niger recommande 

l’octroi des avances de démarrages pour accompagner les petites et moyennes entreprises à 

exécuter les travaux, fournitures et services avec peu de difficultés de trésorerie et tracasserie 

des institutions de prêts qui pourront renchérir les offres.  

De ce fait la non prévision d’avance peut limiter la concurrence et/ou conduire une exécution 

pénible des marchés. 

 Pour ces raisons, il est prévu dans ce marché, en application de à l’article 67. § 1er.2° b), 

d’accorder à l’adjudicataire sur sa demande à compter de la notification de l'attribution du 

marché et sans justification de débours de sa part, une avance forfaitaire de démarrage égale 

à trente pour cent (30%) du montant initial du marché sous réserve que cette avance soit 

couverte par une caution bancaire acceptable par l’administration d’un même montant (selon 

modèle en annexe). Cette avance constitue une tranche des paiements :  

a) Une avance de trente pour cent (30 %) du montant du marché initial) est accordée 
l’adjudicataire   

b) L’avance sur les paiements contractuels sera remboursée comme suit : 

37,5% de retenue sur chaque décompte de telle manière que toute l’avance soit récupérée 

lorsque l’exécution des travaux aura atteint 80% du marché 

Le paiement s’effectue exclusivement par virement bancaire. 

12.15 Litiges (art. 73) 

Tous les litiges relatifs à l’exécution de ce marché sont exclusivement tranchés par les 

tribunaux compétents de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. La langue véhiculaire est le 

français ou le néerlandais. 

Le pouvoir adjudicateur n’est en aucun cas responsable des dommages causés à des 
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personnes ou à des biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités 

nécessaires à l’exécution de ce marché. L’adjudicataire garantit le pouvoir adjudicateur 

contre toute action en dommages et intérêts par des tiers à cet égard. 

En cas de « litige », c’est-à-dire d’action en justice, la correspondance devra (également) être 

envoyée à l’adresse suivante :  

Enabel s.a. 

Cellule juridique du service Logistique et Achats (L&A) 

À l’attention de Mme Inge Janssens 

rue Haute 147 

1000 Bruxelles 

Belgique 
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5 Spécifications techniques 

1.1.  Généralités 

Il s’agit de préciser en particulier les différents travaux qui devront être exécutés, la nature et la qualité 
des équipements, les normes à observer ainsi que les moyens à mettre en œuvre, mais laisse à 
l’Adjudicataire, sous son entière responsabilité, le choix de la méthode d’exécution, de la sélection du 
matériel et des techniques à mettre en œuvre. Le pouvoir adjudicateur et le fonctionnaire dirigeant 
entendent toutefois, disposer d’ouvrages réalisés et d’équipements fournis et installés selon les normes 
en vigueur et en parfait état de marche dans les conditions normales et exceptionnelles d’utilisation. 
 
Localisation des travaux 
Les travaux seront divisés en trois lots. La localisation des ouvrages dans le tableau ci-dessous : 
 
N° lot Nom du Site Commune Longitude Latitude 

1 Kassama  Albarkaram 9°17'34,30'' 13°58'28,46'' 
Toumbala Barrage Gafati 9°18'43,77'' 13°53'49,11'' 
Toumbala Koulala Gafati 9°18'22,32'' 13°53'45,51" 
Toumbala Koumari Gafati 9°18'16,37'' 13°53'33,86'' 

2 Angoal Doutchi Kantché 8°30'51,02" 13°29'25,85" 
Falki (Kantché digue) Kantché 8°27'45,96" 13°32'17,82" 
Garin Na Kaka Yaouri 8°47'01,32'' 13°19'28,74" 
Katoufou Yaouri 8°41'53,25'' 13°17'52,86" 

3 Boukou Dan Barto 8°18'41,23'' 13°11'35,10'' 
Gazoura Dan Barto 8°16'19,60'' 13°13'25,80" 
Kongorawa Tsaouni 8°22'53,86" 13°18'30,76" 
Katsinawa Tsaouni 8°20'04,98" 13°19'14,16" 
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1.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES  

1.2.2. Le réseau californien  

La distribution par réseau californien a pour principe d’acheminer l’eau par canalisations PVC de 
diamètre de 63 ou 75 mm permettant de débiter 3,5 l/s pour une vitesse inférieure à 1 m/s. Le tuyau 
est enterré à 0,5 m et débouche aux bornes de distributions par l’intermédiaire de cheminés 
verticales ou allongées situées sur des points topographiques élevés afin d’alimenter des canaux 
gravitaires, ou des plantes directement. Les bornes seront en PVC pression avec peinture à huile de 
couleur blanche.  
Son objectif est : 

• d’acheminer l’eau dans les parties éloignées  du périmètre quel que soit la topographie du 
terrain ; 

• de diminuer les pertes d’eau par infiltration. 
Ce système d’irrigation est adapté pour les parcelles maraîchères, rizicoles, arboricoles d’une 
superficie de 0,25 à 2 hectares. 
Les longueurs des tuyaux, généralement de 6 mètres, ainsi que toutes les pièces de raccordement 
(tés, coudes, réducteurs, bouchons) sont assemblées par collage. 
L’eau d’irrigation est distribuée à partir de bornes d’arrosage. On distingue les bornes de distribution 
et la borne d’alimentation. Elles sont constituées d’une allonge hors sol de 0,20m et d’un coude PVC. 
Un bouchon à vis ou fabriqué artisanalement permet d’assurer la fermeture de la borne et son 
étanchéité. 
Les bornes de distribution peuvent être montées en série ou en parallèle selon les exigences du 
terrain et les besoins en eau des cultures. Elles sont installées à chaque 5 à 10 mètres. 
Toutes les bornes sont enveloppées dans un sac de jute afin de les protéger contre les UV. 
Une damette de béton assure la rigidité et la stabilité de la base et évite tout affouillement ou 
détérioration. 
Le bassin de dissipation permet de réduire l’énergie de l’eau lors de sa sortie. Afin d’éviter tout 
affouillement ou détérioration des canaux, le bassin peut être en béton, en brique, sous forme de 
demi-tonneau ou une vasque remplie de cailloux ou de débris végétaux. 
 

1.2.3. Le bassins d’irrigation 

C’est un système constitué de bassins de stockage d’eau repartis dans le jardin. Il permet de 
rapprocher l’eau de la parcelle, réduire le temps et la pénibilité d’irrigation et diminuer les pertes 
d’eau dans les canaux d’irrigation. Ces bassins sont en béton armé et pour dimensions 140 cm de 
diamètre intérieur, 100 cm de hauteur et 10 cm d’épaisseur. Le volume de stockage d’un bassin est de 
1,5 m3.  

1.2.4. La clôture grillagée ou barbelée 

i) La clôture grillagée est composée : 

• De grillage de maille 50 x 50 mm, 3 mm de diamètre et 1,50 m de haut ; 

• 4 rangées de fil galva muni de tendeur ; 

• Des cornières de 50 placées tous les 3 m, de longueur totale 2 m y compris l’ancrage de 50 cm 
muni de pattes de scellement. L’ancrage est réalisé au moyen d’un dé en béton de 15 cm x 15 
cm x 50 cm 

• Des cornières de 50 pour jambes de force placées tous les 15 m et dans les angles 

• D’un portail double battant de 3 m x 1, 5 m grillagé avec cadre en cornière de 50. Il est fixé 
sur deux poteaux en béton armé dosé à 350 kg/m3 de section 30 cm x 30 cm et de hauteur 2 
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m y compris l’ancrage de 0,5 m qui se fera au moyen d’un dé en béton de 40 cm x 40 cm x 50 
cm 

• D’un portillon de 1 m x 1,5 m grillagé avec cadre en cornière de 50 
1.2.5. Les chenaux d’amenée, les pistes de circulation et le bassin de rétention 

i) Prélèvements à partir des retenues des barrages de Kassama et Toumbala :   

Dans le souci de valoriser les ressources en eau disponibles et permettre aux ouvrages de 

mobilisation des eaux de jouer le rôle pour lequel ils ont été réalisés, des prélèvements seront 

effectués à partir des barrages de Kassama et de Toumbala à travers des chenaux en terre 

trapézoïdaux, revêtus en perré maçonné afin de limiter les pertes par infiltration. Ces chenaux de 

pente régulière assureront le transport avec une vitesse susceptible d’assurer la stabilité du site sans 

causer des dégâts. Ils déboucheront sur des bassins à partir desquels l’eau sera prélevée avec des 

motopompes de surface et alimenteront les réseaux. Les bassins seront réalisés en déblais et en 

béton armé. 

ii) Stockage des eaux de ruissellement issu du BV de la digue de Kancthé :  

Pour stocker l’eau du bassin versant du site de Kantché, il sera réalisé un bassin de rétention dont la 

superficie du plan d’eau sera réduite au minimum pour éviter les pertes par évaporation. 

Enfin, sur l’ensemble des sites du moins sur ceux dont la faisabilité est prouvée, sera réalisé un 

réseau de piste de circulation pour permettre d’assurer la surveillance et l’entretien des ouvrages 

d’irrigation mais aussi l’évacuation des récoltes. 

1.2.6. Les réservoirs  

Les réservoirs seront en  Polyéthylène haute densité (PEHD)et protégés par un hangar et les supports 

ancrés dans des dés en béton pour assurer leur stabilité. Ils seront reliés à la tête de forage et 

permettront le stockage d’eau pour alimenter les bassins d’arrosage. 

 

1.3 Description des équipements solaires et des Groupes Mobiles de Pompages (G.M.P) 

1.3.1 Le Groupe Mobile de Pompage, communément appelé motopompe doit avoir les 
caractéristiques suivantes et les composants/Equipements ci-après : 
 

Désignation Caractéristiques 

Longueur/Largeur/Hauteur 450x390x310(mm) 

Poids vide 13,5 kg 

Puissance 2,5 CV 

Type de moteur 4 temps un(1) cylindre 

Espacement soupape 
Entrée : 10+/- 0,02 mm 

Sortie 15 +/- 0, 2 mm 

Capacité du réservoir d’huile 0,9 litre 

Carburant Essence 

Capacité du réservoir à essence 3-5 litres 

Système de combustion Transmission magnétique 

 Pompe 
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Diamètre d’aspiration 80 mm 

Diamètre de refoulement 80 mm 

Hauteur manométrique totale 43 m 

Hauteur aspiration 7 m 

Tuyau accompagnant la motopompe 

Un (1) tuyau d’aspiration de 8 m/l 

Un (1) tuyau de refoulement de 5 m/l 

 

1.3.2 Spécifications techniques des équipements solaires 

 

a. Modules et champs photovoltaïque 
 

i) Caractéristiques physiques 
Le champ photovoltaïque d’un site de pompage est constitué d’un lot de modules photovoltaïques 
d’encapsulation bi verre ou verre/tedlar et interconnectés en série et en parallèle, et éventuellement 
regroupé en sous champ ; ces modules seront en silicium mono- ou poly- cristallin dotés de diodes 
parallèles de protection. Les systèmes comportant des générateurs photovoltaïques au silicium 
amorphe ou autre couches minces sont exclus.  
 
La puissance nomínale d’une catégorie des modules sera comprise entre 50Wc et 250Wc avec une 

tolérance de + ou – 10%. Ces puissances nominales sont données dans les conditions standards (STC) 

tel que définies dans les normes CEI 61215 et CEI 60904-3. 

 

Les modules d'un même champ seront de même catégorie et interchangeables, c’est-à-dire de 

même puissance nominale et de même dimension.  

 
Néanmoins, d’un champ à l’autre ou d’un site à l’autre, le soumissionnaire proposera un maximum de 
2 ou 3 catégories de puissance crête nominale, dans la plage de 50 à 250 Wc, afin d’optimiser le 
dimensionnement du générateur photovoltaïque en fonction des besoins journaliers d’eau estimés. 
 
ii) Caractéristiques mécaniques et marquage : 

Le module doit être doté de boîtier(s) étanche(s) de degré IP55 abritant les borniers de connexion. 

Les boîtiers seront équipés de presse étoupes permettant la traversée étanche des câbles. La polarité 

des borniers doit être clairement indiquée à l’intérieur du boîtier. 

Chaque module sera doté d'un cadre en matériau non corrosif (aluminium anodisé ou acier inox.). Le 

cadre doit pouvoir assurer au module une bonne résistance à la torsion due aux manipulations, de 

chocs et aux conditions extrêmes de fonctionnement. 

Structure de support et installations 
Les structures de support permettant l'assemblage des modules ainsi que tous les dispositifs 
d’ancrage seront fabriqués en matériaux inoxydables (aluminium anodisé ou en acier galvanisé à 
chaud).  
Les points bas des modules devront être placés à une hauteur minimale de 1 m par rapport au sol.  
 
L’inclinaison du plan du module sera de 15° par rapport à l’horizontale et son orientation sera plein 
sud (= sud géographique) et non modifiable par l’utilisateur. 
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Le champ photovoltaïque sera totalement libre de toute ombre portée dans l’intervalle de 8 heures 
centrées sur le zénith. 
 
La structure support et son système d’ancrage devront garantir la résistance de l’ensemble "modules 
+ structures supports" à des vents de 150 km/h justifiée par une note de calcul.  
Il est toutefois nécessaire que les massifs en béton supportant les structures aient une élévation 

minimale de 20 cm au-dessus du sol.  

Les systèmes de fixations (écrous, boulons, rondelles, supports) seront en matériau inoxydables 

(aluminium anodisé, acier inoxydable). Une attention particulière sera portée à ne pas créer d’effet 

électrolytique entre systèmes de fixation et structure support. 

La structure de support doit être dimensionnée de façon à permettre le nettoyage des panneaux 
solaires sur leur la partie haute sans difficultés. 
 
Convertisseurs d’énergie CC/CA  
 
Dans le cadre du présent appel d’offres une technologie de convertisseur sera admise en aval du 
générateur PV pour adapter le courant d’alimentation aux caractéristiques du moteur de la pompe : 
les convertisseurs CC/CA à fréquence variable couplé à une électropompe de type centrifuge à 
moteur CA triphasé de type standard (rotor à cage d’écureuil). Les convertisseurs associés à un 
moteur à courant continu ne sont pas admis. 

 Le convertisseur doit assurer un contrôle complet et automatique de l'ensemble du système 
photovoltaïque et être capable de fournir les quantités d’eau quotidienne garantie, dans les 
conditions de fonctionnement extérieures suivantes: température ambiante de 45°C, 100% 
d’HR. 

 Le convertisseur doit fonctionner avec un courant à l’entrée (CC) supérieur de 25% au courant 
de court-circuit du générateur photovoltaïque, dans la plage de tension de fonctionnement. 

 Pour les onduleurs CC/CA, seront acceptées les technologies qui suivent à tout instant  le 
point de puissance maximal (MPPT), ou tout autre système de régulation tels les appareils à 
consigne de tension (voltage fixe). Le soumissionnaire précisera les spécifications précises des 
onduleurs proposés (type d’onde, tension d’entrée, de sortie, plage de fréquence, rendement 
en fonction du niveau de charge,…) 

 Le boîtier du convertisseur aura un indice de protection IP55 si installé à l'extérieur et IP54 si 
installé sous abri et IP 32 si installé dans un local fermé. Dans tous les cas le convertisseur 
devra être protégé contre une incidence directe du rayonnement solaire et être adapté aux 
conditions tropicales (IEC 68230).  

 Le conditionneur d’énergie pourra aussi être intégré au moteur. Dans ce cas, le système devra 
comporter un boîtier extérieur comportant des indications analogues à celle d’un 
conditionneur extérieur séparé. 

Il devra disposer au minimum des protections automatiques contre les phénomènes suivants: 
• Inversion de polarité à l'entrée, 
• Surtension à l'entrée de l'onduleur (foudre, …), 
• Surintensités à la sortie, 
• Dénoyage de la pompe (manque d’eau), 
• Blocage du moteur de la pompe, 
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Si la distance entre le générateur et l’onduleur est supérieure à 20 m, la protection contre les 
surtensions via une varistance de classe C, tel que défini par la norme CEI 61024 est obligatoire. 

 Le convertisseur sera équipé d'un interrupteur manuel marche/arrêt, prévu pour être 
actionné au quotidien (durée de vie de minimum 5000 cycles). Il sera exigé une protection 
contre le dénoyage de la pompe par une détection automatique de la survitesse, basée par 
exemple sur la relation fréquence/puissance ou par une électrode non corrodable pour une 
pompe volumétrique. Cette protection contre le dénoyage devra inclure une fonction de 
redémarrage temporisé de la pompe. 
 

 Dans les conditions de pannes fugitives, l'onduleur doit aussi pouvoir redémarrer 
automatiquement après la disparition de l'anomalie. 

 
Le boîtier extérieur comportera au minimum des visualisations pour les conditions de 
fonctionnement suivantes : 

• Fonctionnement normal, 
• Fonctionnement à sec de la pompe : manque d'eau dans le forage, 
• Blocage de la pompe, 
 

Le convertisseur doit pouvoir fonctionner de façon à assurer un démarrage et un arrêt autonome du 
système. 
Le soumissionnaire prévoit, un dispositif permettant de basculer manuellement la connexion de 
l’électropompe pour l’alimenter directement à partir d’un groupe électrogène de secours. 
Sauf spécification contraire retenue par le présent CPT, les normes CEI 60529 et CEI 61024 sont 
d’application. 
 

b. Électropompes immergées et moteurs d’électropompes immergées 
 
i) Prescriptions générales 
Les diamètres intérieurs des tubes sont indiqués dans un tableau ci-haut. 
Les diamètres des pompes à fournir seront donc tels que munies de tous leurs accessoires, elles 
puissent être installées dans ces ouvrages. Les pompes à transmission par axe vertical à arbre long sont 
exclues. 
 
ii) Pompes 
Les électropompes immergées devront être constituées entièrement en acier inoxydable 304 ou 316 
en fonction de la qualité de l’eau. 
Leur encombrement devra être telle qu’elles puissent être installées, avec leurs accessoires et 
fonctionner normalement dans des ouvrages de diamètres indiqués dans le tableau plus haut.  
La pompe pourra opérer de manière continue et sans risque de dommage jusqu’à une vitesse de 
3600 tours/mn sous réserve de compatibilité avec le conditionneur d’énergie. Les courbes H=f(Q) à 
plusieurs fréquences des pompes proposées seront fournies avec les courbes de rendement 
Leurs caractéristiques sont adaptables en fonction du débit requis et de la hauteur manométrique 
totale (HMT). 
Les plages de hauteurs manométriques et de débits des pompes proposées seront conformes aux 
données du Tableau (caractéristiques des équipements pour le solaire). 
La pompe proposée doit pouvoir toutefois supporter une augmentation dans le temps de la Hauteur 

manométrique de 20% sans que son rendement ne subisse une baisse d’autant. 

La pompe immergée dotée d’un clapet anti-retour (obligatoire pour les pompes centrifuges) devra 
être adaptée à l’agressivité des eaux et, par conséquent, supporter les eaux de qualité physico-

chimique suivantes : pH < 6 ; T°C > 35º C et eau chargée de matériaux avec un taux de charge  40 g 
par m3 d’eau pompée. 
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Les pompes de diamètre nominal inférieur au diamètre nominal du forage, seront impérativement 
installées avec un dispositif de centrage dont la description et les plans seront fournis dans l’offre du 
soumissionnaire. Les pompes seront impérativement installées au-dessus des crépines des forages.  
Des cages d’aspiration seront quelquefois nécessaires. L’offre du soumissionnaire devra expliciter 
dans quelles circonstances un tel dispositif sera nécessaire et fournir tous les détails et descriptions y 
relatifs. 
 
iii) Moteurs de pompes 
Les moteurs électriques sont des moteurs optimisés à haut rendement (facteur de puissance 
supérieur à 80%) répondant aux spécifications de l'indice de protection IP66. 
Pour une puissance électrique à l'entrée du moteur égale à 90% de la puissance du générateur, son 
rendement sera au moins égal à 70%. 
Leur puissance est sélectionnée en fonction de la puissance du générateur photovoltaïque.  
Le câble d’alimentation électrique de l’électropompe est du type plat à 3 ou 4 conducteurs ou plus 
selon le type de moteur. 
La liaison électrique au niveau de l’électropompe est effectuée à l’aide d’une boîte de liaison étanche 
(trousse à épissure) résistant à une pression supérieure ou égale à 3 bars.  
Les éléments constitutifs des câbles et boîtes de liaisons sont de qualité alimentaire de nature à 
préserver la potabilité de l’eau. 
Le refroidissement du moteur sera garanti pour les vitesses de l'eau arrivant sous la pompe ; la 
vitesse minimale à pleine charge sera indiquée et justifiera ou non la nécessité d’équiper ou non 
l’électropompe d’un dispositif de refroidissement. 
 
Câblage et Accessoires complémentaires de fournitures pour installation 
 
a) Câblage  
Les câblages électriques satisferont les conditions suivantes : 

• les câbles électriques destinés au groupement des modules seront de type H07RNF ou 
équivalent, adapté à une utilisation en extérieur selon la norme CEI 60811, 

• les câbles électriques destinés à la connexion des sous/ou des champs à l'onduleur sera 
soit de type H07RNF ou équivalent  

• tous les passages souterrains seront effectués sous gaine rigide (fourreau ou tuyau PVC) 
de diamètre adéquat, à une profondeur minimale de 40 cm et reposant sur un lit de 
sable, 

• les sorties de gaine ou tuyau PVC seront élevées à 30 cm du sol, et bouchées à l’aide de 
résine silicone, Dans tous les cas, les isolants PVC non enterrés sont interdits. 

• les sections des conducteurs seront telles que les chutes de tension n'excèdent les 
valeurs ci-après  

 

Liaison Chute de tension 
[%] 

Module – Module 1  

Champ PV – Onduleur 1 

Onduleur – Pompe 3 

 
• les attaches de câbles sur les structures seront du type « Col Son » traitées anti-UV ou 

équivalent,  
• l’électropompe sera alimentée par un câble électrique spécialement adapté 
• au-dessus de la tête de forage le câble d'alimentation de la pompe sera protégé contre 

l'irradiation UV à l'aide d'un fourreau adéquat si celui-ci n'est pas résistant aux radiations 
UV ou à l’aide de feuillard petit jean inox. 
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b) Boîtes de jonctions- répartiteur  

• Toutes les connexions en série et en parallèle seront exécutées dans les règles de l’art. 
• Toutes les liaisons électriques seront effectuées dans les boîtes de jonction indice IP 55 

en matériau traité anti-UV, placées à au moins 50 cm par rapport au sol et à l’abri du 
rayonnement direct. 

• Toutes les traversées de boîtes de jonction seront pourvues de presse-étoupe de 
diamètre adapté aux câbles électriques, pour éviter toute intrusion d’insectes et assurer 
un bon maintien mécanique des câbles. 

Il sera prévu deux types de boîte de répartition : 
• Un premier type installé au niveau des travées (panneaux). 
• Un second type installé en amont du convertisseur. 

 
Boîtes travée 
Dans le cas où plusieurs travées seraient installées, chacune des travées sera équipée d'une boîte. 
Cette boîte devra servir d'interface entre la travée et la boîte répartiteur et facilitera les interventions 
de maintenance. 
 
Boîte répartiteur (pour des champs PV de plus de 2 travées)  
Placée en amont de l'onduleur cette boîte comprendra : 

• des borniers de connexion de chaque travée (+/-), 
• des borniers de mise en parallèle des différentes travées, 
• les borniers d'alimentation de l'onduleur, 
• des diodes séries ou fusibles de protection des travées, 
• une coupe circuit [sectionneur] permettant d'isoler l'onduleur du champ PV, 
• des dispositifs de mise à la terre, 
• des dispositifs de protection contre les surtensions d'origine atmosphérique. 

 
c) Protection contre les surtensions d'origine atmosphérique 
La mise à la terre des équipements consiste en des enceintes métalliques, des boîtes, des supports et 
des enveloppes d'équipement qui sont connectés à un point de terre de référence de sorte que le 
courant s'écoule à la terre si l'enceinte est mise sous tension (vient en contact avec un circuit 
électrique). 
Cette protection intéressera trois niveaux : 

• Equipotentialité des masses métalliques, 

• Protection ‘’entrée/sortie’’ des connexions distantes par varistances à oxyde de zinc ou 
similaire ; 

• Mise à une terre commune des masses d’une polarité et raccordement de l’autre via 
varistance. 

Le dispositif général de protection contre les surtensions d’origine atmosphérique sera détaillé et 
argumenté dans l’offre. 
Les mesures prises concernant la liaison conditionneur d’énergie/interrupteur à flotteur seront 
clairement décrite et justifiées. 
Le système de pompage sera muni d’une prise de terre de résistance inférieure à 30 ohms, auquel 
seront connectés la structure métallique support de modules et les borniers de terre des boîtes de 
jonctions du générateur, du convertisseur et de l’électropompe. 
La prise de terre sera soit du type "à plaques enterrées", les plaques auront une épaisseur minimale 
de 2 à 5 mm si elles sont en acier et de 2 mm si elles sont en cuivre. La surface utile des plaques sera 
de 0.5 m². Elles seront enterrées en position verticale et de telle façon que la distance de leur 
sommet à la surface du sol soit au minimum de 200 mm. 
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Dans le cas où la prise de terre est "à pic vertical", le pic pourra être constitué : 
• soit d'un tube d'acier de diamètre minimal 25 mm, 
• soit par un profilé d'acier de 60 mm de côté au minimum, 
• soit par une barre d'acier ou de cuivre de diamètre minimal 14 mm. 

Dans tous les cas, les pics seront enterrés verticalement et leur longueur sera au minimum de 2 
mètres. 
La valeur de la résistance de terre par un telluromètre ne doit pas dépasser 30 ohms par la méthode 
des points XYZ. 
Sauf spécification contraire retenue par le présent CPT, les normes CEI 364 (protection électrique) et 
CEI 61173 (Protection contre les surtensions des systèmes photovoltaïques (PV) de production 
d'énergie-Guide) sont d’application. 
 
Alimentation électrique des moteurs 

• jonctions conduite - tête d’électropompe et conduite - tête de forage par raccords 
démontables en acier inoxydable ; 

• la connexion électrique entre "moteur pompe" et le câble de sortie du conditionneur 
d’énergie sera assurée par une boite de connexion étanche pouvant résister à une 
pression supérieure ou égale à 2 bars ; 

• la ligne d’air sera constituée par un tube en nylon armé de faible section (3/8 de 
pouce environ) qui partira de la crépine de la pompe pour arriver à la tête de forage ; 

• système d’attache intégré à la conduite pour fixation du câble électrique et des 
autres accessoires (câble de sécurité, ligne d’air) 

• câble de sécurité reliant l’électropompe à la tête de forage en acier inoxydable. 
 
1.4  Tête de forage 
Entre la sortie du tuyau de refoulement de la pompe et le départ de la canalisation de refoulement 
vers la distribution, une conduite de tête de forage de diamètre égal à celui de la conduite de 
refoulement sera installée et comprendra les éléments suivants, tous de diamètre nominal identique 
à celui de la conduite: 

• un tube métallique à sceller dans la margelle de 60 cm de hauteur par rapport à la 
margelle avec un raccord à brides pour fixer la plaque de protection 

• une plaque de protection de tête de forage, assurant la fermeture du forage 

• un coude à 90° à grand rayon de même diamètre que le tuyau de refoulement ; 

• un clapet anti-retour à faible perte de charge   

• un compteur d’eau de type Woltex ou équivalent 

• un raccord flexible type Victaulic ou équivalent pour raccordement à la canalisation 
de refoulement vers la distribution 

• Et accessoires de raccordement conformément au schéma de référence en annexe. 
Les éléments seront équipés de raccords à brides et reliés entre eux par des éléments de conduite en 
acier inoxydable ou en fonte. Une attention particulière sera portée au respect des longueurs de 
tranquillisation en amont et en aval du compteur d’eau équivalent à au moins 8 fois le diamètre 
nominal du compteur.  
Une prise de pression sera aménagée sur la conduite de tête de forage : diamètre ½ pouce, position 
verticale, hauteur 10 cm, équipée d’une vanne ¼ tour, filetée à son extrémité sur 1 cm au pas gaz et 
fermée par un bouchon fileté en acier inoxydable.  
 
 Compteur d'eau 

• Le compteur d’eau sera de type Woltex ou équivalent 

• Le compteur sera  à hélice axial 

• Les pertes de charge à 10 m3/h - diam 50 mm  sera de 0,0125 bars (moins de 12cm) 

• le compteur doit pouvoir enregistrer le débit total avec résolution de 0,1 litre  
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• il sera doté  d'un totalisateur calibré en mètre cube 

• le compteur aura une précision +/-2% dans une plage de 0,015 à 2 fois du débit 
nominal 

• toutes les parties du compteur en contact avec l'eau seront en matériau non corrosif. 
 
1.5  Clôtures 
 

Toutes les clôtures seront réalisées en grillage d'acier galvanisé, de maille 50 mm, de diamètre 

minimum 3 mm, de hauteur 2 mètres au-dessus du sol. La forme de l'enclos pourra être soit 

rectangulaire soit carrée. Les dimensions du périmètre seront adaptées à chaque type d'équipement. 

Les piquets seront  en acier. Ils seront ancrés sur un plot en béton armé de 40 cm de hauteur et de 
longueur de 20 cm et largeur de 20 cm. La distance entre deux piquets voisins ne sera pas supérieure 
à 2 m. L'enclos comportera un portail grillagé fermant à clé d’au moins un mètre de large. Ce portail 
se situera impérativement au droit de la tête de forage de manière à permettre les dégagements 
nécessaires lors des manipulations de descente et de remontée de la pompe (à l’aide d’un véhicule 
éventuellement). 
Les distances entre les modules et la clôture seront au minimum de 2 m dans l’axe EST-OUEST et de 1 
m dans l’axe Nord-Sud. 
 
1.6 Dispositif de sécurité contre le vol des modules 
Les soumissionnaires ont obligation de proposer une solution technique fiable contre les vols de 
modules consistant : 
-à un système de marquage des modules (indiquant  le Pays d’installation du matériel, les références 
du projet, les Bailleurs de fonds, les Numéros de série et date etc..) ; 
-à  la mise en place de visserie antivol avec protection complémentaire en résine (colle à deux 
composants) ; 
-au renforcement de la structure des supports ; 
-etc. 
D’autres dispositifs pourront s’y ajouter. 
 
1.7 Formations des exploitants de stations de pompage 
La gestion des équipements sera assurée par des exploitants qui seront choisis par l’Organisation des 
Producteurs (OP). 
L’entrepreneur assurera la formation des exploitants des stations de pompage solaire chargés de faire 
fonctionner et gérer la station de pompage. Cette formation sera menée aussitôt l’installation du 
système d’exhaure fini. 
La formation devra porter au minimum sur les points suivants : 

• Principes de fonctionnement du système de pompage 

• Principe de surveillance du dispositif de sécurité 

• Mise en marche et arrêt de la pompe 

• Tâches d’entretien courant 

• Attitude à tenir en cas d’anomalies de fonctionnement 

• Lecture et interprétation des voyants d’états sur les onduleurs 

• Exécution de la procédure d’alerte (en cas d’arrêt du pompage, vol, dégât 
majeur…)  

• Tenue d’un cahier d’exploitation. 
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Par ailleurs, l’entrepreneur remettra au Fonctionnaire dirigeant un manuel d’opération et d’entretien 
courant à l’intention de chaque exploitant en langue officielle nationale 
 

1.8. CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les travaux comprendront : 

• La réalisation de la clôture grillagée autour du site et selon la longueur retenue ; 

•  La construction des bassins de stockage au lieu le mieux indiqué dans le site ; 

• La pose du réseau californien pour faciliter la distribution de l’eau dans le site ; 

• La construction du bassin d’irrigation au lieu le mieux indiqué dans le site ; 

• La fourniture de la motopompe la mieux indiquée pour le site ; 

• La mise en place de l’équipement solaire (électropompe et champ photovoltaique). 
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SITE 
BASSIN 
D'IRRIGATION 

PVC 75 
(ml) 

PVC 63   
(ml) 

Conduites F 
120 PN6 

Conduites 
F 80 PN6 

Piste   
ml  

Périmètre   
(ml) 

Aire        
(ha) 

Bassin 
Rétention 

Bassin 
Réception 

CHENAL GMP 

ANGOUAL DOUTSI 64 2000 3840     1370 2220 21,54 0 0     

KANTCHE 64 1500 3520     0 2160 17,44 1 0     

KASSAMA 76 2400 4180 160 100 0 2810 21,88 0 3 1200 76 

KONGORAWA 60 3600 3380     2020 2310 18,55 0 0     

KOULALLA 2 65 2200 3575     0 1700 18,4 0 6 800 65 

KOUMARI 37 1450 2035     0 2800 9,6 0 5 1000 37 

BOUKOU 84 1800 4500     0 2680 20,7 0 0     

GAZOURA 80 1700 4400     1080 2500 20 0 0     

KATOFFOU 75 2500 4125     1145 2400 20,47 0 0     

KATSINAWA 74 1500 4070     1050 2760 21,16 0 0     

GARIN NAKAKA 74 2300 3950     1300 1900 21,6 0 0     

TOUMBALA 27 700 1485 160 100 0 1240 6,87 0 4 700 27 

                          

 TOTAUX 780 23650 43060     7965 27480 218,21 1 18 3700 205 
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1.5. PLANS ET DESSINS D’EXECUTION 

Les plans et quantités du présent dossier seront considérés comme documents de base. 

L’Entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions, quantités des travaux afin d’y déceler les 

éventuelles erreurs ou omissions. Après ce contrôle, l’Entrepreneur établira les plans définitifs 

d’exécution qui seront soumis à l’approbation du Fonctionnaire dirigeant ou de son représentant. 

 
L’adjudicatatireadjudicatatireadjudicatatireadjudicatatireadjudicatatireadjudicatatire est responsable 

pour faute, erreurs ou omissions dans les documents qu’il a soumis, que ces plans aient été 

approuvés ou non par le Fonctionnaire dirigeant, à condition toutefois que ladite faute, erreur ou 

omission soit due à des informations erronées que 

l’adjudicatatireadjudicatatireadjudicatatireadjudicatatireadjudicatatire aurait reçues par écrit du 

Fonctionnaire dirigeant ou de l’Ingénieur chargé de diriger l’exécution du marché, en réponse à une 

question qu’il leur aurait posée par écrit. 

Les frais résultants d’une erreur ou d’une omission dans les plans et informations ou d’un retard dans 
la livraison de ces plans, devront être supportés par 
l’adjudicatatireadjudicatatireadjudicatatireadjudicatatireadjudicatatire. 
 
L’Entrepreneur a l’obligation de signaler à l’Ingénieur, avant toute exécution d’un ouvrage ou d’un 

corps d’ouvrage, les erreurs, omissions ou contradictions que pourraient comporter les plans et 

dessins de conception. 

1.6. NORMALISATION 

La conception et le calcul des ouvrages en béton armé et des ouvrages métalliques seront conformes 

aux réglementations techniques françaises en vigueur et applicables au NIGER, notamment : 

• le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés des travaux passés au 
nom de l’Etat, 

• les Documents Techniques Unifiés (DTU) Français, 

• le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés Publics au NIGER, 

• le Béton armé à l’état limite (B.A.E.L), 

• les Normes Françaises (AFNOR et UTE). 
 
Les plus récentes prévalent, dans chacune des catégories, sur les plus anciennes. 
 
Pour toutes les dispositions non prévues au présent cahier, les règles de l’art sont à observer. 

 
Ces normes, règles ou règlements sont considérés comme des pièces contractuelles. 
 
Pour la fourniture des matériaux et l’exécution des ouvrages, il sera fait référence aux normes et 

règlements locaux et/ou français. 

1.7. IMPLANTATION 

L’Entrepreneur effectuera ou vérifiera, conformément aux plans fournis : 
- l’implantation des axes généraux, 
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- l’implantation des ouvrages, 
- les piquetages nécessaires à l’exécution des ouvrages suivant les spécifications ci- après : 

• la reconnaissance en présence de l’Ingénieur, 

• l’identification sur le terrain, des bornes et repères de base qui ont servi à l’exécution des 
plans d’implantation. 
 
Un procès- verbal contradictoire sera établi à la demande d’une des parties. 
 
L’Entrepreneur définira sur le terrain tous les piquetages complémentaires nécessaires à la réalisation 
des travaux. 
Les centres et axes principaux seront définis par des points en coordonnées x, y, z matérialisés par des 
bornes en béton. Les repères et piquets placés au titre du piquetage complémentaire seront rattachés 
à ceux placés au titre du piquetage général et devront s’en distinguer. 
 
L’Entrepreneur est tenu d’avertir au plutôt l’Ingénieur des anomalies ou contradictions éventuelles 
qu’il aurait pu déceler entre les documents remis et ses constatations sur le terrain, et de lui 
soumettre pour accord les rectifications d’implantation qu’il suggère. 
 
L’Entrepreneur est tenu de veiller à la conservation des bornes principales et secondaires ; il doit les 
rétablir ou les remplacer à ses frais, en particulier si l’avancement des travaux ne permet pas de les 
conserver, et donner à l’Ingénieur les coordonnées des nouvelles bornes ainsi qu’un plan de repérage 
et de rattachement. 
 
L’Entrepreneur est seul responsable de l’implantation nonobstant les vérifications éventuelles de 
l’Ingénieur. 
 

1.8. INSTALLATIONS DES CHANTIERS DE L’ENTREPRENEUR 

L’Entrepreneur soumettra au bureau de contrôle, dans un délai de 1 mois à partir de l’entrée en 
vigueur du marché, son projet d’installation des chantiers. 
Ce projet définira en particulier : 

▪ les installations générales : bureaux, ateliers, magasins, aires de dépôt et de stockage, 
alimentation en eau potable, électricité, carburants, etc. ; 

▪ les installations fixes de bétonnage ; 
▪ les matériels affectés aux différents travaux et leur période d’intervention ; 
▪ les ouvrages de protection du chantier ; 

 

Il comprendra les plans d’ensemble et de détails, et fera partie du programme d’exécution demandé 

au paragraphe 1.5. ci avant. 

 
En outre il est convenu que le Fonctionnaire dirigeant mettra gratuitement, sur l’emprise du chantier, 
à la disposition de l’Entrepreneur, les terrains d’emprise de ces installations. Par contre, l’entrepreneur 
fera son affaire personnelle de la libération des terrains situés en dehors des emprises du site. 
 
L’Entrepreneur est tenu d’installer dans un délai de 1 mois à partir de la date d’entrée en vigueur du 
marché, son équipement nécessaire à l’exécution des travaux prescrits, dans le présent C.C.P.T., dirigé 
par un responsable qualifié assisté du nombre d’agents suffisant. Le Fonctionnaire dirigeant et son 
représentant auront libre accès à ces équipements et au matériel qu’ils contiennent.  
 
L’Entrepreneur précisera également dans son projet d’installation de chantier tout ce qui concerne les 
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alimentations en électricité et en eau, les réserves et moyens de stockage en carburant et les moyens 
de communication nécessaires (radio, etc.). 
 
L’Entrepreneur donnera libre accès de ses installations au Fonctionnaire dirigeant et à ses 
représentants, aux représentants de l’Administration et du bailleur de fonds et à toute autre personne 
agréée par le Fonctionnaire dirigeant, qui pourront également utiliser gratuitement les moyens de 
communication de l’Entreprise. 
 
Les installations seront considérées comme destinées exclusivement aux travaux, objet du présent 
appel d’offres. L’Entrepreneur ne pourra les utiliser à d’autres fins sans l’accord écrit du Maître de 
l’ouvrage ou de son représentant. 
 
L’Entrepreneur devra assurer l’accessibilité permanente des approvisionnements à ses magasins de 
chantier par voie terrestre. Il créera et aménagera à des emplacements et selon des dispositions 
approuvées par l’Ingénieur, les voies d’accès aux différents chantiers de travaux en fonction du 
planning d’exécution, de manière à assurer l’accès de chaque chantier avant son ouverture. 
 
L’Entrepreneur assurera l’entretien et veillera à la praticabilité de ces voies d’accès pendant toute la 
durée des travaux. 
 
Les dépenses correspondantes sont réputées incluses dans les prix unitaires. 
 
L'Entrepreneur devra remettre dans leur état constaté contradictoirement avant le début des travaux 
les voies du domaine public qui auraient été dégradées du fait d'un usage anormal (densité 
exceptionnelle de trafic ou convois spéciaux) provenant de leur utilisation par ses véhicules ou ceux 
de ses fournisseurs et/ou sous-traitants. Il garantira le Maître de l'ouvrage contre  toute  réclamation,  
à  ce  sujet,  de  l'Administration  concernée.  Les  dépenses correspondantes seront réputées incluses 
dans les prix unitaires. 
 

1.9. MATERIELS DE CHANTIER 

Tout le matériel de chantier nécessaire à la bonne exécution des travaux et au bon fonctionnement 
des installations générales sera fourni par l’Entrepreneur. Ce matériel sera conduit, entretenu et 
maintenu en état de marche par l’Entrepreneur qui assurera également la fourniture des matières 
consommables et des pièces de rechange et d’entretien nécessaire à son bon fonctionnement 
pendant toute la durée du chantier. 
 
La liste du matériel jointe à l’offre de l’Entrepreneur ne sera pas considérée comme limitative et 
l’Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre à une prolongation des délais 
contractuels, si, au cours des travaux, il est amené à modifier ou à compléter son matériel pour 
remplir ses obligations. 
 
Un état du matériel présent sur le chantier, qu’il s’agisse de matériel fourni par l’Entrepreneur ou mis 
à sa disposition par le Fonctionnaire dirigeant ou son représentant, sera tenu à jour par l’Entrepreneur 
et fourni à l’Ingénieur hebdomadairement. 
Cet état mentionnera par jour les nombres d’heures de marche, d’attente et de panne, ainsi que les 
affectations de chaque engin par ouvrage. 
 
Le matériel, approvisionné sur le chantier, sera considéré comme destiné exclusivement aux travaux. 
L’Entrepreneur n’aura pas le droit de le retirer (à l’exception de déplacements intérieurs au chantier) 
sans le consentement écrit de l’Ingénieur. Ce dernier ne pourra, sans motif valable, refuser son 
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autorisation. 

1.10. TRANSPORT DES MATERIELS, MATERIAUX ET FOURNITURES 

L’Entrepreneur devra se conformer à la législation nationale tant en ce qui concerne les moyens 
d’acheminement sur le site que son utilisation sur les voies publiques d’accès au chantier. 
Les matériaux tels que le sable, le gravier et l’eau ainsi que la main d’œuvre non qualifiée sont à la 
charge du promoteur. 

1.11. CIRCULATION SUR LE CHANTIER 

L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour assurer, pendant l’exécution des travaux, le 
maintien de la circulation des véhicules et des piétons sur les voies normales franchissant les zones 
d’emprise de travaux, objet du présent dossier. 
 
Il exécutera en particulier tous les ouvrages provisoires et travaux de déviation nécessaires, il 
assurera la signalisation de jour et de nuit ainsi que le gardiennage imposé par la réglementation en 
vigueur. 

1.12. ZONES D’EMPRUNT ET DE DEPOT 

Les zones d’emprunt seront identifiées par l’entrepreneur en commun accord avec le bureau de 
contrôle. 

 
En fin de chantier et avant réception des travaux : 

• les zones de travaux définitifs devront être nettoyées ; 

• les zones de travaux définitifs devront être mis en forme selon les instructions de l’Ingénieur ; 

• les zones d’emprunts devront être dans toute la mesure du possible remblayées à l’aide des 
matériaux non réutilisés en remblais et remodelées suivant les instructions de l’Ingénieur. 

1.13. SUJETIONS DE CHANTIER 

L’Entrepreneur ne pourra présenter aucune réclamation pour les sujétions de chantier résultant de la 
présence de monuments funéraires ou de lieux sacrés. En particulier, les frais occasionnés par le 
développement de ces monuments ainsi que les indemnisations éventuelles des familles concernées 
seront à la charge de l’Entrepreneur qui est censé en avoir tenu compte dans ses prix. 

1.14. DOSSIER DE RECOLLEMENT 

Un dossier de recollement des travaux doit être établi et remis au Fonctionnaire dirigeant par 
l’entrepreneur à la fin du chantier. 
Ce dossier comprendra tous les plans du génie civil et des équipements tels qu’ils ont été exécutés. 
L’entrepreneur fournira ce dossier en trois exemplaires dont des plans reproductibles avant la 
réception provisoire des travaux. 

1.15. RECEPTION PROVISOIRE 

Les opérations préalables à la réception provisoire comportent entre autres : 

• la reconnaissance des ouvrages ; 

• les épreuves prévues par le présent cahier ; 

• la constatation de la remise en état des lieux ; 

• les constatations relatives à l’achèvement des travaux ; 

• la vérification de tous les détails d’exécution et d’installation ; 

• la remise du dossier de recollement. 
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1.16. OBJETS DE VALEUR 

Tout objet d’intérêt géologique ou archéologique tels que fossiles, monnaies, articles de valeur ou 
autres vestiges seront considérés comme propriété absolue de l’Etat. L’Entrepreneur devra, 
immédiatement après la découverte, prévenir l’Ingénieur et se conformer à ses instructions et 
prendre toute précaution pour éviter vols et dégradations. 

1.17. REMISE EN ETAT DES LIEUX 

En fin de chantier, tous les terrains ayant été mis à la disposition de l’Entrepreneur seront remis en 
état de propreté au Fonctionnaire dirigeant. Aucun matériel même inutilisable ne devra y subsister. 
 
Pour ce faire, l’Entrepreneur pourra, si cela peut lui sembler nécessaire, installer sur le site, à ses frais, 
un pluviomètre qui fera l’objet de relevés contradictoires. 

1.20. DOCUMENTS DE CHANTIER 

Journal de chantier 
L’adjudicataire  tiendra à jour un journal de chantier. Ce dernier relatera jour par jour, l’état du 
personnel et du matériel affecté au chantier, l’avancement des travaux, toutes les opérations 
effectuées, tous incidents et accidents survenus, les essais effectués et de manière générale, toutes 
les indications sur les observations et mesures réalisées. 
L’adjudicataire sera tenu de présenter ce cahier chaque fois que le Fonctionnaire dirigeant lui en fera 
la demande. Il y a lieu de conserver ce cahier à proximité du chantier. 
Ce cahier fera l’objet d’un compte rendu mensuel que l’Entrepreneur aura à adresser au Fonctionnaire 
dirigeant. Il sera remis au Fonctionnaire dirigeant à la fin des travaux. 
 
Planning des travaux 
L’Entrepreneur tiendra à jour le planning des fournitures et des travaux, compte tenu de l’avancement 
du chantier. 
Les modifications importantes au planning général d’exécution ne pourront être appliquées qu’après 
avoir reçu l’accord préalable du Fonctionnaire dirigeant. 
 
Cahier de chantier 
L’Entrepreneur ouvrira un cahier de chantier sur lequel seront consignés à chaque visite de chantier et 
tout au moins chaque semaine : 

o les approvisionnements en matériaux et/ou matériels ; 
o les travaux effectués et les quantités de matériaux mis en œuvre ; 
o tous les faits pouvant influencer la marche normale des travaux. 

Le cahier de chantier dont l’ouverture est obligatoire, devra compter une page originale et une copie 
détachable. Il sera présenté chaque fois que le Fonctionnaire dirigeant en fera la demande. 
En fin de travaux, ce cahier sera remis au Fonctionnaire dirigeant. 
 
Cahier des procès-verbaux des réunions de chantier 
L’Entrepreneur ouvrira un cahier (triplicata) où seront exclusivement consignés les procès-verbaux de 
réunion de chantier. 
Les pages originales reviennent au Fonctionnaire dirigeant et chaque partie représentée sera 
destinataire d’une copie. 
 
Attachements 
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux et en vue de l’établissement des décomptes 
provisoires, l’Entrepreneur fournira tous les renseignements permettant de définir les ouvrages 
réellement exécutés et en particulier les informations nécessaires à l’évaluation des quantités 
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réellement exécutées.  
Pour ce faire, le chantier disposera d’un ou de plusieurs carnets comportant des fiches d’attachement 
des travaux. 
Ces fiches, mises à jour quotidiennement, seront transmises par les soins de l’Entrepreneur en deux 
exemplaires (l’original restera en souche du carnet), l’une à l’Ingénieur chargé de la surveillance des 
travaux, l’autre au Fonctionnaire dirigeant. 
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, contradictoirement entre le Fonctionnaire dirigeant 
et l’Entrepreneur, une situation des travaux réalisés sera dressée 
 
D’une façon générale, les plans et dessins signés ‘’Bon pour exécution’’ par l’ingénieur et les métrés 
établis par l’entrepreneur et acceptés par l’ingénieur tiendront lieu d’attachement tant en ce qui 
concerne les maçonneries que les aciers d’armature. 
Les ouvrages ou parties d’ouvrages, qui feront l’objet d’attachements contradictoires, seront: 

• soit cachés dès la fin de l’exécution (fondations), 

• soit dont l’exécution sera sensiblement différente de celle prévue, 

• soit exécutée en régie. 
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II. PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX 

 
2.1 Échantillonnage 

Le devis descriptif précise suivant le cas, les matériaux et produits manufacturés choisis comme 
référence de base par le maître d’œuvre, l’entreprise ayant éventuellement la possibilité de 
soumettre à l’agrément de ce dernier, des matériaux ou matériels similaires en qualité, dimension, 
etc.… 
L’entreprise soumissionnaire peut chiffrer toutes les variantes prévues au présent descriptif. Avant 
tout début de fabrication ou d’exécution, l’entreprise doit présenter tous les échantillons qui seront 
jugés utiles à l’agrément du Fonctionnaire dirigeant. Un refus de matériau non-conforme ne pourra 
en aucun cas donner droit à l’entreprise à une demande d’indemnité de quelque sorte que ce soit. 
Les échantillons à fournir avant exécution sont précisés au présent descriptif, à savoir :   

- Les liants hydrauliques 
- Les granulats et cailloux 
- Les aciers pour béton 

 
2.1.1Liants hydrauliques 

Pour le choix des ciments nécessaires à l’exécution des ouvrages en béton armé et maçonneries, 
l’entrepreneur devra se référer aux normes NFP 15.300A 15.315. Les liants employés pour la 
confection des bétons et mortiers seront des liants hydrauliques à prise lente. L’emploi des liants 
n’ayant pas encore perdu leur chaleur de fabrication est interdit.  
 

2.1.2Granulats 
Il sera employé des granulats provenant des koris répondant aux exigences des normes. 
Les sites d'extraction seront communiqués au maître d’œuvre pour acceptation. 
 

2.1.3Acier pour béton 
Les aciers ronds pour armatures seront de haute adhérence et devront répondre aux règles du BAEL. 
Ils auront l’aspect correspondant à l’état brut de laminage. Les surfaces pourront être légèrement 
oxydées et exemptées de graisses ou de rouille non adhérente. Les aciers stockés sur le chantier 
seront entreposés à l’abri de la pluie et seront façonnés à froid et leur mise en place sera exécutée 
conformément aux prescriptions contenues dans les règles du BAEL 91 et les DTU. Les enrobages des 
armatures seront de 2,5 cm. Cette distance sera obtenue aux moyens des cales en béton. En tout 
point où cela s’avère nécessaire, il sera prévu des recouvrements d’au moins 40 cm entre armature. 
Prévoir également des crochets en bout en vue d’une meilleure liaison entre armatures au droit des 
angles. 
 

2.2Eau de gâchage 
Les eaux de gâchage devront répondre aux conditions déterminées par la norme NFP 18.3.3 
notamment, elles ne devront pas contenir plus de  

- 5 g d’impuretés en suspension par litre 

- 30 g d’impuretés dissoutes par litre 

Les eaux douteuses ou soupçonnées de contenir des matières organiques ou chimiques 
préjudiciables seront soumises à l'appréciation du contrôleur des travaux. 
 

2.3Confection des mortiers et béton 
Les bétons seront fabriqués mécaniquement à proximité de lieu des travaux. Les bétonnières ou aires 
de gâchage devront être pourvues d’instruments permettant la mesure de quantité d’agrégats et de 
l’eau de gâchage, conformément du dosage exigé dans la composition des bétons. Les dosages, une 
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fois admis, ne devront plus varier durant le chantier sauf à la demande du maître d’œuvre. 
L’entreprise exécutera en béton tous les ouvrages jugés nécessaire à la stabilité des ouvrages.  
L’entreprise prévoira tous les coffrages et armatures nécessaires ainsi que toutes sujétions 
d’étaiements, vibrages, décoffrages, etc… 
 
Le poids de ciment par m3 de mortier est représenté dans le tableau suivant : 
 

N° Désignation des mortiers Poids de ciment par m3 de mortier 

1 Joints de maçonneries diverses 350 kg 

2 Couche d’accrochage enduit extérieur 300 kg 

3 Enduit  350 kg 

4 Scellement  700 kg 

5 Agglomérés  250 kg 

 
Le poids de ciment par m3 de béton est représenté dans le tableau suivant : 
 

N° Désignation des mortiers Poids de ciment par m3 de mortier 

1 Béton de propriété 150 kg 

2 Béton de semelles 350 kg 

4 Béton  armé 350  

 
2.4Mise en œuvre du béton 

Le transport et la mise en œuvre du béton s’effectueront de telle façon qu’aucune ségrégation ne 
puisse se produire. Avant le coulage du béton, tous les portiers devant être mises en contact avec le 
béton seront nettoyés et arrosées à saturation. A l’exception du béton de propriété qui sera damé, 
tous les bétons seront pervibrés dans la masse jusqu’au reflux de l’eau. Le béton sera tenu à l’abri du 
soleil et une humidité adéquate sera entretenue pendant le temps nécessaire pour assurer le parfait 
contact avec les parois des coffrages et des armatures sur toute leur surface et sans cavités. Les 
coffrages à utiliser pour l’exécution des éléments en béton armé seront en planches de 30 formant 
moule et permettant leur bonne exécution. Ils devront rester suffisamment étanches et assez rigides 
pour éviter toute déformation ou perte de laitance pendant la mise en place du béton.  
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III MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 

 
   3.1 INSTALLATION DU CHANTIER 
 
3.1.1 : Installation du chantier 
L’entrepreneur réalisera à ses frais toutes les installations nécessaires au suivi et au déroulement des 
travaux : 
L’entrepreneur devra soumettre à l’agrément du maître d’œuvre un plan d’installation de chantier sur 
lequel figurent, les implantations des zones d’entrepôt des matériaux, le bureau de chantier et autres 
équipements et matériels nécessaires à l’exécution des travaux. 
 
3.1.2 : Repli et nettoyage du chantier 
A la fin des travaux, l’entreprise procèdera au repliement du chantier, avec nettoyage général des 
espaces environnants intérieur et extérieur. Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, 
l’entreprise devra débarrasser le chantier et ses abords de tous les matériaux, débris, gravats déposés 
à l’occasion des travaux. 
 
3.2 TERRASSEMENT  
 
3.2.1 : Préparation du terrain 
L’entrepreneur aura à sa charge le dessouchage d’herbes si ceux-ci sont situés au milieu de l’emprise 
des ouvrages à construire.  
Le prix est global et forfaitaire. 
 
3.2.2 : Implantation 
L’implantation des ouvrages sera exécutée au moyen de tous les piquets et d'appareil topo complet. 
Les repères seront établis en dehors de l’emprise des ouvrages et seront préservés pendant la durée 
du chantier. Ils seront au besoin, rétablis ou remplacés. Le prix global et forfaitaire. 
 
3.2.3 : Fouilles 
Il sera exécuté toutes les fouilles jusqu’aux profondeurs estimées nécessaires après avis du contrôle. 
 
3.2.4: Fouilles en tranchées 
Les fouilles en trachées pour la pose des tuyaux pvc doivent être exécutées et réceptionnées par le 
contrôle. 
 
3.2.5 : Fouilles en pleine masse 
Les fouilles en pleine masse pour les bassins et chenaux seront exécutées manuellement avec les 
dimensions indiquées sur le plan d’exécution. Le fond des fouilles doit être parfaitement horizontal. 
Les déblais de qualité satisfaisante seront stockés sur le chantier pour être réutilisés. Les déblais 
reconnus impropres à la mise en remblais par le maître d’œuvre seront évacués aux décharges.  
 
3.2.6: Remblais sous radier 
Les remblais sous radier seront compactés par couche de 20 cm de sorte qu’ils présentent une 
capacité de 95 % du Proctor modifié. 
 
3.3 FONDATION – SOUBASSEMENT-PAROIS BASSINS 
3.3.1 Béton de propreté 
Toutes les fondations reposeront sur le bon sol par l’intermédiaire d’un béton de propreté d’une 
épaisseur minimum de 5 cm. Le béton de propreté consistera en un béton de gravillons dosé à 150 kg 
de CPA 210/325. 
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3.3.2 Semelles 
Les semelles les filantes de fondations seront armées dosées à 350 kg de CPA 210/325 sous tous les 
murs côtés 15cm. Les fondations seront descendues jusqu’au bon sol de (1.00 m minimum de 
profondeur) 
  
3.3.3 Radier 
Les radiers seront en béton armé dosé à 350 kg de ciment CPA 210/325 par m3.  
 
3.3.4 Béton armé pour poteaux 
Les parties des poteaux d'angle des bassins seront dosés à 350 kg de CPA 325 et auront une section 
de 15x15.  
 
3.3.5 Béton armé 
Tous les ouvrages jugés nécessaires à la stabilité et au raidissement des ouvrages seront en béton 
armé. Il prévoira tous les coffrages et armatures nécessaires ainsi que toutes sujétions d’étaiement, 
vibrages décoffrages, etc.… 
 
3.3.6 Enduit lisse 
Toutes les faces vues des ouvrages en béton recevront un enduit de ciment de 15 mm d’épaisseur au 
mortier dosé à 500 kg/m3 pour la couche d’accrochage et à 350 kg de CPA 210/325.  
 
3.3.7 Conduites 
Les conduites enterrées seront en tuyaux PVC63-75 et aériens en acier galva 63-75 .  
Les accessoires (coudes, tés, vannes d'arrêts….) seront en PVC63-75 et en acier galva. 
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                      Plans 

B a s s i n s  e n  B A  
R é s e a u  c a l i f o r n i e n  
D é t a i l  r é s e a u  c a l i f o r n i e n  
C l ô t u r e  g r i l l a g é e  
F o r a g e  e t  g r o u p e  m o t o p o m p e  
P l a n s  e n  a n n e x e  
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6.Formulaires 

1.23 Instructions pour l’établissement de l’offre 

Le soumissionnaire est tenu d’utiliser le formulaire d’offre joint en annexe. A 

défaut d’utiliser ce formulaire, il supporte l’entière responsabilité de la parfaite 

concordance entre les documents qu’il a utilisés et le formulaire. 

L’offre et les annexes jointes au formulaire d’offre sont rédigées en français les 

documents en une autre langue doivent être accompagnés de leur traduction. 

<<Les formulaires d’offres doivent être introduits en deux exemplaires, dont une 

porte la mention ‘original’ et l’autre la mention ‘duplicata’ ou ‘copie’. L’original 

doit être introduit sur papier. Le duplicata peut être une simple photocopie, mais 

peut également être introduit sous forme d’un ou plusieurs fichiers sur CD-rom. 

Les différentes parties et annexes de l’offre doivent être numérotées. 

Les prix sont indiqués en euros et seront précisés jusqu’à deux chiffres après la 

virgule. Le cas échéant, ils peuvent être précisés jusqu’à quatre chiffres après la 

virgule.  

Les ratures, surcharges, mentions complémentaires ou modificatives dans les 

formulaires d’offre doivent être accompagnées d’une signature à côté de la rature, 

surcharge, mention complémentaire ou modificative en question.  

Ceci vaut également pour les ratures, surcharges et mentions complémentaires ou 

modificatives qui ont été apportées à l’aide d’un ruban ou de liquide correcteur. 

L’offre portera la signature manuscrite originale du soumissionnaire ou de 

son mandataire. 

Lorsque le soumissionnaire est une société/association sans personnalité 

juridique, formée entre plusieurs personnes physiques ou morales (société 

momentanée ou association momentanée), l’offre doit être signée par chacune de 

ces personnes. 

Le soumissionnaire est tenu d’utiliser le formulaire d’offre joint en annexe. A 

défaut d’utiliser ce formulaire, il supporte l’entière responsabilité de la parfaite 

concordance entre les documents qu’il a utilisés et le formulaire. 

L’offre et les annexes jointes au formulaire d’offre sont rédigées en français, tout 

document en une autre langue doit être accompagné de sa traduction 

Les formulaires d’offres doivent être introduits en deux exemplaires, dont une 

porte la mention ‘original’ et l’autre la mention ‘duplicata’ ou ‘copie’. L’original 

doit être introduit sur papier. Le duplicata peut être une simple photocopie, mais 

peut également être introduit sous forme d’un ou plusieurs fichiers sur CD-rom. 
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Les différentes parties et annexes de l’offre doivent être numérotées. 

Les prix sont indiqués en euros et seront précisés jusqu’à deux chiffres après la 

virgule. Le cas échéant, ils peuvent être précisés jusqu’à quatre chiffres après la 

virgule.  

Les ratures, surcharges, mentions complémentaires ou modificatives dans les 

formulaires d’offre doivent être accompagnées d’une signature à côté de la rature, 

surcharge, mention complémentaire ou modificative en question.  

Ceci vaut également pour les ratures, surcharges et mentions complémentaires ou 

modificatives qui ont été apportées à l’aide d’un ruban ou de liquide correcteur. 

L’offre portera la signature manuscrite originale du soumissionnaire ou de son 

mandataire. 

Lorsque le soumissionnaire est une société/association sans personnalité 

juridique, formée entre plusieurs personnes physiques ou morales (société 

momentanée ou association momentanée), l’offre doit être signée par chacune de 

ces personnes. 
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1.24 Identification du soumissionnaire 

Nom et prénom du soumissionnaire 

ou dénomination de la société et 

forme juridique  
 

Nationalité du soumissionnaire et 

du personnel (en cas de différence)  

Domicile / Siège social   

Numéro de téléphone et de 

télécopieur  

Numéro d’inscription ONSS ou 

équivalent  

Numéro d’entreprise   

Représenté(e) par le(s) soussigné(s) 

(nom, prénom et qualité) 
 

Personne de contact (numéro de 

téléphone, numéro de télécopieur, 

éventuellement adresse e-mail) 
 

En cas de différence : chef du projet 

(numéro de téléphone, numéro de 

télécopieur, courriel) 
 

Numéro de compte pour les 

paiements 

Institution financière 

Ouvert au nom de  

 

 

Signature(s) : 
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1.25 Bordereaux des prix unitaires 

 

Lot 1 : 
1.  Bordereau prix unitaire du site de Kassama  

 

N° Désignation Uté 
P.U en € 
(en 
chiffres) 

P.U en € (en 
lettres) 

1 Installation        

1.1 Amené et repli du matériel ft   

1.2 
Implantation du réseau, planage sommaire et 
parcellaire 

ha   

1.3 
Plaque panneau de signalisation de 120*140 
en tôle de 10/10 y compris toutes sujétions 

u   

2 Réseau d'irrigation     

2.1 
Fourniture et pose conduites F 120 PN6 y 
compris fouilles et remblai de fouilles 

ml   

2.2 
Fourniture et pose conduites F 80 PN6 y 
compris fouilles et remblai de fouilles 

ml   

2.3 
Fourniture et pose conduites F 75PN6 y 
compris fouilles et remblai de fouilles 

ml   

2.4 
Fourniture et pose conduites F 63 PN6 y 
compris fouilles et remblai de fouilles 

ml   

2.5 
Fourniture et installation poste d'irrigation y 
compris robinet de puisage ¾ 

U   

2.6 Regard avec vanne F 120 U   

2.7 Regard avec vanne F 80 U   

2.8 Regard avec vanne F 75 U   

2.9 Ventouse U   

2.10 Regard de vidange U   

2.11 Chenaux d’amenée ml   

2.12 Perré maçonné pour chenaux d'amenée m3   

2.13 Réseau de circulation km   

2.14 Bassins de réception en béton armé 5 X 2,5 x h U   

2.15 Bassins d'irrigation U   

3 Réservoir de stockage     

3,1 

Fourniture et pose de Réservoir de stockage en 
Polyéthylène haute densité (PEHD) de 15m3 
y/c raccordement tête de forage et hangar de 
protection 

u   

 4.                     PROTECTION DU SITE       
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4.1 
Fourniture et pose de clôture grillagée y 
compris toutes sujétions 

ml   

4.2 
Fourniture  et pose de Porte en grillage deux 
(2) battants toutes les sujétions comprises 

U   

4.3 
Fourniture  et pose de Portillon en grillage 
un(1) battant toutes les sujétions comprises 

U   

5.  Station de pompage solaire     

5.1 

Fourniture et installation pompe   solaire 
immergée Q= 2,0 m3/h et HMT = 30 m y 
compris toutes sujétions d'installation et mise 
en service) 

   

5.2 
Fourniture et installation d'un Générateur 
photovoltaïque de puissance nominale 32,7 
KW y compris toutes sujétions 

U   

5.3 
Fourniture et installation d'un onduleur de 
caractéristiques en adéquation avec le système 
(Générateur photovoltaïque-Electropompe) 

U   

5.4 
Fourniture et installation tête de forage et 
raccordement à la conduite de refoulement  

FF   

5.5 
Fourniture et pose des GMP de 2,5 cv y 
compris accessoires et raccord et toutes autres 
sujétions de bon fonctionnement du système 

U   

5.6 Mallette à outils U   

 
Le Directeur 

2. Bordereau de prix unitaires de TOUMBALA Barrage 
 

N° Désignation Uté 
P.U en € 
(en 
chiffres) 

P.U en € en lettres 

1 Installation        

1.1 Amené et repli du matériel ft   

1.2 
Implantation du réseau, planage sommaire et 
parcellaire 

ha   

1.3 
Plaque panneau de signalisation de 120*140 
en tôle de 10/10 y compris toutes sujétions 

u   

  Sous Total I     

2 Réseau d'irrigation     

2.1 
Fourniture et pose conduites F 120 PN6 y 
compris fouilles et remblai de fouilles 

ml   
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2.2 
Fourniture et pose conduites F 80 PN6 y 
compris fouilles et remblai de fouilles 

ml   

2.3 
Fourniture et pose conduites F 75PN6 y 
compris fouilles et remblai de fouilles 

ml   

2.4 
Fourniture et pose conduites F 63 PN6 y 
compris fouilles et remblai de fouilles 

ml   

2.5 
Fourniture et installation poste  d'irrigation y 
compris robinet de puisage 3/4 

U   

2.6 Regard avec vanne F 120 U   

2.7 Regard avec vanne F 80 U   

2.8 Regard avec vanne F 75 U   

2.9 Ventouse U   

2.10 Regard de vidange U   

2.11 Chenaux d’amenée ml   

2.12 Perré maçonné pour chenaux d'amenée m3   

2.13 Réseau de circulation km   

2.14 Bassins de réception en béton armé  U   

2.15 Bassins d'irrigation U   

  Sous Total II     

3 Réservoir de stockage     

3,1 

 Fourniture et pose de Réservoir de stockage en 
Polyéthylène haute densité (PEHD) de 15m3 
y/c raccordement tête de forage et hangar de 
protection 

u   

  Sous Total III       

 4.                     PROTECTION DU SITE       

4.1. 
Fourniture et pose de clôture grillagée y 
compris toutes sujétions 

ml   

4.2 
Fourniture et pose de Porte en grillage deux (2) 
battants toutes les sujétions comprises 

U   

4.3 
Fourniture et pose de Portillon en grillage un 
(1) battant toutes les sujétions comprises 

U   

  Sous Total IV       

5.  Station de pompage solaire     

5.1 

Fourniture et installation pompe   solaire 
immergée Q= 3,5 m3/h et HMT = 40 m y 
compris toutes sujétions d’installation et mise 
en service) 

U   

5.2 
Fourniture et installation d'un Générateur 
photovoltaïque de puissance nominale 32,7 KW 
y compris toutes sujétions 

U   
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5.3 
Fourniture et installation d'un onduleur de 
caractéristiques en adéquation avec le système 
(Générateur photovoltaïque-Electropompe) 

U   

5.4 
Fourniture et installation tête de forage et 
raccordement à la conduite de refoulement  

FF   

5.5 
Fourniture et pose des GMP  de 2,5 cv y 
compris accessoires et raccord et toutes autres 
sujétions de bon fonctionnement du système 

U   

5.6 Mallette à outils U   

  Sous Total V     

 
Le Directeur 

 
 

3. Bordereau Prix unitaires site de TOUMBALA KOULALLA  
 

Prix 
n° 

Désignation Uté 
P.U en € 

(en 
chiffres) 

P.U en € (en 
lettres) 

1 Installation        

1.1 Amené et repli du matériel ft   

1.2 
Implantation du réseau, planage sommaire et 
parcellaire 

ha   

1.3 
Plaque panneau de signalisation de 120*140 en 
tôle de 10/10 y compris toutes sujétions 

u   

  Sous Total I     

2 Réseau d'irrigation     

2.1 
Fourniture et pose conduites F 120 PN6 y 
compris fouilles et remblai de fouilles 

ml   

2.2 
Fourniture et pose conduites F 80 PN6 y 
compris fouilles et remblai de fouilles 

ml   

2.3 
Fourniture et pose conduites F 75PN6 y 
compris fouilles et remblai de fouilles 

ml   

2.4 
Fourniture et pose conduites F 63 PN6 y 
compris fouilles et remblai de fouilles 

ml   

2.5 
Fourniture et installation poste  d'irrigation y 
compris robinet de puisage 3/4 

U   

2.6 Regard avec vanne F 120 U   

2.7 Regard avec vanne F 80 U   

2.8 Regard avec vanne F 75 U   

2.9 Ventouse U   

2.10 Regard de vidange U   

2.11 Chenaux d’amenée ml   
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2.12 Perré maçonné pour chenaux d'amenée m3   

2.13 Réseau de circulation km   

2.14 Bassins de réception en béton armé  U   

2.15 Bassins d'irrigation U   

  Sous Total II     

3 Réservoir de stockage     

3,1 

 Fourniture et pose de Réservoir de stockage en 
Polyéthylène haute densité (PEHD) de 15m3 
y/c raccordement tête de forage et hangar de 
protection 

u   

  Sous Total III       

 4.                     PROTECTION DU SITE       

4.1. 
Fourniture et pose de clôture grillagée y 
compris toutes sujétions 

ml   

4.2 
Fourniture et pose de Porte en grillage deux (2) 
battants toutes les sujétions comprises 

U   

4.3 
Fourniture et pose de Portillon en grillage un(1) 
battant toutes les sujétions comprises 

U   

  Sous Total IV       

5.  Station de pompage solaire     

5.1 

Fourniture et installation pompe   solaire 
immergée Q= 3,0 m3/h et HMT = 25 m y 
compris toutes sujétions d'installation et mise 
en service) 

U   

5.2 
Fourniture et installation d'un Générateur 
photovoltaïque de puissance nominale 32,7 KW 
y compris toutes sujétions 

U   

5.3 
Fourniture et installation d'un onduleur de 
caractéristiques en adéquation avec le système 
(Générateur photovoltaïque-Electropompe) 

U   

5.4 
Fourniture et installation tête de forage et 
raccordement à la conduite de refoulement  

FF   

5.5 
Fourniture et pose des GMP  de 2,5 cv y 
compris accessoires et raccord et toutes autres 
sujétions de bon fonctionnement du système 

U   

5.6 Mallette à outils U   

  Sous Total V     

 
Le Directeur 

 
4. Bordereau prix unitaires de KOUMARI 
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N° Désignation Uté 
P.U en € 

(en 
chiffres) 

P.U en € (en 
lettres) 

1 Installation        

1.1 Amené et repli du matériel ft   

1.2 
Implantation du réseau, planage sommaire et 
parcellaire 

ha   

1.3 
Plaque panneau de signalisation de 120*140 
en tôle de 10/10 y compris toutes sujétions 

u   

  Sous Total I     

2 Réseau d'irrigation     

2.1 
Fourniture et pose conduites F 120 PN6 y 
compris fouilles et remblai de fouilles 

ml   

2.2 
Fourniture et pose conduites F 80 PN6 y 
compris fouilles et remblai de fouilles 

ml   

2.3 
Fourniture et pose conduites F 75PN6 y 
compris fouilles et remblai de fouilles 

ml   

2.4 
Fourniture et pose conduites F 63 PN6 y 
compris fouilles et remblai de fouilles 

ml   

2.5 
Fourniture et installation poste  d'irrigation y 
compris robinet de puisage 3/4 

U   

2.6 Regard avec vanne F 120 U   

2.7 Regard avec vanne F 80 U   

2.8 Regard avec vanne F 75 U   

2.9 Ventouse U   

2.10 Regard de vidange U   

2.11 Chenaux d’amenée ml   

2.12 Perré maçonné pour chenaux d'amenée m3   

2.13 Réseau de circulation km   

2.14 Bassins de réception en béton armé  U   

2.15 Bassins d'irrigation U   

  Sous Total II     

3 Réservoir de stockage     

3,1 

 Fourniture et pose de Réservoir de stockage 
en Polyéthylène haute densité (PEHD) de 
15m3 y/c raccordement tête de forage et 
hangar de protection 

u   

  Sous Total III       

 4.                     PROTECTION DU SITE       

4.1. 
Fourniture et pose de clôture grillagée y 
compris toutes sujétions 

ml   
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4.2 
Fourniture et pose de Porte en grillage deux 
(2) battants toutes les sujétions comprises 

U   

4.3 
Fourniture et pose de Portillon en grillage 
un(1) battant toutes les sujétions comprises 

U   

  Sous Total IV       

5.  Station de pompage solaire     

5.1 

Fourniture et installation pompe   solaire 
immergée Q= 7,0 m3 HMT= 20 m y compris 
toutes sujétions d'installation et mise en 
service) 

U   

5.2 
Fourniture et installation d'un Générateur 
photovoltaïque de puissance nominale 32,7 
KW y compris toutes sujétions 

U   

5.3 

Fourniture et installation d'un onduleur de 
caractéristiques en adéquation avec le 
système (Générateur photovoltaïque-
Electropompe) 

U   

5.4 
Fourniture et installation tête de forage et 
raccordement à la conduite de refoulement  

FF   

5.5 

Fourniture et pose des GMP de 2,5 cv y 
compris accessoires et raccord et toutes 
autres sujétions de bon fonctionnement du 
système 

U   

5.6 Mallette à outils U   

  Sous Total V     

 
Le Directeur 

Lot 2 : 
1. Bordereau des prix unitaires du site de FALKI (KANTCHE) 

 

N°  Désignation poste Uté 
P.U en € 
(en 
chiffres) 

P.U en € (en 
lettres) 

1 
Installation, amenée matériels, implantation 
et repli du chantier 

      

1.1 Installation et repli de chantier ff   

1.2 
Plaque panneau de signalisation de 120*140 
en tôle de 10/10 y compris toutes sujétions 

u   

  SOUS TOTAL I    

2 CLOTURE GRILLAGEE      

2.0 Implantation  Ff   

2.1 
GRILLAGE MAILLE 100 FIL 3mm y/c 
accessoires de fixation, cornière jambe de 
force.  

ml   
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2.2 
Fourniture  et pose de Porte en grillage deux 
(2) battants toutes les sujétions comprises 

U   

2.3 
Fourniture  et pose de Portillon en grillage 
un(1) battant toutes les sujétions comprises 

U   

  SOUS TOTAL II     

3 RESEAU D'IRRIGATION     

3.1 Installation du réseau californien en PVC 75  ml   

3.2 Installation du réseau californien en PVC 63. ml   

3.3 Regard avec vanne F 75 U   

3.3 

Mise en place des bassins d’irrigation de 
dimensions 140 de diamètre intérieur, 100 de 
hauteur et 10 d’épaisseur en béton armé 
dosé à 400 kg/m3 de ciment 

U   

3.3 

Fourniture et pose de Réservoir de stockage 
en Polyéthylène haute densité (PEHD) de 
15m3 y/c raccordement tête de forage et 
hangar de protection 

U   

3.4 Réalisation d'un bassin de rétention U   

  SOUS TOTAL III     

4 RESEAU DE CIRCULATION     

4.1 Réalisation de piste de circulation ml   

  SOUS TOTAL IV     

5 Equipement solaire     

5.1 

Fourniture et installation pompe   solaire 
immergée Q= 20 m3/h et HMT = 30 m y 
compris toutes sujétions d'installation et mise 
en service) 

U   

5.2 
 fourniture et installation d'un équipement 
solaire et accessoires d’installation (panneaux 
de 24V/ 265 wc y compris toutes sujétions) 

U   

5.3 
Fourniture et installation d'un onduleur de 
caractéristiques en adéquation avec le 
système  

U   

5.4 
Fourniture et installation tête de forage et 
raccordement à la conduite de refoulement  

FF   

5.5 Mallette à outils U   

  SOUS TOTAL V     

Le Directeur 
2. Bordereau des prix unitaires du site d’ANGOUAL DOUTCHI 

 

N°  Désignation poste Uté P.U en € 
(en 

P.U en € (en 
lettres) 
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chiffres) 

1 Installation, amenée matériels, implantation 
et repli du chantier 

      

1.1 Installation et repli de chantier ff   

1.2 Plaque panneau de signalisation de 120*140 
en tôle de 10/10 y compris toutes sujétions 

u 
  

  SOUS TOTAL I     

2 CLOTURE GRILLAGEE       

2.0 Implantation  Ff   

2.1 GRILLAGE MAILLE 100 FIL 3mm y/c 
accessoires de fixation, cornière jambe de 
force.  Ml 

  

2.2 

Fourniture et pose de Porte en grillage deux 
(2) battants toutes les sujétions comprises 

U   

2.3 

Fourniture et pose de Portillon en grillage 
un(1) battant toutes les sujétions comprises 

U   

  SOUS TOTAL II     

3 RESEAU D’IRRIGATION     

3.1 Installation du réseau californien en PVC 75  ml   

3.2 Installation du réseau californien en PVC 63. Ml   

3.3 Regard avec vanne F 75 U   

3.3 Mise en place des bassins d’irrigation de 
dimensions 140 de diamètre intérieur, 100 de 
hauteur et 10 d’épaisseur en béton armé dosé 
à 400 kg/m3 de ciment 

U   

3.3 Fourniture et pose de Réservoir de stockage 
en Polyéthylène haute densité (PEHD) de 
15m3 y/c raccordement tête de forage et 
hangar de protection 

U   

  SOUS TOTAL III     

4 RESEAU DE CIRCULATION     

4.1 Réalisation de piste de circulation ml   

  SOUS TOTAL IV     

5 Equipement solaire     

5.1 

Fourniture et installation pompe   solaire 
immergée Q= 15 m3 HMT= 30 m y compris 
toutes sujétions d’installation et mise en 
service) 

U   

5.2 

 fourniture et installation d’un équipement 
solaire et accessoires d’installation (panneaux 
de 24V/ 265 wc y compris toutes sujétions) 

U   
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5.3 

Fourniture et installation d’un onduleur de 
caractéristiques en adéquation avec le 
système  

U   

5.4 
Fourniture et installation tête de forage et 
raccordement à la conduite de refoulement  

FF   

5.5 Mallette à outils U   

  SOUS TOTAL V     

Le Directeur 
3. Bordereau des prix unitaires du site de KATOFOU 

 

N°  Désignation poste Uté P.U en € 
(en 
chiffres) 

P.U en € (en 
lettres) 

1 Installation, amenée matériels, 
implantation et repli du chantier 

      

1.1 Installation et repli de chantier ff   

1.2 Plaque panneau de signalisation de 
120*140 en tôle de 10/10 y compris toutes 
sujétions 

u 
  

  SOUS TOTAL I     

2 CLOTURE GRILLAGEE       

2.0 Implantation  Ff   

2.1 GRILLAGE MAILLE 100 FIL 3mm y/c 
accessoires de fixation, cornière jambe de 
force.  

Ml   

2.2 

Fourniture  et pose de Porte en grillage 
deux (2) battants toutes les sujétions 
comprises 

U   

2.3 

Fourniture  et pose de Portillon en grillage 
un(1) battant toutes les sujétions comprises 

U   

  SOUS TOTAL II     

3 RESEAU D’IRRIGATION     

3.1 Installation du réseau californien en PVC 75  ml   

3.2 Installation du réseau californien en PVC 
63. 

Ml   

3.3 Regard avec vanne F 75 U   

3.4 Mise en place des bassins d’irrigation de 
dimensions 140 de diamètre intérieur, 100 
de hauteur et 10 d’épaisseur en béton armé 
dosé à 400 kg/m3 de ciment 

U   

3.5 Fourniture et pose de Réservoir de stockage 
en Polyéthylène haute densité (PEHD) de 
15m3 y/c raccordement tête de forage et 
hangar de protection 

U   
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  SOUS TOTAL III     

4 RESEAU DE CIRCULATION     

4.1 Réalisation de piste de circulation ml   

  SOUS TOTAL IV     

5 Equipement solaire     

5.1 

Fourniture et installation pompe   solaire 
immergée Q= 15 m3/h HMT = 20 m y 
compris toutes sujétions d’installation et 
mise en service) 

U   

5.2 

 fourniture et installation d’un équipement 
solaire et accessoires d’installation 
(panneaux de 24V/ 265 wc y compris toutes 
sujétions) 

U   

5.3 

Fourniture et installation d’un onduleur de 
caractéristiques en adéquation avec le 
système  

U   

5.4 
Fourniture et installation tête de forage et 
raccordement à la conduite de refoulement  

FF   

5.5 Mallette à outils U   

  SOUS TOTAL V     

Le Directeur 
 

4. Bordereau des prix unitaires du site de GARIN NAKAKA 
 

N°  Désignation poste Unité P.U en € 
(en 
chiffres) 

P.U en € (en 
lettres) 

1 Installation, amenée matériels, 
implantation et repli du chantier 

      

1.1 Installation et repli de chantier ff   

1.2 Plaque panneau de signalisation de 
120*140 en tôle de 10/10 y compris toutes 
sujétions 

u 
  

  SOUS TOTAL I     

2 CLOTURE GRILLAGEE       

2.0 Implantation  Ff   

2.1 GRILLAGE MAILLE 100 FIL 3mm y/c 
accessoires de fixation, cornière jambe de 
force.  

ml   

2.2 

Fourniture  et pose de Porte en grillage deux 
(2) battants toutes les sujétions comprises 

U   

2.3 

Fourniture  et pose de Portillon en grillage 
un(1) battant toutes les sujétions comprises 

U   

  SOUS TOTAL II     
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3 RESEAU D'IRRIGATION     

3.1 Installation du réseau californien en PVC 75  ml   

3.2 Installation du réseau californien en PVC 63. ml   

3.3 Regard avec vanne F 75 U   

3.4 Mise en place des bassins d’irrigation de 
dimensions 140 de diamètre intérieur, 100 
de hauteur et 10 d’épaisseur en béton armé 
dosé à 400 kg/m3 de ciment 

U   

3.5 Fourniture et pose de Réservoir de stockage 
en Polyéthylène haute densité (PEHD) de 
15m3 y/c raccordement tête de forage et 
hangar de protection 

U   

  SOUS TOTAL III     

4 RESEAU DE CIRCULATION     

4.1 Réalisation de piste de circulation ml   

  SOUS TOTAL IV     

5 Equipement solaire     

5.1 

Fourniture et installation pompe   solaire 
immergée Q= 15 m3 HMT= 20 m y compris 
toutes sujétions d'installation et mise en 
service) 

U   

5.2 

 fourniture et installation d'un équipement 
solaire et accessoires d’installation 
(panneaux de 24V/ 265 wc y compris toutes 
sujétions) 

U   

5.3 

Fourniture et installation d'un onduleur de 
caractéristiques en adéquation avec le 
système  

U   

5.4 
Fourniture et installation tête de forage et 
raccordement à la conduite de refoulement  

FF   

5.5 Mallette à outils U   

  SOUS TOTAL V     

  TOTAL HT     

 
Le Directeur 

 
Lot 3 : 

1. Bordereau des prix unitaires du site de KATSINAWA 
 

N°  Désignation poste Uté Qté P. U Montant 

1 Installation, amenée matériels, 
implantation et repli du chantier 

        

1.1 Installation et repli de chantier ff 1   
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1.2 Plaque panneau de signalisation de 
120*140 en tôle de 10/10 y compris toutes 
sujétions 

u 
1   

  SOUS TOTAL I       

2 CLOTURE GRILLAGEE         

2.0 Implantation  Ff 1   

2.1 GRILLAGE MAILLE 100 FIL 3mm y/c 
accessoires de fixation, cornière jambe de 
force.  

ml 1300   

2.2 

Fourniture  et pose de Porte en grillage 
deux (2) battants toutes les sujétions 
comprises 

U 1   

2.3 

Fourniture  et pose de Portillon en grillage 
un(1) battant toutes les sujétions comprises 

U 2   

  SOUS TOTAL II       

3 RESEAU D'IRRIGATION       

3.1 Installation du réseau californien en PVC 75  ml 1360   

3.2 Installation du réseau californien en PVC 
63. 

ml 
1750 

  

3.3 Regard avec vanne F 75 U 1   

3.4 Mise en place des bassins d’irrigation de 
dimensions 140 de diamètre intérieur, 100 
de hauteur et 10 d’épaisseur en béton 
armé dosé à 400 kg/m3 de ciment 

U 35   

3.5 Fourniture et pose de Réservoir de 
stockage en Polyéthylène haute densité 
(PEHD) de 15m3 y/c raccordement tête de 
forage et hangar de protection 

U 1   

  SOUS TOTAL III       

4 RESEAU DE CIRCULATION       

4.1 Réalisation de piste de circulation ml 1330   

  SOUS TOTAL IV       

5 Equipement solaire       

5.1 

Fourniture et installation pompe   solaire 
immergée Q= 15 m3 HMT= 20 m y compris 
toutes sujétions d'installation et mise en 
service) 

U 1   

5.2 

 fourniture et installation d'un équipement 
solaire et accessoires d’installation 
(panneaux de 24V/ 265 wc y compris toutes 
sujétions) 

U 1   

5.3 

Fourniture et installation d'un onduleur de 
caractéristiques en adéquation avec le 
système  

U 1   
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5.4 
Fourniture et installation tête de forage et 
raccordement à la conduite de refoulement  

FF 1   

5.5 Mallette à outils U 1   

  SOUS TOTAL V       

 TOTAL HT  

 
Le Directeur 

2. Bordereau des prix unitaires du site de KONGORAWA 
 

N°  Désignation poste Uté P.U en € 
(en 
chiffres) 

P.U en € (en 
lettres) 

1 Installation, amenée matériels, 
implantation et repli du chantier 

      

1.1 Installation et repli de chantier ff   

1.2 Plaque panneau de signalisation de 
120*140 en tôle de 10/10 y compris toutes 
sujétions 

u 
  

  SOUS TOTAL I     

2 CLOTURE GRILLAGEE       

2.0 Implantation  Ff   

2.1 GRILLAGE MAILLE 100 FIL 3mm y/c 
accessoires de fixation, cornière jambe de 
force.  ml 

  

2.2 

Fourniture  et pose de Porte en grillage deux 
(2) battants toutes les sujétions comprises 

U   

2.3 

Fourniture  et pose de Portillon en grillage 
un(1) battant toutes les sujétions comprises 

U   

  SOUS TOTAL II     

3 RESEAU D'IRRIGATION     

3.1 Installation du réseau californien en PVC 75  ml   

3.2 Installation du réseau californien en PVC 63. ml   

3.3 Regard avec vanne F 75 U   

3.4 Mise en place des bassins d’irrigation de 
dimensions 140 de diamètre intérieur, 100 
de hauteur et 10 d’épaisseur en béton armé 
dosé à 400 kg/m3 de ciment 

U   

3.5 Fourniture et pose de Réservoir de stockage 
en Polyéthylène haute densité (PEHD) de 
15m3 y/c raccordement tête de forage et 
hangar de protection 

U   

  SOUS TOTAL III     

4 RESEAU DE CIRCULATION     

4.1 Réalisation de piste de circulation ml   
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  SOUS TOTAL IV     

5 Equipement solaire     

5.1 

Fourniture et installation pompe   solaire 
immergée Q= 15 m3 HMT= 20 m y compris 
toutes sujétions d'installation et mise en 
service) 

U   

5.2 

 fourniture et installation d'un équipement 
solaire et accessoires d’installation 
(panneaux de 24V/ 265 wc y compris toutes 
sujétions) 

U   

5.3 

Fourniture et installation d'un onduleur de 
caractéristiques en adéquation avec le 
système  

U   

5.4 
Fourniture et installation tête de forage et 
raccordement à la conduite de refoulement  

FF   

5.5 Mallette à outils U   

  SOUS TOTAL V     

 
Le Directeur 

3. Bordereau des prix unitaires du site de BOUKOU 
 

N°  Désignation poste Uté P.U en € 
(en 
chiffres) 

P.U en € (en 
lettres) 

1 Installation, amenée matériels, implantation et repli du 
chantier 

      

1.1 Installation et repli de chantier ff   

1.2 Plaque panneau de signalisation de 120*140 en tôle de 
10/10 y compris toutes sujétions 

u 
  

  SOUS TOTAL I     

2 CLOTURE GRILLAGEE       

2.0 Implantation  Ff   

2.1 GRILLAGE MAILLE 100 FIL 3mm y/c accessoires de 
fixation, cornière jambe de force.  

ml   

2.2 

Fourniture et pose de Porte en grillage deux (2) battants 
toutes les sujétions comprises 

U   

2.3 

Fourniture  et pose de Portillon en grillage un(1) battant 
toutes les sujétions comprises 

U   

  SOUS TOTAL II     

3 RESEAU D'IRRIGATION     

3.1 Installation du réseau californien en PVC 75  ml   

3.2 Installation du réseau californien en PVC 63. ml   

3.3 Regard avec vanne F 75 U   



 

CSC NER 351 Travaux d’aménagements hydro agricoles 
 

86 

3.4 Mise en place des bassins d’irrigation de dimensions 140 
de diamètre intérieur, 100 de hauteur et 10 d’épaisseur 
en béton armé dosé à 400 kg/m3 de ciment U   

3.5 Fourniture et pose de Réservoir de stockage en 
Polyéthylène haute densité (PEHD) de 15m3 y/c 
raccordement tête de forage et hangar de protection 

U   

  SOUS TOTAL III     

4 RESEAU DE CIRCULATION     

4.1 Réalisation de piste de circulation ml   

  SOUS TOTAL IV     

5 Equipement solaire     

5.1 

Fourniture et installation pompe   solaire immergée Q= 15 
m3 HMT= 20 m y compris toutes sujétions d'installation et 
mise en service) 

U   

5.2 

 fourniture et installation d'un équipement solaire et 
accessoires d’installation (panneaux de 24V/ 265 wc y 
compris toutes sujétions) 

U   

5.3 
Fourniture et installation d'un onduleur de 
caractéristiques en adéquation avec le système  

U   

5.4 
Fourniture et installation tête de forage et raccordement 
à la conduite de refoulement  

FF   

5.5 Mallette à outils U   

  Sous Total V     

Le Directeur 
4. Bordereau des prix unitaires du site de GAZOURA 

 

N°  Désignation poste Uté 
P.U en € 
(en 
chiffres) 

P.U en € (en 
lettres) 

1 
Installation, amenée matériels, implantation et repli 
du chantier 

      

1.1 Installation et repli de chantier ff   

1.2 
Plaque panneau de signalisation de 120*140 en tôle de 
10/10 y compris toutes sujétions 

u   

  SOUS TOTAL I     

2 CLOTURE GRILLAGEE       

2.0 Implantation  Ff   

2.1 
GRILLAGE MAILLE 100 FIL 3mm y/c accessoires de 
fixation, cornière jambe de force.  

ml   

2.2 
Fourniture  et pose de Porte en grillage deux (2) 
battants toutes les sujétions comprises 

U   
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2.3 
Fourniture  et pose de Portillon en grillage un(1) battant 
toutes les sujétions comprises 

U   

  SOUS TOTAL II     

3 RESEAU D'IRRIGATION     

3.1 Installation du réseau californien en PVC 75  ml   

3.2 Installation du réseau californien en PVC 63. ml   

3.3 Regard avec vanne F 75 U   

3.4 
Mise en place des bassins d’irrigation de dimensions 
140 de diamètre intérieur, 100 de hauteur et 10 
d’épaisseur en béton armé dosé à 400 kg/m3 de ciment 

U   

3.5 
Fourniture et pose de Réservoir de stockage en 
Polyéthylène haute densité (PEHD) de 15m3 y/c 
raccordement tête de forage et hangar de protection 

U   

  SOUS TOTAL III     

4 RESEAU DE CIRCULATION     

4.1 Réalisation de piste de circulation ml   

  SOUS TOTAL IV     

5 Equipement solaire     

5.1 
Fourniture et installation pompe   solaire immergée Q= 
15 m3 HMT= 20 m y compris toutes sujétions 
d'installation et mise en service) 

U   

5.2 
 fourniture et installation d'un équipement solaire et 
accessoires d’installation (panneaux de 24V/ 265 wc y 
compris toutes sujétions) 

U   

5.3 
Fourniture et installation d'un onduleur de 
caractéristiques en adéquation avec le système  

U   

5.4 
Fourniture et installation tête de forage et 
raccordement à la conduite de refoulement  

FF   

5.5 Mallette à outils U   

  SOUS TOTAL V     

 
Le Directeur 
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1.26 Formulaire d’offre - Prix 

En déposant cette offre, le soumissionnaire s’engage à exécuter, conformément aux 

dispositions du CSC / NER 351/Enabel/DURAZR/2020 relatif à la réalisation des « travaux 

d’aménagement et équipement des périmètres d’irrigation dans les départements de 

Damagaram Takaya, Mirriah et Kantché dans la région de Zinder répartis dans six (6) 

communes», le présent marché et déclare explicitement accepter toutes les conditions 

énumérées dans le CSC et renoncer aux éventuelles dispositions dérogatoires comme 

ses propres conditions, le présent marché et déclare explicitement accepter toutes les 

conditions énumérées dans le CSC et renoncer aux éventuelles dispositions 

dérogatoires comme ses propres conditions générales de vente. 

Les prix unitaires et les prix globaux de chacun des postes de l’inventaire sont 

établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total 

de l’offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis 

sur les différents postes proportionnellement à l’importance de ceux-ci. 

La taxe sur la valeur ajoutée fait l’objet d’un poste spécial du métré récapitulatif 

ou de l’inventaire, pour être ajoutée au montant de l’offre. 

Le soumissionnaire s’engage à exécuter le marché public conformément aux 

dispositions du CSC, aux prix suivants, exprimés en euros et hors TVA : 

 
Lot 1 : 
 Cadre de devis du site de Kassama  

 

N° Désignation Uté Qté P.U en € Montant en € 

1 Installation          

1.1 Amené et repli du matériel ft 1   

1.2 
Implantation du réseau, planage sommaire et 
parcellaire 

ha 10   

1.3 
Plaque panneau de signalisation de 120*140 
en tôle de 10/10 y compris toutes sujétions 

u 2   

  Sous Total I       

2 Réseau d'irrigation       

2.1 
Fourniture et pose conduites F 120 PN6 y 
compris fouilles et remblai de fouilles 

ml 100   

2.2 
Fourniture et pose conduites F 80 PN6 y 
compris fouilles et remblai de fouilles 

ml 80   

2.3 
Fourniture et pose conduites F 75PN6 y 
compris fouilles et remblai de fouilles 

ml 1450   

2.4 
Fourniture et pose conduites F 63 PN6 y 
compris fouilles et remblai de fouilles 

ml 2000   
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2.5 
Fourniture et installation poste d'irrigation y 
compris robinet de puisage 3/4 

U 4   

2.6 Regard avec vanne F 120 U 2   

2.7 Regard avec vanne F 80 U 2   

2.8 Regard avec vanne F 75 U 1   

2.9 Ventouse U 1   

2.10 Regard de vidange U 1   

2.11 Chenaux d’amenée ml 1200   

2.12 Perré maçonné pour chenaux d'amenée m3 121,2   

2.13 Réseau de circulation km 0   

2.14 Bassins de réception en béton armé 5 X 2,5 x h U 3   

2.15 Bassins d'irrigation U 35   

  Sous Total II       

3 Réservoir de stockage       

3,1 

Fourniture et pose de Réservoir de stockage en 
Polyéthylène haute densité (PEHD) de 15m3 
y/c raccordement tête de forage et hangar de 
protection 

u 2   

  Sous Total III         

 4.                     PROTECTION DU SITE         

4.1 
Fourniture et pose de clôture grillagée y 
compris toutes sujétions 

ml 1380   

4.2 
Fourniture  et pose de Porte en grillage deux 
(2) battants toutes les sujétions comprises 

U 2   

4.3 
Fourniture  et pose de Portillon en grillage 
un(1) battant toutes les sujétions comprises 

U 2   

  Sous Total IV         

5.  Station de pompage solaire       

5.1 

Fourniture et installation pompe   solaire 
immergée Q= 2,0 m3/h et HMT = 30 m y 
compris toutes sujétions d'installation et mise 
en service) 

U 1   

5.2 
Fourniture et installation d'un Générateur 
photovoltaïque de puissance nominale 32,7 
KW y compris toutes sujétions 

U 2   

5.3 
Fourniture et installation d'un onduleur de 
caractéristiques en adéquation avec le système 
(Générateur photovoltaïque-Electropompe) 

U 2   
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5.4 
Fourniture et installation tête de forage et 
raccordement à la conduite de refoulement  

FF 2   

5.5 
Fourniture et pose des GMP de 2,5 cv y 
compris accessoires et raccord et toutes autres 
sujétions de bon fonctionnement du système 

U 40   

5.6 Mallette à outils U 1   

  Sous Total V       

Total Général Hors taxes  

 
Arrêté le présent devis à la somme de :……………………………. (letrres) ………..………. (chiffres) 
€ Hors taxes 

Le Directeur 
 
Cadre de devis de TOUMBALA Barrage 
 

N° Désignation Uté Qté P.U en € Montant en € 

1 Installation          

1.1 Amené et repli du matériel ft 1   

1.2 
Implantation du réseau, planage sommaire et 
parcellaire 

ha 6,83   

1.3 
Plaque panneau de signalisation de 120*140 
en tôle de 10/10 y compris toutes sujétions 

u 2   

  Sous Total I       

2 Réseau d'irrigation       

2.1 
Fourniture et pose conduites F 120 PN6 y 
compris fouilles et remblai de fouilles 

ml 60   

2.2 
Fourniture et pose conduites F 80 PN6 y 
compris fouilles et remblai de fouilles 

ml 50   

2.3 
Fourniture et pose conduites F 75PN6 y 
compris fouilles et remblai de fouilles 

ml 700   

2.4 
Fourniture et pose conduites F 63 PN6 y 
compris fouilles et remblai de fouilles 

ml 1485   

2.5 
Fourniture et installation poste  d'irrigation y 
compris robinet de puisage 3/4 

U 2   

2.6 Regard avec vanne F 120 U 1   

2.7 Regard avec vanne F 80 U 2   

2.8 Regard avec vanne F 75 U 1   

2.9 Ventouse U 1   

2.10 Regard de vidange U 1   

2.11 Chenaux d’amenée ml 700   

2.12 Perré maçonné pour chenaux d'amenée m3 141,4   
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2.13 Réseau de circulation km 0   

2.14 Bassins de réception en béton armé  U 4   

2.15 Bassins d'irrigation U 27   

  Sous Total II       

3 Réservoir de stockage       

3,1 

 Fourniture et pose de Réservoir de stockage en 
Polyéthylène haute densité (PEHD) de 15m3 
y/c raccordement tête de forage et hangar de 
protection 

u 1   

  Sous Total III         

 4.                     PROTECTION DU SITE         

4.1. 
Fourniture et pose de clôture grillagée y 
compris toutes sujétions 

ml 1240   

4.2 
Fourniture et pose de Porte en grillage deux (2) 
battants toutes les sujétions comprises 

U 2   

4.3 
Fourniture et pose de Portillon en grillage un 
(1) battant toutes les sujétions comprises 

U 2   

  Sous Total IV         

5.  Station de pompage solaire       

5.1 

Fourniture et installation pompe   solaire 
immergée Q= 3,5 m3/h et HMT = 40 m y 
compris toutes sujétions d'installation et mise 
en service) 

U 1   

5.2 
fourniture et installation d’un Générateur 
photovoltaïque de puissance nominale 32,7 KW 
y compris toutes sujétions 

U 1   

5.3 
Fourniture et installation d’un onduleur de 
caractéristiques en adéquation avec le système 
(Générateur photovoltaïque-Electropompe) 

U 1   

5.4 
Fourniture et installation tête de forage et 
raccordement à la conduite de refoulement  

FF 1   

5.5 
Fourniture et pose des GMP  de 2,5 cv y 
compris accessoires et raccord et toutes autres 
sujétions de bon fonctionnement du système 

U 27   

5.6 Mallette à outils U 1   

  Sous Total V       

 Total Général Hors taxes  

Arrêté le présent devis à la somme de :……………………………. (letrres) ………..………. (chiffres) 
€ Hors taxes 

Le Directeur 
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Cadre de devis site de TOUMBALA KOULALLA  
 

Prix 
n° 

Désignation Uté Qté P.U en € Montant en € 

1 Installation          

1.1 Amené et repli du matériel ft 1   

1.2 
Implantation du réseau, planage sommaire et 
parcellaire 

ha 10   

1.3 
Plaque panneau de signalisation de 120*140 en 
tôle de 10/10 y compris toutes sujétions 

u 2   

  Sous Total I       

2 Réseau d’irrigation       

2.1 
Fourniture et pose conduites F 120 PN6 y 
compris fouilles et remblai de fouilles 

ml 100   

2.2 
Fourniture et pose conduites F 80 PN6 y 
compris fouilles et remblai de fouilles 

ml 80   

2.3 
Fourniture et pose conduites F 75PN6 y 
compris fouilles et remblai de fouilles 

ml 1450   

2.4 
Fourniture et pose conduites F 63 PN6 y 
compris fouilles et remblai de fouilles 

ml 2000   

2.5 
Fourniture et installation poste  d’irrigation y 
compris robinet de puisage ¾ 

U 4   

2.6 Regard avec vanne F 120 U 2   

2.7 Regard avec vanne F 80 U 2   

2.8 Regard avec vanne F 75 U 1   

2.9 Ventouse U 1   

2.10 Regard de vidange U 1   

2.11 Chenaux d’amenée ml 800   

2.12 Perré maçonné pour chenaux d’amenée m3 121,2   

2.13 Réseau de circulation km 0   

2.14 Bassins de réception en béton armé  U 6   

2.15 Bassins d’irrigation U 35   

  Sous Total II       

3 Réservoir de stockage       

3,1 

 Fourniture et pose de Réservoir de stockage en 
Polyéthylène haute densité (PEHD) de 15m3 
y/c raccordement tête de forage et hangar de 
protection 

u 2   

  Sous Total III         

 4.                     PROTECTION DU SITE         

4.1. 
Fourniture et pose de clôture grillagée y 
compris toutes sujétions 

ml 1380   
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4.2 
Fourniture  et pose de Porte en grillage deux 
(2) battants toutes les sujétions comprises 

U 2   

4.3 
Fourniture  et pose de Portillon en grillage 
un(1) battant toutes les sujétions comprises 

U 2   

  Sous Total IV         

5.  Station de pompage solaire       

5.1 

Fourniture et installation pompe   solaire 
immergée Q= 3,0 m3/h et HMT = 25 m y 
compris toutes sujétions d’installation et mise 
en service) 

U 1   

5.2 
fourniture et installation d'un Générateur 
photovoltaïque de puissance nominale 32,7 KW 
y compris toutes sujétions 

U 1   

5.3 
Fourniture et installation d'un onduleur de 
caractéristiques en adéquation avec le système 
(Générateur photovoltaïque-Electropompe) 

U 1   

5.4 
Fourniture et installation tête de forage et 
raccordement à la conduite de refoulement  

FF 1   

5.5 
Fourniture et pose des GMP  de 2,5 cv y 
compris accessoires et raccord et toutes autres 
sujétions de bon fonctionnement du système 

U 40   

5.6 Mallette à outils U 1   

  Sous Total V       

 Total Général Hors taxes  

Arrêté le présent devis à la somme de :……………………………. (letrres) ………..………. (chiffres) 
€ Hors taxes 

Le Directeur 
 
Cadre de devis de KOUMARI 
 

N° Désignation Uté Qté P.U en € Montant en € 

1 Installation          

1.1 Amené et repli du matériel ft 1   

1.2 
Implantation du réseau, planage sommaire et 
parcellaire 

ha 9,6   

1.3 
Plaque panneau de signalisation de 120*140 
en tôle de 10/10 y compris toutes sujétions 

u 2   

  Sous Total I       

2 Réseau d'irrigation       
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2.1 
Fourniture et pose conduites F 120 PN6 y 
compris fouilles et remblai de fouilles 

ml 96   

2.2 
Fourniture et pose conduites F 80 PN6 y 
compris fouilles et remblai de fouilles 

ml 77   

2.3 
Fourniture et pose conduites F 75PN6 y 
compris fouilles et remblai de fouilles 

ml 1450   

2.4 
Fourniture et pose conduites F 63 PN6 y 
compris fouilles et remblai de fouilles 

ml 2000   

2.5 
Fourniture et installation poste  d'irrigation y 
compris robinet de puisage 3/4 

U 4   

2.6 Regard avec vanne F 120 U 2   

2.7 Regard avec vanne F 80 U 2   

2.8 Regard avec vanne F 75 U 1   

2.9 Ventouse U 1   

2.10 Regard de vidange U 1   

2.11 Chenaux d’amenée ml 1000   

2.12 Perré maçonné pour chenaux d'amenée m3 202   

2.13 Réseau de circulation km 0   

2.14 Bassins de réception en béton armé  U 5   

2.15 Bassins d'irrigation U 37   

  Sous Total II       

3 Réservoir de stockage       

3,1 

 Fourniture et pose de Réservoir de stockage 
en Polyéthylène haute densité (PEHD) de 
15m3 y/c raccordement tête de forage et 
hangar de protection 

u 2   

  Sous Total III         

 4.                     PROTECTION DU SITE         

4.1. 
Fourniture et pose de clôture grillagée y 
compris toutes sujétions 

ml 1380   

4.2 
Fourniture et pose de Porte en grillage deux 
(2) battants toutes les sujétions comprises 

U 2   

4.3 
Fourniture et pose de Portillon en grillage 
un(1) battant toutes les sujétions comprises 

U 2   

  Sous Total IV         

5.  Station de pompage solaire       

5.1 

Fourniture et installation pompe   solaire 
immergée Q= 7,0 m3 HMT= 20 m y compris 
toutes sujétions d'installation et mise en 
service) 

U 1   
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5.2 
Fourniture et installation d'un Générateur 
photovoltaïque de puissance nominale 32,7 
KW y compris toutes sujétions 

U 1   

5.3 

Fourniture et installation d'un onduleur de 
caractéristiques en adéquation avec le 
système (Générateur photovoltaïque-
Electropompe) 

U 1   

5.4 
Fourniture et installation tête de forage et 
raccordement à la conduite de refoulement  

FF 1   

5.5 

Fourniture et pose des GMP de 2,5 cv y 
compris accessoires et raccord et toutes 
autres sujétions de bon fonctionnement du 
système 

U 40   

5.6 Mallette à outils U 1   

  Sous Total V       

 Total Général Hors taxes   

Arrêté le présent devis à la somme de :……………………………. (letrres) ………..………. (chiffres) 
€ Hors taxes 

Le Directeur 
 

Lot 2 : 
 
CADRE de devis du site de FALKI (KANTCHE) 
 

N°  Désignation poste Uté Qté P.U en € Montant en € 

1 
Installation, amenée matériels, implantation 
et repli du chantier 

        

1.1 Installation et repli de chantier ff 1   

1.2 
Plaque panneau de signalisation de 120*140 
en tôle de 10/10 y compris toutes sujétions 

u 1   

  SOUS TOTAL I      

2 CLOTURE GRILLAGEE        

2.0 Implantation  Ff 1   

2.1 
GRILLAGE MAILLE 100 FIL 3mm y/c 
accessoires de fixation, cornière jambe de 
force.  

ml 1380   

2.2 
Fourniture  et pose de Porte en grillage deux 
(2) battants toutes les sujétions comprises 

U 1   

2.3 
Fourniture  et pose de Portillon en grillage 
un(1) battant toutes les sujétions comprises 

U 2   

  SOUS TOTAL II       

3 RESEAU D'IRRIGATION       

3.1 Installation du réseau californien en PVC 75  ml 1360   
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3.2 Installation du réseau californien en PVC 63. ml 2000   

3.3 Regard avec vanne F 75 U 1   

3.3 

Mise en place des bassins d’irrigation de 
dimensions 140 de diamètre intérieur, 100 de 
hauteur et 10 d’épaisseur en béton armé 
dosé à 400 kg/m3 de ciment 

U 35   

3.3 

Fourniture et pose de Réservoir de stockage 
en Polyéthylène haute densité (PEHD) de 
15m3 y/c raccordement tête de forage et 
hangar de protection 

U 1   

3.4 Réalisation d'un bassin de rétention U 1   

  SOUS TOTAL III       

4 RESEAU DE CIRCULATION       

4.1 Réalisation de piste de circulation ml 0   

  SOUS TOTAL IV       

5 Equipement solaire       

5.1 

Fourniture et installation pompe   solaire 
immergée Q= 20 m3/h et HMT = 30 m y 
compris toutes sujétions d'installation et mise 
en service) 

U 1   

5.2 
 fourniture et installation d'un équipement 
solaire et accessoires d’installation (panneaux 
de 24V/ 265 wc y compris toutes sujétions) 

U 1   

5.3 
Fourniture et installation d'un onduleur de 
caractéristiques en adéquation avec le 
système  

U 1   

5.4 
Fourniture et installation tête de forage et 
raccordement à la conduite de refoulement  

FF 1   

5.5 Mallette à outils U 1   

  SOUS TOTAL V       

  TOTAL HT       

 
 
Cadre de devis du site d’ANGOUAL DOUTSI 
 

N°  Désignation poste Uté Qté P.U en € Montant en € 

1 Installation, amenée matériels, implantation 
et repli du chantier 

        

1.1 Installation et repli de chantier ff 1   

1.2 Plaque panneau de signalisation de 120*140 
en tôle de 10/10 y compris toutes sujétions 

u 
1   

  SOUS TOTAL I       
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2 CLOTURE GRILLAGEE         

2.0 Implantation  Ff 1   

2.1 GRILLAGE MAILLE 100 FIL 3mm y/c 
accessoires de fixation, cornière jambe de 
force.  Ml 

1300   

2.2 

Fourniture et pose de Porte en grillage deux 
(2) battants toutes les sujétions comprises 

U 1   

2.3 

Fourniture et pose de Portillon en grillage 
un(1) battant toutes les sujétions comprises 

U 2   

  SOUS TOTAL II       

3 RESEAU D’IRRIGATION       

3.1 Installation du réseau californien en PVC 75  ml 1360   

3.2 Installation du réseau californien en PVC 63. Ml 1750   

3.3 Regard avec vanne F 75 U 1   

3.3 Mise en place des bassins d’irrigation de 
dimensions 140 de diamètre intérieur, 100 de 
hauteur et 10 d’épaisseur en béton armé dosé 
à 400 kg/m3 de ciment 

U 35   

3.3 Fourniture et pose de Réservoir de stockage 
en Polyéthylène haute densité (PEHD) de 
15m3 y/c raccordement tête de forage et 
hangar de protection 

U 1   

  SOUS TOTAL III       

4 RESEAU DE CIRCULATION       

4.1 Réalisation de piste de circulation ml 1310   

  SOUS TOTAL IV       

5 Equipement solaire       

5.1 

Fourniture et installation pompe   solaire 
immergée Q= 15 m3 HMT= 30 m y compris 
toutes sujétions d’installation et mise en 
service) 

U 1   

5.2 

 fourniture et installation d’un équipement 
solaire et accessoires d’installation (panneaux 
de 24V/ 265 wc y compris toutes sujétions) 

U 1   

5.3 

Fourniture et installation d’un onduleur de 
caractéristiques en adéquation avec le 
système  

U 1   

5.4 
Fourniture et installation tête de forage et 
raccordement à la conduite de refoulement  

FF 1   

5.5 Mallette à outils U 1   

  SOUS TOTAL V       

 TOTAL HT  
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Arrêté le présent devis à la somme de :……………………………. (letrres) ………..………. (chiffres) 
€ Hors taxes 

Le Directeur 
 
 
Cadre de devis du site de KATOUFOU 
 

N°  Désignation poste Uté Qté P.U en € Montant en € 

1 Installation, amenée matériels, 
implantation et repli du chantier 

        

1.1 Installation et repli de chantier ff 1   

1.2 Plaque panneau de signalisation de 
120*140 en tôle de 10/10 y compris toutes 
sujétions 

u 
1   

  SOUS TOTAL I       

2 CLOTURE GRILLAGEE         

2.0 Implantation  Ff 1   

2.1 GRILLAGE MAILLE 100 FIL 3mm y/c 
accessoires de fixation, cornière jambe de 
force.  

Ml 1300   

2.2 

Fourniture  et pose de Porte en grillage 
deux (2) battants toutes les sujétions 
comprises 

U 1   

2.3 

Fourniture  et pose de Portillon en grillage 
un(1) battant toutes les sujétions comprises 

U 2   

  SOUS TOTAL II       

3 RESEAU D’IRRIGATION       

3.1 Installation du réseau californien en PVC 75  ml 1360   

3.2 Installation du réseau californien en PVC 
63. 

Ml 
1750 

  

3.3 Regard avec vanne F 75 U 1   

3.4 Mise en place des bassins d’irrigation de 
dimensions 140 de diamètre intérieur, 100 
de hauteur et 10 d’épaisseur en béton armé 
dosé à 400 kg/m3 de ciment 

U 35   

3.5 Fourniture et pose de Réservoir de stockage 
en Polyéthylène haute densité (PEHD) de 
15m3 y/c raccordement tête de forage et 
hangar de protection 

U 1   

  SOUS TOTAL III       

4 RESEAU DE CIRCULATION       

4.1 Réalisation de piste de circulation ml 1330   

  SOUS TOTAL IV       
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5 Equipement solaire       

5.1 

Fourniture et installation pompe   solaire 
immergée Q= 15 m3/h HMT = 20 m y 
compris toutes sujétions d’installation et 
mise en service) 

U 1   

5.2 

 fourniture et installation d’un équipement 
solaire et accessoires d’installation 
(panneaux de 24V/ 265 wc y compris toutes 
sujétions) 

U 1   

5.3 

Fourniture et installation d’un onduleur de 
caractéristiques en adéquation avec le 
système  

U 1   

5.4 
Fourniture et installation tête de forage et 
raccordement à la conduite de refoulement  

FF 1   

5.5 Mallette à outils U 1   

  SOUS TOTAL V       

 TOTAL HT  

Arrêté le présent devis à la somme de :……………………………. (letrres) ………..………. (chiffres) 
€ Hors taxes 

Le Directeur 
 
Cadre de devis du site de GARIN NAKAKA 
 

N°  Désignation poste Unité Quantité P.U en € Montant en € 

1 Installation, amenée matériels, 
implantation et repli du chantier 

        

1.1 Installation et repli de chantier ff 1   

1.2 Plaque panneau de signalisation de 
120*140 en tôle de 10/10 y compris toutes 
sujétions 

u 
1   

  SOUS TOTAL I       

2 CLOTURE GRILLAGEE         

2.0 Implantation  Ff 1   

2.1 GRILLAGE MAILLE 100 FIL 3mm y/c 
accessoires de fixation, cornière jambe de 
force.  

ml 1300   

2.2 

Fourniture  et pose de Porte en grillage 
deux (2) battants toutes les sujétions 
comprises 

U 1   

2.3 

Fourniture  et pose de Portillon en grillage 
un(1) battant toutes les sujétions 
comprises 

U 2   

  SOUS TOTAL II       

3 RESEAU D'IRRIGATION       
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3.1 Installation du réseau californien en PVC 75  ml 1360   

3.2 Installation du réseau californien en PVC 
63. 

ml 
1750 

  

3.3 Regard avec vanne F 75 U 1   

3.4 Mise en place des bassins d’irrigation de 
dimensions 140 de diamètre intérieur, 100 
de hauteur et 10 d’épaisseur en béton 
armé dosé à 400 kg/m3 de ciment 

U 35   

3.5 Fourniture et pose de Réservoir de 
stockage en Polyéthylène haute densité 
(PEHD) de 15m3 y/c raccordement tête de 
forage et hangar de protection 

U 1   

  SOUS TOTAL III       

4 RESEAU DE CIRCULATION       

4.1 Réalisation de piste de circulation ml 1310   

  SOUS TOTAL IV       

5 Equipement solaire       

5.1 

Fourniture et installation pompe   solaire 
immergée Q= 15 m3 HMT= 20 m y compris 
toutes sujétions d'installation et mise en 
service) 

U 1   

5.2 

 fourniture et installation d'un équipement 
solaire et accessoires d’installation 
(panneaux de 24V/ 265 wc y compris 
toutes sujétions) 

U 1   

5.3 

Fourniture et installation d'un onduleur de 
caractéristiques en adéquation avec le 
système  

U 1   

5.4 
Fourniture et installation tête de forage et 
raccordement à la conduite de refoulement  

FF 1   

5.5 Mallette à outils U 1   

  SOUS TOTAL V       

  TOTAL HT       

Arrêté le présent devis à la somme de :……………………………. (letrres) ………..………. (chiffres) 
€ Hors taxes 

Le Directeur 
 
Lot 3 : 
Cadre de devis du site de KATSINAWA 
 

N°  Désignation poste Uté Qté P. U Montant 

1 Installation, amenée matériels, 
implantation et repli du chantier 

        

1.1 Installation et repli de chantier ff 1   
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1.2 Plaque panneau de signalisation de 
120*140 en tôle de 10/10 y compris toutes 
sujétions 

u 
1   

  SOUS TOTAL I       

2 CLOTURE GRILLAGEE         

2.0 Implantation  Ff 1   

2.1 GRILLAGE MAILLE 100 FIL 3mm y/c 
accessoires de fixation, cornière jambe de 
force.  

ml 1300   

2.2 

Fourniture  et pose de Porte en grillage 
deux (2) battants toutes les sujétions 
comprises 

U 1   

2.3 

Fourniture  et pose de Portillon en grillage 
un(1) battant toutes les sujétions comprises 

U 2   

  SOUS TOTAL II       

3 RESEAU D'IRRIGATION       

3.1 Installation du réseau californien en PVC 75  ml 1360   

3.2 Installation du réseau californien en PVC 
63. 

ml 
1750 

  

3.3 Regard avec vanne F 75 U 1   

3.4 Mise en place des bassins d’irrigation de 
dimensions 140 de diamètre intérieur, 100 
de hauteur et 10 d’épaisseur en béton 
armé dosé à 400 kg/m3 de ciment 

U 35   

3.5 Fourniture et pose de Réservoir de 
stockage en Polyéthylène haute densité 
(PEHD) de 15m3 y/c raccordement tête de 
forage et hangar de protection 

U 1   

  SOUS TOTAL III       

4 RESEAU DE CIRCULATION       

4.1 Réalisation de piste de circulation ml 1330   

  SOUS TOTAL IV       

5 Equipement solaire       

5.1 

Fourniture et installation pompe   solaire 
immergée Q= 15 m3 HMT= 20 m y compris 
toutes sujétions d'installation et mise en 
service) 

U 1   

5.2 

 fourniture et installation d'un équipement 
solaire et accessoires d’installation 
(panneaux de 24V/ 265 wc y compris toutes 
sujétions) 

U 1   

5.3 

Fourniture et installation d'un onduleur de 
caractéristiques en adéquation avec le 
système  

U 1   
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5.4 
Fourniture et installation tête de forage et 
raccordement à la conduite de refoulement  

FF 1   

5.5 Mallette à outils U 1   

  SOUS TOTAL V       

 TOTAL HT  

Arrêté le présent devis à la somme de :……………………………. (letrres) ………..………. (chiffres) 
€ Hors taxes 

Le Directeur 
 
Cadre de devis du site de KONGORAWA 
 

N°  Désignation poste Uté Qté P.U Montant 

1 Installation, amenée matériels, 
implantation et repli du chantier 

        

1.1 Installation et repli de chantier ff 1   

1.2 Plaque panneau de signalisation de 
120*140 en tôle de 10/10 y compris toutes 
sujétions 

u 
1   

  SOUS TOTAL I       

2 CLOTURE GRILLAGEE         

2.0 Implantation  Ff 1   

2.1 GRILLAGE MAILLE 100 FIL 3mm y/c 
accessoires de fixation, cornière jambe de 
force.  ml 

1300   

2.2 

Fourniture  et pose de Porte en grillage deux 
(2) battants toutes les sujétions comprises 

U 1   

2.3 

Fourniture  et pose de Portillon en grillage 
un(1) battant toutes les sujétions comprises 

U 2   

  SOUS TOTAL II       

3 RESEAU D'IRRIGATION       

3.1 Installation du réseau californien en PVC 75  ml 1350   

3.2 Installation du réseau californien en PVC 63. ml 1780   

3.3 Regard avec vanne F 75 U 1   

3.4 Mise en place des bassins d’irrigation de 
dimensions 140 de diamètre intérieur, 100 
de hauteur et 10 d’épaisseur en béton armé 
dosé à 400 kg/m3 de ciment 

U 35   

3.5 Fourniture et pose de Réservoir de stockage 
en Polyéthylène haute densité (PEHD) de 
15m3 y/c raccordement tête de forage et 
hangar de protection 

U 1   

  SOUS TOTAL III       

4 RESEAU DE CIRCULATION       
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4.1 Réalisation de piste de circulation ml 1050   

  SOUS TOTAL IV       

5 Equipement solaire       

5.1 

Fourniture et installation pompe   solaire 
immergée Q= 15 m3 HMT= 20 m y compris 
toutes sujétions d'installation et mise en 
service) 

U 1   

5.2 

 fourniture et installation d'un équipement 
solaire et accessoires d’installation 
(panneaux de 24V/ 265 wc y compris toutes 
sujétions) 

U 1   

5.3 

Fourniture et installation d'un onduleur de 
caractéristiques en adéquation avec le 
système  

U 1   

5.4 
Fourniture et installation tête de forage et 
raccordement à la conduite de refoulement  

FF 1   

5.5 Mallette à outils U 1   

  SOUS TOTAL V       

TOTAL HT  

Arrêté le présent devis à la somme de :……………………………. (letrres) ………..………. (chiffres) 
€ Hors taxes 

Le Directeur 
 
Cadre de devis du site de BOUKOU 
 

N°  Désignation poste Uté Qté P.U Montant 

1 Installation, amenée matériels, 
implantation et repli du chantier 

        

1.1 Installation et repli de chantier ff 1   

1.2 Plaque panneau de signalisation de 
120*140 en tôle de 10/10 y compris 
toutes sujétions 

u 
1   

  SOUS TOTAL I       

2 CLOTURE GRILLAGEE         

2.0 Implantation  Ff 1   

2.1 GRILLAGE MAILLE 100 FIL 3mm y/c 
accessoires de fixation, cornière jambe 
de force.  

ml 1750   

2.2 

Fourniture et pose de Porte en grillage 
deux (2) battants toutes les sujétions 
comprises 

U 1   

2.3 

Fourniture  et pose de Portillon en 
grillage un(1) battant toutes les sujétions 
comprises 

U 2   

  SOUS TOTAL II       
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3 RESEAU D'IRRIGATION       

3.1 Installation du réseau californien en PVC 
75  

ml 
1450 

  

3.2 Installation du réseau californien en PVC 
63. 

ml 
2000 

  

3.3 Regard avec vanne F 75 U 1   

3.4 Mise en place des bassins d’irrigation de 
dimensions 140 de diamètre intérieur, 
100 de hauteur et 10 d’épaisseur en 
béton armé dosé à 400 kg/m3 de ciment 

U 35   

3.5 Fourniture et pose de Réservoir de 
stockage en Polyéthylène haute densité 
(PEHD) de 15m3 y/c raccordement tête 
de forage et hangar de protection 

U 1   

  SOUS TOTAL III       

4 RESEAU DE CIRCULATION       

4.1 Réalisation de piste de circulation ml 0   

  SOUS TOTAL IV       

5 Equipement solaire       

5.1 

Fourniture et installation pompe   solaire 
immergée Q= 15 m3 HMT= 20 m y 
compris toutes sujétions d'installation et 
mise en service) 

U 1   

5.2 

 fourniture et installation d'un 
équipement solaire et accessoires 
d’installation (panneaux de 24V/ 265 wc 
y compris toutes sujétions) 

U 1   

5.3 

Fourniture et installation d'un onduleur 
de caractéristiques en adéquation avec le 
système  

U 1   

5.4 

Fourniture et installation tête de forage 
et raccordement à la conduite de 
refoulement  

FF 1   

5.5 Mallette à outils U 1   

  Sous Total V       

TOTAL HT  

Arrêté le présent devis à la somme de :……………………………. (letrres) ………..………. (chiffres) 
€ Hors taxes 

Le Directeur 
 
Cadre devis du site de GAZOURA 
 

N°  Désignation poste Uté Qté P. U Montant 
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1 
Installation, amenée matériels, 
implantation et repli du chantier 

        

1.1 Installation et repli de chantier ff 1   

1.2 
Plaque panneau de signalisation de 
120*140 en tôle de 10/10 y compris 
toutes sujétions 

u 1   

  SOUS TOTAL I       

2 CLOTURE GRILLAGEE         

2.0 Implantation  Ff 1   

2.1 
GRILLAGE MAILLE 100 FIL 3mm y/c 
accessoires de fixation, cornière 
jambe de force.  

ml 1300   

2.2 
Fourniture  et pose de Porte en 
grillage deux (2) battants toutes les 
sujétions comprises 

U 1   

2.3 
Fourniture  et pose de Portillon en 
grillage un(1) battant toutes les 
sujétions comprises 

U 2   

  SOUS TOTAL II       

3 RESEAU D'IRRIGATION       

3.1 
Installation du réseau californien en 
PVC 75  

ml 1360   

3.2 
Installation du réseau californien en 
PVC 63. 

ml 1750   

3.3 Regard avec vanne F 75 U 1   

3.4 

Mise en place des bassins d’irrigation 
de dimensions 140 de diamètre 
intérieur, 100 de hauteur et 10 
d’épaisseur en béton armé dosé à 
400 kg/m3 de ciment 

U 35   

3.5 

Fourniture et pose de Réservoir de 
stockage en Polyéthylène haute 
densité (PEHD) de 15m3 y/c 
raccordement tête de forage et 
hangar de protection 

U 1   

  SOUS TOTAL III       

4 RESEAU DE CIRCULATION       

4.1 Réalisation de piste de circulation ml 1330   

  SOUS TOTAL IV       

5 Equipement solaire       

5.1 

Fourniture et installation pompe   
solaire immergée Q= 15 m3 HMT= 20 
m y compris toutes sujétions 
d'installation et mise en service) 

U 1   
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5.2 

 fourniture et installation d'un 
équipement solaire et accessoires 
d’installation (panneaux de 24V/ 265 
wc y compris toutes sujétions) 

U 1   

5.3 
Fourniture et installation d'un 
onduleur de caractéristiques en 
adéquation avec le système  

U 1   

5.4 
Fourniture et installation tête de 
forage et raccordement à la conduite 
de refoulement  

FF 1   

5.5 Mallette à outils U 1   

  SOUS TOTAL V       

 TOTAL HT  

Arrêté le présent devis à la somme de :……………………………. (letrres) ………..………. (chiffres) 
€ Hors taxes 

Le Directeur 
 

 
 

……………………euros 

Pourcentage TVA : ……………%. 

En cas d’approbation de la présente offre, le cautionnement sera constitué dans 

les conditions et délais prescrits dans le cahier spécial des charges. 

L’information confidentielle et/ou l’information qui se rapporte à des secrets 

techniques ou commerciaux est clairement indiquée dans l’offre. 

Afin de rendre possible une comparaison adéquate des offres, les données ou 

documents mentionnés << ci-dessous ou au point « Récapitulatif des documents 

à remettre », dûment signés, doivent être joints à l’offre. 

  

En annexe ………………….., le soumissionnaire joint à son offre …………….. 

 

 

Certifié pour vrai et conforme, 

 

 

Signature(s) manuscrite originale : 
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1.27 Déclaration d’intégrité pour les soumissionnaires  

 

Concerne le soumissionnaire : 

Domicile / Siège social : 

 

Référence du marché public : 

 

À l’attention d’Enabel,  

 

Par la présente, je / nous, agissant en ma/notre qualité de représentant(s) 

légal/légaux du soumissionnaire précité, déclare/rons ce qui suit :  

 

• Ni les membres de l’administration, ni les employés, ni toute personne ou 

personne morale avec laquelle le soumissionnaire a conclu un accord en 

vue de l'exécution du marché, ne peuvent obtenir ou accepter d’un tiers, 

pour eux-mêmes ou pour toute autre personne ou personne morale, un 

avantage appréciable en argent (par exemple, des dons, gratifications ou 

avantages quelconques), directement ou indirectement lié aux activités de 

la personne concernée pour le compte d’Enabel. 

• Les administrateurs, collaborateurs ou leurs partenaires n'ont pas 

d'intérêts financiers ou autres dans les entreprises, organisations, etc. 

ayant un lien direct ou indirect avec Enabel (ce qui pourrait, par exemple, 

entraîner un conflit d'intérêts).  

J'ai / nous avons pris connaissance des articles relatifs à la déontologie et à la 

lutte contre la corruption repris dans le Cahier spécial des charges et je / nous 

déclare/rons souscrire et respecter entièrement ces articles. 

 

Je suis / nous sommes de même conscient(s) du fait que les membres du 

personnel d’Enabel sont liés aux dispositions d’un code éthique qui précise ce qui 

suit : “Afin d’assurer l’impartialité des membres du personnel, il leur est interdit 

de solliciter, d’exiger ou d’accepter des dons, gratifications ou avantages 

quelconques destinés à eux-mêmes ou des tiers, que ce soit ou non dans l’exercice 

de leur fonction, lorsque les dons, gratifications ou avantages précités sont liés à 

cet exercice. Notons que ce qui importe le plus dans cette problématique est 

moins l’enrichissement résultant de l’acceptation de dons, gratifications ou 

avantages de toute nature, que la perte de l’impartialité requise du membre du 

personnel dans l’exercice de sa fonction. À titre personnel, les membres du 
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personnel n’acceptent aucune gratification, aucun don ni avantage financier ou 

autre, pour les services rendus”. 

Si le marché précité devait être attribué au soumissionnaire, je/nous 

déclare/rons, par ailleurs, marquer mon/notre accord avec les dispositions 

suivantes :  

 

• Afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence 

dans le suivi et le contrôle de l’exécution du marché, il est strictement 

interdit au contractant du marché (c'est-à-dire les membres de 

l’administration et les travailleurs) d’offrir, directement ou indirectement, 

des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage matériel ou 

immatériel, quelle que soit sa valeur, aux membres du personnel d’Enabel, 

qui sont directement ou indirectement concernés par le suivi et/ou le 

contrôle de l'exécution du marché, quel que soit leur rang hiérarchique. 

 

• Tout contrat (marché public) sera résilié, dès lors qu’il s’avérerait que 

l’attribution du contrat ou son exécution aurait donné lieu à l’obtention ou 

l’offre des avantages appréciables en argent précités. 

• Tout manquement à se conformer à une ou plusieurs des clauses 

déontologiques peut aboutir à l’exclusion du contractant du présent 

marché et d’autres marchés publics pour Enabel. 

Le contractant du marché (adjudicataire) s’engage à fournir au pouvoir 

adjudicateur, à sa demande, toutes les pièces justificatives relatives aux 

conditions d’exécution du contrat. Le pouvoir adjudicateur pourra procéder à tout 

contrôle, sur pièces et sur place, qu’il estimerait nécessaire pour réunir des 

éléments de preuve sur une présomption de frais commerciaux inhabituels.  

Le soumissionnaire prend enfin connaissance du fait d’Enabel se réserve le droit 

de porter plainte devant les instances judiciaires compétentes lors de toute 

constatation de faits allant à l’encontre de la présente déclaration et que tous les 

frais administratifs et autres qui en découlent sont à charge du soumissionnaire. 

 

 

Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé" par : 

 

avec mention du nom et de la fonction 
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…………………………….. 

Lieu, date 
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1.28 Sous-traitants 

 

Nom et forme 

juridique 

Adresse / siège 

social 
Objet 
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1.29 Attestation de capacité financière (ligne de crédit) 

 
 
 
_____________________________ [nom et adresse de la banque et 
adresse de la banque d’émission] 

Bénéficiaire : __________________ [nom du Soumissionnaire]  

Nous soussignés  [nom et adresse de la banque et adresse de la banque 
d’émission] attestons par la présente que [nom et adresse du Soumissionnaire] 
est titulaire du compte nº [Indiquer le numéro du compte], sur nos livres et 
entretient des relations normales avec nous. 

Aussi, au cas où [nom du Soumissionnaire] serait déclarée adjudicataire du 
marché objet de CSC nº [Indiquer le numéro de l’appel d’offres] relatif à 
[Indiquer l’objet de l’appel d’offres] au profit de [Indiquer nom de l’Autorité 
contractante], Nous, [Indiquer le nom de la banque d’émission], nous engageons 
de façon inconditionnelle et irrévocable à lui apporter notre concours financier 
jusqu’ à concurrence de [Indiquer montant en lettres et en chiffres]. 

 

 

[Signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessous et cachet] 

 

 

Nom : [nom complet de la personne signataire]  

Titre [capacité juridique de la personne signataire] 
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1.30 Attestation de capacité financière (fonds propres) 

 
_____________________________ [nom et adresse de la banque et 
adresse de la banque d’émission] 

Bénéficiaire : __________________ [nom du Soumissionnaire]  

Nous soussignés  [nom et adresse de la banque et adresse de la banque 
d’émission] attestons par la présente que [nom et adresse du Soumissionnaire] 
est titulaire du compte nº [Indiquer le numéro du compte], sur nos livres et 
entretient des relations normales avec nous. 

Aussi, Nous, [Indiquer le nom de la banque d’émission] attestons solennellement 
que dans le cadre du CSC nº [Indiquer le numéro de l’appel d’offres] relatif à 
[Indiquer l’objet de l’appel d’offres] au profit de [Indiquer nom de l’Autorité 
contractante], [nom du Soumissionnaire] dispose, en fonds propres, sur le 
compte ci-dessus dont il est titulaire sur nos livres d’un montant au moins égal à 
[Indiquer montant en lettres et en chiffres]. 

 

Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessous et 
cachet] 

 

Nom : [nom complet de la personne signataire]  

Titre [capacité juridique de la personne signataire] 
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1.31 Formulaire de remboursement d’avance 

 

Date : ___________________________ 
CSC no : NER 351/DURAZR/Enabel/2020  
_____________________________ [nom de la banque et adresse de la banque 
d’émission] 

Bénéficiaire : ………………………………. 

Date : _______________ 

Garantie de restitution d’avance no. : ________________Nous avons été 
informés que ____________________ [nom de l’opérateur économique] (ci-
après dénommé « Fournisseur ») a conclu avec vous le Marché no. 
________________ en date du ______________ pour 
……………………………………(ci-après dénommé « le Marché »).  

De plus, nous comprenons qu’en vertu des conditions du Marché, une avance au 
montant de ___________ [Insérer la somme en chiffres] _____________ [Insérer 
la somme en lettres] est versée contre une garantie de restitution d’avance. 

A la demande de l’Entrepreneur, nous _________________ [nom de la banque] 
nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer 
à première demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans 
la limite de _____________ [Insérer la somme en chiffres] _____________ 
[Insérer la somme en lettres]10.  Votre demande en paiement doit indiquer que 
l’Entrepreneur ne s’est pas conformé aux conditions du Marché.   

Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnelle à 
la réception par l’Entrepreneur de l’avance mentionnée plus haut dans son 
compte portant le numéro ______________ à __________________ [nom et 
adresse de la banque]. 

La présente garantie expire à la réception de toutes les fournitures et services 
connexes et toute demande de paiement doit être reçue au plus tard à cette date. 

 
_____________________ 
 
Signature. 

 

 

 

 

 
10  Le Garant doit Insérer un montant représentant l’avance sous forme de pourcentage du montant du Marché mentionné au 

Marché. 
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1.32 Formulaire de bonne exécution  

 

A : Enabel : Agence Belge au Développement au Niger  

 

ATTENDU QUE [nom et adresse de l’Entrepreneur] (ci-après dénommé 

“l’Entrepreneur”) s’est engagé, conformément au Marché 

« N°NER……relatif……………………...……..» ;  

ATTENDU QUE vous avez stipulé dans ledit Marché que l’Entrepreneur vous 

remettra une garantie bancaire d’une banque de renom pour le montant spécifié 

ici comme garantie de la réalisation de ses obligations conformément au Marché 

; 

 

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

bancaire; 

 

EN CONSEQUENCE, nous (Nom et adresse de la banque) affirmons par la 

présente que nous nous portons garant et responsable à votre égard, au nom de 

l’Entrepreneur, à concurrence d’un montant de [montant de la garantie en chiffres 

et en lettres.  Le montant représentera 5% du Montant du Marché spécifié dans 

ledit Marché et sera libellé dans la monnaie du Marché] et nous nous engageons 

à vous payer, dès réception de votre première demande écrite, sans discussion, 

toute(s) somme(s), dans les limites de [montant de la garantie en chiffres et en 

lettres], ci-dessus stipulées, sans que vous ayez à prouver ou à donner les 

raisons ni le motif de votre demande ou du montant indiqué ci-dessus. 

 

Nous renonçons formellement à ce que vous réclamiez ladite dette à 

l’Entrepreneur avant de nous présenter la demande. 

 

Nous convenons également qu’aucun changement ou additif ou aucune autre 

modification du Marché ou Travaux devant être effectués au titre de l’un des 

documents du Marché qui a été établi entre vous et l’Entrepreneur ne nous 

libérera d’une obligation nous incombant au titre de la présente garantie, et nous 

ne sommes pas tenus par la présente à donner notification dudit changement, 

additif ou modification. 

 

La présente garantie sera réduite de moitié sur présentation du certificat de 

réception provisoire et demeurera valable jusqu’à la date de délivrance du 

certificat de réception définitive. 
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SIGNATURE et authentification du signataire   

Nom de la Banque   

Adresse   

Date   

Cachet de la Banque 

 

 

1.33 Dossier de sélection → En-dessous des seuils lorsque le 
DUME n’est pas d’application 

En vue de la sélection qualitative des soumissionnaires, les renseignements ou 

documents mentionnés ci-dessous doivent être joints à l’offre.  

 

Exclusions - voir art. 67 à 70 de la loi du 17 juin 2016 

Motifs d'exclusion obligatoires 

 

  Art. 67. § 1er. Sauf dans le cas où le candidat ou le 

soumissionnaire démontre, conformément à l'article 70, 

avoir pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa 

fiabilité, le pouvoir adjudicateur exclut, à quelque stade de la 

procédure que ce soit, un candidat ou un soumissionnaire de 

la participation à la procédure de passation, lorsqu'il a établi 

ou qu'il est informé de quelque autre manière que ce 

candidat ou ce soumissionnaire a fait l'objet d'une 

condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant 

force de chose jugée pour l'une des infractions suivantes : 

  1° participation à une organisation criminelle; 

  2° corruption; 

  3° fraude; 

  4° infractions terroristes, infractions liées aux activités 

terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, 

complicité ou tentative d'une telle infraction; 

  5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme; 

  6° travail des enfants et autres formes de traite des êtres 

humains. 

  7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour 

illégal. 

  Le Roi peut préciser les infractions visées à l'alinéa 1er de 

manière plus détaillée. 

Déclaration 
implicite sur 
l’honneur 
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  Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur exclut 

le candidat ou le soumissionnaire qui a occupé des 

ressortissants de pays tiers en séjour illégal, même en 

l'absence d'une condamnation coulée en force de chose jugée 

et ce, dès l'instant où cette infraction a été constatée par une 

décision administrative ou judiciaire, en ce compris par une 

notification écrite en exécution de l'article 49/2 du Code 

pénal social. Cette dérogation ne fait pas obstacle à la 

possibilité, visée à l'article 70, pour le candidat ou 

soumissionnaire d'invoquer le cas échéant des mesures 

correctrices. 

  Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur peut à 

titre exceptionnel et pour des raisons impératives d'intérêt 

général, autoriser une dérogation à l'exclusion obligatoire. 

  L'obligation d'exclure le candidat ou le soumissionnaire 

s'applique aussi lorsque la personne condamnée par 

jugement définitif est un membre de l'organe administratif, 

de gestion ou de surveillance dudit candidat ou 

soumissionnaire ou détient un pouvoir de représentation, de 

décision ou de contrôle en son sein. Au cas où il s'agit d'une 

infraction visée à l'alinéa 3 et en l'absence du jugement 

définitif précité, la même obligation d'exclusion est 

d'application, lorsque la personne concernée est désignée 

dans une décision administrative ou judiciaire, comme étant 

une personne dans le chef de laquelle une infraction a été 

constatée en matière d'occupation de ressortissants de pays 

tiers en séjour illégal, et qui est membre de l'organe 

administratif, de gestion ou de surveillance dudit candidat 

ou soumissionnaire ou détient un pouvoir de représentation, 

de décision ou de contrôle en son sein. 

  Par dérogation à l'alinéa 5, les pouvoirs adjudicateurs ne 

sont toutefois pas obligés, pour les marchés dont le montant 

estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité 

européenne, de vérifier l'absence de motifs d'exclusion visée 

au présent article dans le chef des personnes visées à l'alinéa 

susmentionné. 

  § 2. Les exclusions mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 

1er, 1° à 6°, de la participation aux marchés publics 

s'appliquent uniquement pour une période de cinq ans à 

compter de la date du jugement. 

  L'exclusion mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, de 

la participation aux marchés publics, s'applique uniquement 
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pour une période de cinq ans à partir de la fin de l'infraction. 

  Nonobstant le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 4, les 

opérateurs économiques ne peuvent pas, lorsqu'ils se 

trouvent dans une situation d'exclusion obligatoire au 

lendemain de la date ultime de l'introduction des demandes 

de participation ou de la remise des offres, participer aux 

marchés publics, sauf lorsqu'ils attestent qu'ils ont pris, 

conformément à l'article 70, les mesures correctrices 

suffisantes pour démontrer leur fiabilité malgré l'existence 

d'un motif d'exclusion applicable. 

 

  Motif d'exclusion relatif aux dettes fiscales et sociales 

 

  Art. 68. § 1er. Sauf exigences impératives d'intérêt général 

et sous réserve des cas mentionnés au paragraphe 3, le 

pouvoir adjudicateur exclut, à quelque stade de la procédure 

de passation que ce soit, la participation à une procédure, 

d'un candidat ou d'un soumissionnaire qui ne satisfait pas à 

ses obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de 

cotisations de sécurité sociale sauf : 

  1° lorsque le montant impayé ne dépasse pas le montant à 

fixer par le Roi; ou 

  2° lorsque le candidat ou le soumissionnaire peut 

démontrer qu'il possède à l'égard d'un pouvoir adjudicateur 

ou d'une entreprise publique une ou des créances certaines, 

exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers. Ces 

créances s'élèvent au moins à un montant égal à celui pour 

lequel il est en retard de paiement de dettes fiscales ou 

sociales. Ce dernier montant est diminué du montant fixé 

par le Roi en exécution de la disposition du 1°. 

  Lorsqu'il constate que les dettes fiscales et sociales 

dépassent le montant mentionné à l'alinéa 1er, 1°, le pouvoir 

adjudicateur demande au candidat ou au soumissionnaire 

s'il se trouve dans la situation mentionnée à l'alinéa 1er, 2°. 

  Le pouvoir adjudicateur donne cependant l'opportunité à 

tout opérateur économique de se mettre en règle avec ces 

obligations sociales et fiscales dans le courant de la 

procédure de passation et ce après avoir constaté une 

première fois que le candidat ou le soumissionnaire ne 

satisfaisait pas aux exigences. A partir de cette constatation, 

le pouvoir adjudicateur laisse à l'opérateur économique un 

délai de cinq jours ouvrables pour fournir la preuve de sa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Attestation de 
régularité fiscale 
(ARF) datant d’au 
moins trois (3) 
mois attestant que 
le 
soumissionnaire 
est en règle vis-à-
vis de la 
législation fiscale 
de son pays 
d’enregistrement 
 
 
 
 
 
 
 
Attestation de la 
CNSS, de 
l’Inspection du 
Travail et de 
l’ANPE datant de 
moins de 3 mois, 
et pour les 
soumissionnaires 
étrangers, une 
attestation 
délivrée par 
l’administration 
compétente, 
datant de moins 
de 6 mois, 
prouvant qu’ils 
sont à jour de 
leurs cotisations 
sociales 
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régularisation. Le recours à cette régularisation n'est 

possible qu'à une seule reprise. Ce délai commence à courir 

le jour qui suit la notification. Pour le calcul de ce délai, le 

règlement n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971, portant 

détermination des règles applicables aux délais, aux dates et 

aux termes, n'est pas d'application. 

  § 2. Le Roi détermine les dettes fiscales et sociales à 

prendre en considération ainsi que les modalités 

additionnelles en la matière. 

  § 3. Le présent article ne s'applique plus lorsque le candidat 

ou le soumissionnaire a rempli ses obligations en payant ou 

en concluant un accord contraignant en vue de payer les 

impôts et taxes ou cotisations de sécurité sociale dues, y 

compris, le cas échéant, tout intérêt échu ou les éventuelles 

amendes pour autant que ce paiement ou la conclusion de 

cet accord contraignant se soit déroulé avant l'introduction 

d'une demande de participation, ou, en procédure ouverte, 

avant le délai d'introduction des offres. 

 

  Motifs d'exclusion facultatifs 

 

  Art. 69. Sauf dans le cas où le candidat ou le 

soumissionnaire démontre, conformément à l'article 70, 

avoir pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa 

fiabilité, le pouvoir adjudicateur peut exclure, à quelque 

stade de la procédure de passation, de la participation à une 

procédure, un candidat ou un soumissionnaire dans les cas 

suivants : 

  1° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout 

moyen approprié, que le candidat ou le soumissionnaire a 

manqué aux obligations applicables dans les domaines du 

droit environnemental, social et du travail, visées à l'article 

7; 

  2° lorsque le candidat ou le soumissionnaire est en état de 

faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de 

réorganisation judiciaire ou a fait l'aveu de sa faillite ou fait 

l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation 

judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d'une 

procédure de même nature existant dans d'autres 

réglementations nationales; 

  3° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout 

moyen approprié que le candidat ou le soumissionnaire a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie légalisée 
de l’attestation de 
non faillite et de 
non liquidation 
judiciaire datant 
de moins de trois 
(3) mois 
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commis une faute professionnelle grave qui remet en cause 

son intégrité; 

  4° lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d'éléments 

suffisamment plausibles pour conclure que le candidat ou le 

soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions 

ou procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence, 

au sens de l'article 5, alinéa 2; 

  5° lorsqu'il ne peut être remédié à un conflit d'intérêts au 

sens de l'article 6 par d'autres mesures moins intrusives; 

  6° lorsqu'il ne peut être remédié à une distorsion de la 

concurrence résultant de la participation préalable des 

candidats ou soumissionnaires à la préparation de la 

procédure de passation, visée à l'article 52, par d'autres 

mesures moins intrusives; 

  7° lorsque des défaillances importantes ou persistantes du 

candidat ou du soumissionnaire ont été constatées lors de 

l'exécution d'une obligation essentielle qui lui incombait 

dans le cadre d'un marché public antérieur, d'un marché 

antérieur passé avec un adjudicateur ou d'une concession 

antérieure, lorsque ces défaillances ont donné lieu à des 

mesures d'office, des dommages et intérêts ou à une autre 

sanction comparable; 

  8° le candidat ou le soumissionnaire s'est rendu gravement 

coupable de fausse déclaration en fournissant les 

renseignements exigés pour la vérification de l'absence de 

motifs d'exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, 

a caché ces informations ou n'est pas en mesure de présenter 

les documents justificatifs requis en vertu de l'article 73 ou 

de l'article 74, ou 

  9° le candidat ou le soumissionnaire a entrepris d'influer 

indûment sur le processus décisionnel du pouvoir 

adjudicateur ou d'obtenir des informations confidentielles 

susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la 

procédure de passation, ou a fourni par négligence des 

informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence 

déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou 

d'attribution. 

  Les exclusions à la participation aux marchés publics 

mentionnées à l'alinéa 1er s'appliquent uniquement pour 

une période de trois ans à compter de la date de l'évènement 

concerné ou en cas d'infraction continue, à partir de la fin de 

l'infraction. 
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  Sauf disposition contraire dans les documents du marché, 

le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de vérifier l'absence de 

motifs d'exclusion facultatifs dans le chef des membres de 

l'organe administratif, de gestion ou de surveillance du 

candidat ou soumissionnaire ou des personnes qui 

détiennent un pouvoir de représentation, de décision ou de 

contrôle en son sein. 

 

  Mesures correctrices 

 

  Art. 70. Tout candidat ou soumissionnaire qui se trouve 

dans l'une des situations visées aux articles 67 ou 69 peut 

fournir des preuves afin d'attester que les mesures qu'il a 

prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l'existence 

d'un motif d'exclusion pertinent. Si ces preuves sont jugées 

suffisantes par le pouvoir adjudicateur, le candidat ou le 

soumissionnaire concerné n'est pas exclu de la procédure de 

passation. 

  A cette fin, le candidat ou le soumissionnaire prouve 

d'initiative qu'il a versé ou entrepris de verser une indemnité 

en réparation de tout préjudice causé par l'infraction pénale 

ou la faute, clarifié totalement les faits et circonstances en 

collaborant activement avec les autorités chargées de 

l'enquête et pris des mesures concrètes de nature technique 

et organisationnelle et en matière de personnel propres à 

prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle 

faute. 

  Les mesures prises par le candidat ou le soumissionnaire 

sont évaluées en tenant compte de la gravité de l'infraction 

pénale ou de la faute ainsi que de ses circonstances 

particulières. Il s'agit dans tous les cas d'une décision du 

pouvoir adjudicateur qui doit être motivée aussi bien 

matériellement que formellement. Lorsque les mesures sont 

jugées insuffisantes, la motivation de la décision concernée 

est transmise à l'opérateur économique. 

  Un opérateur économique qui a été exclu par une décision 

judiciaire ayant force de chose jugée de la participation à des 

procédures de passation de marché ou d'attribution de 

concession n'est pas autorisé à faire usage de la possibilité 

prévue au présent article pendant la période d'exclusion 

fixée par ladite décision dans les Etats membres où le 

jugement produit ses effets. 
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Capacité économique et financière – voir art. 67 de l’A.R. du  

18.04.2017 

 

<<Le soumissionnaire doit avoir réalisé au cours d’un des trois 

derniers exercices un chiffre d’affaires total au moins égal à 

<montant> EUROS . Il joindra à son offre une déclaration relative 

au chiffre d’affaires total réalisé pendant les trois derniers 

exercices, à moins que le chiffre d’affaires total soit mentionné 

dans les comptes annuels approuvés qui peuvent être consultés 

via le guichet électronique (il s’agit des comptes annuels déposés 

auprès de la Banque Nationale de Belgique, libellés selon le 

schéma comptable complet, ou selon le schéma comptable 

raccourci dans laquelle la mention facultative du chiffre d’affaires 

total réalisé, a été complétée). 

 

Déclaration 
bancaire 
(attestation 
bancaire 
certifiée) 
attestant, 
soit qu’il 
dispose de 
fonds 
propres 
d’un 
montant 
correspond
ant à : cent 
cinquante 
mille Euros 
(150.000€), 
soit que la 
banque 
s’engage 
inconditionn
ellement et 
irrévocable
ment à 
mettre à sa 
disposition 
une ligne de 
crédits 
correspond
ant à : cent 
mille Euros 
(100 000€) 
par lot selon 
le modèle 
en annexes. 
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<<Le soumissionnaire doit également prouver sa solvabilité 

financière.  

Cette capacité financière sera jugée sur base des comptes 

annuels approuvés des trois dernières années déposés 

auprès de la Banque Nationale de Belgique. Les 

soumissionnaires qui ont déposé les comptes annuels 

approuvés auprès de la Banque Nationale de Belgique, ne 

sont pas tenus de les joindre à leur offre, étant donné que le 

pouvoir adjudicateur est à même de les consulter via le 

guichet électronique de l’autorité fédérale  

Les soumissionnaires qui n’ont pas déposé les comptes 

annuels approuvés des trois dernières années comptables 

auprès de la Banque Nationale de Belgique, sont tenus de 

les joindre à leur offre. Cette obligation vaut également pour 

les comptes annuels approuvés récemment et qui n’ont pas 

encore été déposés auprès de la Banque Nationale de 

Belgique, parce que le délai légal accordé pour le dépôt de 

ceux-ci n’est pas encore échu. Pour les entreprises 

individuelles, il convient de faire rédiger un document 

reprenant tous les actifs et tous les passifs par un comptable 

IEC ou un réviseur d’entreprise. Ce document doit être 

certifié conforme par un comptable IEC agréé ou par le 

réviseur d’entreprise, selon le cas. Le document doit refléter 

une situation financière récente (datant de 6 mois au 

maximum, à compter de la date d’ouverture des offres). Au 

cas où l’entreprise n’a pas encore publié de compte annuel, 

un bilan intermédiaire certifié conforme par le comptable 

IEC ou par le réviseur d’entreprise suffit. 

Les entreprises étrangères doivent joindre également à 

leur offre les comptes annuels approuvés des trois dernières 

années ou un document reprenant tous les actifs et tous les 

passifs de l’entreprise. Au cas où l’entreprise n’a pas encore 

publié de compte annuel, un bilan intermédiaire certifié 

conforme par le comptable ou par le réviseur d’entreprise 

ou par la personne ou l’organisme qui exerce ce type de 

fonction dans le pays concerné suffit. 
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Un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché 

déterminé, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle 

que soit la nature juridique des liens existant entre lui-

même et ces entités. Les règles suivantes sont alors 

d’application : 

• Si un opérateur économique souhaite recourir aux 

capacités d’autres entités, il apporte au pouvoir 

adjudicateur la preuve qu’il disposera des moyens 

nécessaires, notamment en produisant l’engagement 

de ces entités à cet effet. 

• Le pouvoir adjudicateur vérifiera, si les entités à la 

capacité desquelles l’opérateur économique entend 

avoir recours remplissent les critères de sélection et 

s’il existe des motifs d’exclusion dans leur chef. 

 

 

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou 
de soumissionnaires peut faire valoir les capacités des 
participants au groupement ou celles d’autres entités. 

 

 

Signature(s) :
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Aptitude technique : voir art. 68  de l’A.R. du 18.04.2017 

<<Le soumissionnaire doit disposer ou pouvoir disposer 

des techniciens ou des organismes techniques suffisants, 

en particulier les personnes ou les organismes qui sont 

responsables pour le contrôle de la qualité.  

Lors de l’évaluation de la compétence technique, seuls 

les techniciens ou les organismes techniques qui 

constitueront une plus-value dans le cadre du marché 

qui fait l’objet du présent cahier spécial des charges, 

seront pris en compte. 

Le soumissionnaire joint à son offre un relevé reprenant 

les techniciens ou les organismes techniques qui 

appartiennent ou non à l’entreprise, en particulier ceux 

qui ont responsables pour le contrôle de la qualité. 

Copie légalisée de 
l’attestation 
d’agrément option 
BTP 2ème catégorie 
et Hydraulique 
option AEP 

<<Le soumissionnaire doit disposer d’un équipement 

technique et employer des mesures afin d’assurer la 

qualité et les moyens d’étude  et de recherche de son 

entreprise 

Le soumissionnaire joint à son offre une description des 

mesures qu’il utilisera pour s’assurer de la qualité ainsi 

qu’une description des moyens d’étude et de recherche.  

Carte grise pour engin, 
facture d’achat pour 
petit matériel) ou de la 
location du matériel 
proposé (contrat ou 
convention) plus la 
carte grise pour les 
engins 

 

<<Le soumissionnaire doit disposer du personnel 

suffisamment compétent pour pouvoir exécuter le 

marché convenablement. 

Le soumissionnaire joint à son offre un relevé reprenant 

le personnel qui sera mis en œuvre lors de la réalisation 

du marché. Dans ce document, le soumissionnaire 

mentionne les diplômes dont ce personnel est titulaire, 

ainsi que les qualifications professionnelles et 

l’expérience. 

Les CV signés du du 
personnel clésont à 
fournir ainsi qu’une 
copie certifiée 
conforme des diplômes 
et des attestations de 
travail 
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<<Le soumissionnaire doit disposer des références 

suivantes de travaux exécutés, qui ont été effectués au 

cours des 5dernières années. 

<énumérer les références des travaux exigés, exécutés au 

cours des cinq dernières années> . 

Le soumissionnaire joint à son offre une liste reprenant 

les travaux les plus importants qui ont été effectués au 

cours des cinq dernières années, avec mention du 

montant et de la date et les destinataires publics ou 

privés. Les travaux sont prouvés par des attestations 

émises ou contresignées par l’autorité compétente ou, 

lorsque le destinataire était un acheteur privé par une 

attestation de l’acheteur ou à défaut par une simple 

déclaration de l’entrepreneur. 

 

Copies des contrats 
(pages essentielles) 
accompagnées des 
attestations de bonne 
exécution des services 
signées par le 
bénéficiaire des dits 
services ou des PV de 
réception 

<<L’indication de la part du marché que l’entrepreneur a 

éventuellement l’intention de sous-traiter. 
 

<< Il existe encore d’autres critères de sélection afin de 

vérifier la capacité économique et financière  

• l’indication des systèmes de gestion et de suivi de 

la chaîne d’approvisionnement que l’opérateur 

économique pourra mettre en œuvre lors de 

l’exécution du marché; 

• l’indication des mesures de gestion 

environnementale que l’opérateur économique 

pourra appliquer lors de l’exécution du marché; 

• une déclaration indiquant les effectifs moyens 

annuels du prestataire de services ou de 

l’entrepreneur et l’importance du personnel 

d’encadrement pendant les trois dernières 

années; 

• une déclaration indiquant l’outillage, le matériel 

et l’équipement technique dont le prestataire de 

services ou l’entrepreneur disposera pour la 

réalisation du marché; 
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Un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un 

marché déterminé, faire valoir les capacités d’autres 

entités, quelle que soit la nature juridique des liens 

existant entre lui-même et ces entités. Les règles 

suivantes sont alors d’application : 

• Si un opérateur économique souhaite recourir 

aux capacités d’autres entités, il apporte au 

pouvoir adjudicateur la preuve qu’il disposera 

des moyens nécessaires, notamment en 

produisant l’engagement de ces entités à cet effet. 

• Le pouvoir adjudicateur vérifiera, si les entités à 

la capacité desquelles l’opérateur économique 

entend avoir recours remplissent les critères de 

sélection et s’il existe des motifs d’exclusion dans 

leur chef. 

• En ce qui concerne les critères ayant égard aux 

titres d’études et professionnels, ou à l’expérience 

professionnelle pertinente, les opérateurs 

économiques ne peuvent toutefois avoir recours 

aux capacités d’autres entités que lorsque ces 

dernières exécuteront véritablement les travaux 

pour lesquels ces capacités sont requises.  

• . 

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats 

ou de soumissionnaires peut faire valoir les capacités des 

participants au groupement ou celles d’autres entités. 
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1.34 DUME 

Le Document Unique de Marché Européen (DUME), en format PDF, est un 

document distinct du présent cahier spécial des charges. 

1.35 Récapitulatif des documents à remettre 

L’offre est composée des éléments suivants : 

1. Identification du soumissionnaire et annexes  

2. Documents exigés relatifs aux motifs d’exclusion  

3. Documents exigés relatifs aux critères de sélection  

4. Documents exigés relatifs aux critères d’attribution et le formulaire d’offre 

de prix  

5. Déclaration d’intégrité. 

6. Information sur les sous-traitants, le cas échéant  

Le soumissionnaire est invité à suivre cet ordre pour la composition de son offre. 

 

Si relevant y annexer : clause GDPR 
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Annexe I : Exemple de clauses contractuelles : obligations de 
l’adjudicataire (« sous-traitant ou processor »)  vis-à-vis du pouvoir 

adjudicateur (« responsable du traitement ») 

Le sous-traitant s'engage à :   
1. traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui 

fait/font l’objet de la sous-traitance   

2. traiter les données conformément aux instructions documentées du 

responsable de traitement figurant en annexe du présent contrat. Si le 

sous-traitant considère qu’une instruction constitue une violation du 

règlement européen sur la protection des données ou de toute autre 

disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la 

protection des données, il en informe immédiatement le responsable de 

traitement. En outre, si le sous-traitant est tenu de procéder à un transfert 

de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en 

vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat membre auquel il est 

soumis, il doit informer le responsable du traitement de cette obligation 

juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle 

information pour des motifs importants d'intérêt public  

3. garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans 

le cadre du présent contrat  

4. veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère 

personnel en vertu du présent contrat :  

• s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une 

obligation légale appropriée de confidentialité  

• reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des 

données à caractère personnel  

5. prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou 

services, les principes de protection des données dès la conception et de 

protection des données par défaut   

6. Sous-traitance 

Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le 
sous-traitant ultérieur ») pour mener des activités de traitement 
spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit le 
responsable de traitement de tout changement envisagé concernant l’ajout 
ou le remplacement d’autres sous-traitants. Cette information doit 
indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, l’identité et 
les coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance. 
Le responsable de traitement dispose d’un délai minium de […] à compter 
de la date de réception de cette information pour présenter ses objections. 
Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si le responsable de 
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traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu. 
Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent 
contrat pour le compte et selon les instructions du responsable de 
traitement. Il appartient au sous-traitant initial de s’assurer que le sous-
traitant ultérieur présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise 
en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de 
manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement 
européen sur la protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne 
remplit pas ses obligations en matière de protection des données, le sous-
traitant initial demeure pleinement responsable devant le responsable de 
traitement de l’exécution par l’autre sous-traitant de ses obligations. 

7. Droit d’information des personnes concernées 

Le sous-traitant, au moment de la collecte des données, doit fournir aux 
personnes concernées par les opérations de traitement l’information 
relative aux traitements de données qu’il réalise. La formulation et le 
format de l’information doit être convenue avec le responsable de 
traitement avant la collecte de données. 

8. Exercice des droits des personnes   

Dans la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de 
traitement à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes 
d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’accès, de 
rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du 
traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet 
d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage). 
Le sous-traitant doit répondre, au nom et pour le compte du responsable 
de traitement et dans les délais prévus par le règlement européen sur la 
protection des données aux demandes des personnes concernées en cas 
d’exercice de leurs droits, s’agissant des données faisant l’objet de la sous-
traitance prévue par le présent contrat. 

9. Notification des violations de données à caractère personnel   

Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de 
données à caractère personnel dans un délai maximum de […] heures 
après en avoir pris connaissance et par le moyen suivant […]. Cette 
notification est accompagnée de toute documentation utile afin de 
permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette 
violation à l’autorité de contrôle compétente. 
La notification contient au moins :   

• la description de la nature de la violation de données à 

caractère personnel y compris, si possible, les catégories et 

le nombre approximatif de personnes concernées par la 

violation et les catégories et le nombre approximatif 

d'enregistrements de données à caractère personnel 

concernés ; 

• le nom et les coordonnées du délégué à la protection des 

données ou d'un autre point de contact auprès duquel des 

informations supplémentaires peuvent être obtenues ;  
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• la description des conséquences probables de la violation de 

données à caractère personnel ;  

• la description des mesures prises ou que le responsable du 

traitement propose de prendre pour remédier à la violation 

de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, 

les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences 

négatives. 

 
10. Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de 

traitement de ses obligations 

Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation 
d’analyses d’impact relative à la protection des données. Le sous-traitant 
aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation 
préalable de l’autorité de contrôle. 

11. Mesures de sécurité   

Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité 
suivantes : […]   

12. Sort des données  

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces 
données, le sous-traitant s’engage à :  

• détruire toutes les données à caractère personnel ou 

• à renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable 

de traitement ou  

• à renvoyer les données à caractère personnel au sous-traitant 

désigné par le responsable de traitement Le renvoi doit 

s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes 

dans les systèmes d’information du sous-traitant.  

Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par écrit de la destruction.  
13. Délégué à la protection des données  

Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les 
coordonnées de son délégué à la protection des données, s’il en a désigné 
un conformément à l’article 37 du règlement européen sur la protection 
des données 

14. Registre des catégories d’activités de traitement  

Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories 
d’activités de traitement effectuées pour le compte du responsable de 
traitement comprenant :  
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• le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le 

compte duquel il agit, des éventuels sous-traitants et, le cas 

échéant, du délégué à la protection des données;  

• les catégories de traitements effectués pour le compte du 

responsable du traitement;  

• le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers 

un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris 

l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation 

internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, 

paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement européen sur la 

protection des données, les documents attestant de l'existence de 

garanties appropriées;  

dans la mesure du possible, une description générale des mesures de 
sécurité techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon les 
besoins : la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère 
personnel, des moyens permettant de garantir la confidentialité, 
l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des 
services de traitement, des moyens permettant de rétablir la disponibilité 
des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais 
appropriés en cas d'incident physique ou technique, une procédure visant 
à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures 
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.  

15. Documentation  

Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la 
documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses 
obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des 
inspections, par le responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a 
mandaté, et contribuer à ces audits. 

 

 


