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A  -  I N S T RU C T I O N S  A U X  S O U M I S S I O N N A I R E S  

 
En soumettant une offre, le soumissionnaire accepte sans aucune restriction la totalité des 
conditions spécifiques et générales de cet appel d’offres comme étant la seule base de cette 
procédure de passation de marché. 
Le soumissionnaire accepte les Conditions Générales d’Achat de la Fondation Aga Khan (AKF) 
ou précisera dans son offre ses éventuelles conditions de vente. 
Si le soumissionnaire souhaite émettre d’autres réserves, il devra les lister dans une lettre 
spécifique. Cette lettre sera adressée à AKF et remise en même temps que l’offre. 
La soumission d’une offre ne contenant pas toutes les informations et documents demandés 
avant la date limite indiquée pourra entrainer le refus de l’offre en question.  

1. Préambule 
 
PRIAN « une Réponse concertée entre le Gouvernement du Mali, la délégation de l’Union 
Européenne (DUE) et le bureau ECHO » 
Il s’attaque aux causes structurelles de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des couches 
vulnérables de la population. 
Le programme repose sur une approche intégrée et multisectorielle articulée autour des 
quatre piliers des Priorités Résilience Pays validées par le Mali en octobre 2015. La mise en 
œuvre du programme est confiée à cinq consortia d’ONG qui sont tenus d’opérer en liens 
étroits avec les autorités nationales, régionales et locales et leurs services techniques dans les 
régions du Nord Mali. 
Dans le but d’une diversification alimentaire à travers PRIAN AKF mettra en place un 
périmètre maraicher. Outre la diversification alimentaire que cela induit dans les ménages par 
l’autoconsommation, ces activités vont créer des revenus pour les ménages très pauvres afin 
de leur permettre de faire face aux charges familiales, ces sommes étant pour la plupart 
consacrées à l’achat de denrées alimentaires. Ce qui induit donc une amélioration de la qualité 
nutritionnelle des repas.  
 
Ce périmètre maraicher d’un ha sera réalisé à Biba avec pompage solaire dans un souci de 
minimiser les charges liées au pompage qui constituent la contrainte majeure pour la viabilité 
d’une telle activité.  
 
Le présent document décrit les taches des travaux d'aménagement et d'équipement d’un (01) 
Périmètre maraicher d’un (01) ha à Biba dans la commune de Fakala région de Mopti.  

2. Objectif de l’appel d’offres 
 
L’objectif de cet appel d’offres est de solliciter des offres compétitives pour les travaux 
d'aménagement et d'équipement d’un (01) Périmètre maraicher d’un (01) ha.   

3. Planning de l’appel d’offres 
 

 DATE HEURE* 

Date limite pour demander des 
clarifications à AKF 

25/05/2018 10h 

Dernier jour où AKF donne ces 
clarifications 

25/05/2018 16h 

Date limite de soumission des offres 
(date de réception, et non date d’envoi) 

29/05/2018 17h 
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Session d’ouverture des offres par AKF 30/05/2018 10h 

Signature du contrat 01/06/2018 17h 

 
* Toutes les heures indiquées sont à l’heure locale du Mali. 
Ce planning est susceptible d’être modifié librement par AKF selon les contraintes 
rencontrées. 

4. Questions et Clarifications 
Si AKF, de sa propre initiative ou en réponse à une demande d’un candidat, ajoute ou clarifie 
des informations au dossier d’appel d’offres, ces informations seront envoyées par écrit et 
partagées en même temps avec tous les autres soumissionnaires potentiels.  
 
Les soumissionnaires peuvent adresser leurs questions par écrit à l’adresse suivante, 
idéalement par e-mail à : faboure.coulibaly@akdn.org en mettant en 
copie sidi.ahmed@akdn.org, zana.kone@akdn.org, avant la date limite de clarification dans le 
tableau ci-dessus, en y indiquant la référence de publication ainsi que le titre de l’Appel 
d’Offres. 
 
Tout soumissionnaire qui cherchera à organiser une réunion privée avec AKF pendant la durée 
de l’appel d’offres risquera d’être exclu de la procédure d’appel d’offres. 

5. Éligibilité 
 
La participation au présent appel d’offre est ouverte à toutes personnes physiques ou 
morales exerçant au Mali ayant les capacités et l’expérience nécessaire pour fournir les 
services demandés.  

6. Instructions pour soumettre une offre 
 
6.1 – Format de réponse 
L’offre doit être constituée d’un exemplaire original et trois copies placées dans une 
enveloppe, extérieure non identifiable et scellée portant l’inscription « À ne pas ouvrir avant 
la session d’ouverture des offres » écrite en français. 
 
Cette enveloppe scellée non identifiable sera intitulée : 
 
POUR TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET D’ÉQUIPEMENT D’UN PÉRIMÈTRE 

MARAICHER D’UN (01) HA DANS LE VILLAGE DE BIBA (COMMUNE DE 
FAKALA)  

            
Référence : N°003/18/AKF/PRIAN 

Les offres seront remises en main propre contre décharge et signature de la liste de dépôt 
AKF à l’adresse suivante : 
AKF-Mopti  
Quartier Bougoufié, Face au Stade Barema BOCOUM - Mopti,  
Rue: 300 - Porte: 131, PB: 39 - Mopti - Mali. 
Tél.: +223.21.43.14.06 
 
Ou à l’adresse suivante : 
 
AKF – Bamako 
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Immeuble Niangado (adjacent CICB),  
sis Quartier du Fleuve, BPE 2998, Bamako. 
Tél.: +223.20.22.06.95 
 
L’offre devra être reçue au plus tard le 29 Mai à 17 h 00 mn. 
 
NB : les offres soumises en retard ne seront pas acceptées. 
 
6.2 – Contenu des offres 
 
Le soumissionnaire doit fournir dans sa proposition des informations suffisantes pour 
démontrer son respect des conditions requises établies dans chaque partie de cet Appel 
d’Offres. La proposition inclura, au minimum : 
 
1) La lettre de soumission (2 points); 

2) Les informations administratives (8 points); 

‐ Autorisation d’exercer dans le domaine d’activités concerné (agrément) ; 
‐ Registre de commerce et de crédit mobilier RCCM au Mali ; 
‐ Fournir le numéro d’identification fiscale NIF; 
‐ L’attestation de régularité de paiement des charges fiscales (impôt) datant de moins de 6 

mois ; 
 

 
3) Les informations techniques (70 points): 

 
‐ Justifier d’une expérience d’intervention de trois (3) ans au minimum dans le domaine de 

la fourniture et l’installation de jardins maraichers ;  
‐ Disposer de moyens de travail, matériels et équipements de qualité et du personnel requis 

(chef de chantier ou superviseur de chantier) et le prouver au moyen des listes 
descriptives ; 

‐ Le CV du personnel clé proposé, notamment le chef de chantier ou superviseur de travaux,  
‐ La liste des matériels destinés à l’exécution du contrat  
‐ Les attestations de bonne fin d’exécution de services similaires ;  
‐ Le soumissionnaire doit fournir un exposé méthodologique complet montrant les 

méthodes qu’il propose pour exécuter les travaux ;  
‐ Une proposition de planning détaillé conformément au délai d’exécution proposée (60 

jours maximum) 
‐ Les noms, adresses et coordonnées téléphoniques de trois (3) clients à qui le même type 

de service a été fourni par le fournisseur. AKF se réserve le droit de contacter ces 
références sans en avertir le soumissionnaire.   

4) Les informations financières (30 points) : 
‐ La « Matrice de prix » ou offre de prix détaillée accompagnée de notes explicatives si 

nécessaire. Notez que seuls les budgets en Francs CFA seront acceptés.  

‐ Garantie de solvabilité de l’entreprise recopiée sur papier à en-tête de la banque et signée 
ou tout document prouvant les capacités financières de l’entreprise à fournir les services 
demandés. 
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Les critères et le système de points utilisés pour l’évaluation sont les suivants : 
 

Critères  

Informations Administratives Points 
Lettre de Soumission 2 
Agrément 2 
Registre de Commerce et de crédit mobilier RCCM au Mali 2 
Numéro d'identification Fiscal NIF 2 

Payement d'impôt datant de moins de 6 moins 2 

Total des Points  10 
Informations Techniques Points 

Expériences dans la réalisation de jardin maraicher avec forage équipé de système 
d'adduction d'eau solaire, Attestations de bonne fin d'exécution de travail similaire 
d'au moins 5 clients avec contact complet (dont 6 points pour un jardin réalisé) 

30 

Liste des équipements adéquats pour les travaux 5 
Expérience des personnels proposés: 
Chef de chantier ou superviseur (5 points par chantier) 10 

Méthodologie d'exécution des travaux 10 

Planning détaillé conformément au délais d'exécution 2 mois 5 

Total des Points 60 
Total évaluation Administrative et technique 70 

 

La note administrative et technique minimale de qualification Nt (Minqual) est de cinquante (50) points. 
La note financière est obtenue par la formule suivante : 
 
Nf = 30 x Mn / M              Nf   : Note à attribuer à l’offre à évaluer ; 
                                       Mn : montant de l’offre la moins disante 
                                       M : montant de l’offre à évaluer 
 
Note finale obtenue par une entreprise est : 

NT =  note technique + note financière  
Les entreprises sont alors classées par ordre de mérite. 

Tout soumissionnaire qui ne fournira pas tous les documents mentionnés ci-
dessus et dans les formats demandés verra sa proposition AUTOMATIQUEMENT 
exclue. 
 
6.3 – Propositions en retard  
Les propositions arrivant après la date limite ne seront pas acceptées et seront soit renvoyées 
à l’expéditeur, soit jetées. 
Aucune proposition ne pourra être modifiée une fois passée la date de clôture de l’appel 
d’offres.  

7. Procédure d’appel d’offres 
AKF se réserve le droit de négocier, d’accepter ou de rejeter toute proposition ou cotation 
à son entière discrétion et de poursuivre le dialogue compétitif pour toute réponse qu’il 
considère comme avantageuse. AKF n’est pas tenu d’accepter les prix les plus bas ni aucune 
proposition.  
Période de validité 
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Les fournisseurs s’engagent à soumettre une offre qui restera valide pour une période de 90 
(quatre-vingt-dix) jours minimums à compter de la date limite de soumission. 
Cependant, les prix et conditions définis dans le contrat signé avec le fournisseur sélectionné 
devront être valides pendant six (6) mois après la signature du contrat. 

8. Devise 
Les offres devront être présentées en francs CFA, hors TVA. 

9. Langue des offres et procédure 
Les offres ainsi que toute la correspondance et tous les documents relatifs à l’offre échangés 
entre le soumissionnaire et AKF doivent être rédigés en Français. 

10. Modification ou retrait des offres 
Les soumissionnaires peuvent modifier ou retirer leur offre par une notification écrite avant 
la date limite de soumission des offres indiquée dans l’article 3. Aucune offre ne pourra être 
modifiée passer cette date. Les retraits après les délais de soumissions seront fermes et 
définitifs et mettront fin à toute participation à la procédure d’appel d’offres.   

11. Coûts de préparation des offres 
Aucun des frais engagés par le soumissionnaire pour préparer et soumettre son offre n’est 
remboursable. Tous ces coûts seront uniquement à sa charge.  

12. Ouverture, évaluation des offres et critères de sélection 
 
L’ouverture et l’évaluation des offres ont pour but de vérifier si celles-ci sont complètes et 
valides. 
 
L’évaluation ultérieure des offres sera effectuée à Mopti ou Bamako par un comité d’évaluation 
spécifique qui sera mis en place. 
 
Le contrat sera attribué à l’offre qui sera à la fois conforme techniquement et 
administrativement et la plus avantageuse sur le plan économique, si l’on tient compte de la 
qualité des services offerts et du prix de l’offre. 
  
L'évaluation technique sera effectuée pour les entreprises dont les références administratives 
sont conformes et recevables. Les entreprises dont les offres techniques seront jugées peu 
consistantes seront éliminées pour l’étape financière.  
 
Dans un souci de transparence et d’égalité de traitement, le comité d’évaluation peut 
demander aux soumissionnaires, par écrit, d’apporter sous 48 heures des clarifications 
concernant leur offre, sans qu’ils puissent pour autant la modifier. Aucune de ces demandes 
de clarifications ne doit viser à corriger d’éventuelles erreurs initiales ou des manquements 
affectant la performance du contrat ou faussant la compétition.  
  
Tout soumissionnaire qui tenterait d’influencer le comité d’évaluation dans le processus 
d’examen, de clarification, d’évaluation et de comparaison des offres, d’obtenir des 
informations sur l’avancement du processus ou d’influencer AKF dans sa décision concernant 
l’attribution du contrat verrait son offre immédiatement rejetée. Aucune excuse ne sera 
acceptée pour les soumissions d’offres tardives.  
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13. Notification d’attribution et signature du contrat 
Le soumissionnaire sélectionné sera informé par écrit que son offre a été acceptée (notification 
d’attribution). AKF enverra aux fournisseurs sélectionnés les documents d’achat signés en 
deux exemplaires originaux.    
 
Dans les 3 jours ouvrables suivant la réception du contrat, le fournisseur retenu devra le 
signer, le dater et le renvoyer à AKF.  Le fournisseur sélectionné devra communiquer le 
numéro ainsi que les références exactes du compte en banque sur lequel les paiements seront 
versés.   
 
Si l’attributaire ne renvoie pas le contrat signé sous 3 jours ouvrables, AKF peut, après 
notification, considérer l’attribution comme nulle et non avenue.   

14. Propriété des offres 
AKF détient la propriété de toutes les offres reçues dans le cadre de cette procédure d’appel 
d’offres. Par conséquent, les offres ne seront pas renvoyées aux soumissionnaires.  

15. Contrat 
Le contrat qui sera conclu entre le fournisseur retenu et AKF sera établi selon le contrat 
standard d’AKF. 

16. Annulation de la procédure d’appel d’offres 
En cas d’annulation d’une procédure d’appel d’offres, les soumissionnaires en seront informés 
par AKF. 
Si la procédure d’appel d’offres est annulée avant qu’aucune enveloppe extérieure n’ait été 
ouverte, les enveloppes scellées seront renvoyées, non ouvertes, aux soumissionnaires. 
 
Une annulation peut se produire quand : 

1. La procédure d’appel d’offres a été infructueuse, à savoir quand AKF n’a reçu aucune 
offre valide ou financièrement viable, voire aucune réponse du tout ; 

2. Les paramètres économiques ou techniques du projet ont été fondamentalement 
modifiés ; 

3. Des circonstances exceptionnelles ou un cas de force majeure rendent impossible 
l’exécution normale du projet ; 

4. Toutes les offres techniquement conformes dépassent le budget disponible ; 
5. Des irrégularités se sont produites dans la procédure, en particulier lorsque celles-ci 

ont empêché une concurrence loyale. 
 
 
AKF ne pourra en aucun cas être passible de dommages et intérêts, de quelque 
nature qu’ils soient (en particulier les dommages et intérêts pour perte de profits 
en cas d’annulation d’un appel d’offres), même si AKF a été prévenue de la 
possibilité de dommages et intérêts.  
 
La publication d’un avis d’achat n’engage pas AKF à mettre en application le 
programme ou le projet annoncé. 
 

17. Éthique 
AKF porte une attention particulière aux valeurs éthiques de ses fournisseurs et prestataires 
et souhaite travailler avec des partenaires prêts à se conformer aux Règles Éthiques de base 
du Commerce International. 
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18. Bordereau des prix unitaires 
 
Bordereau de prix unitaire : Aménagement d’un périmètre maraicher d’un ha  
Promoteur de projet : ………… 
Localisation : Village de Biba Commune de Fakala Cercle de Djenné 

 

Poste 
N° 

DESIGNATION DES TRAVAUX Unité Description du prix 

Prix unitaire Prix unitaire 

(En chiffres) (En lettres) 

FCFA TTC FCFA TTC 

1 FORAGE / REFOULEMENT         

1.1 FORAGE         

1.1.1 

Réalisation d'un nouveau forage 
équipé en 5’’1/2 de profondeur 
comprise entre 50 et 100 m y 
compris implantation géophysique, 
développement et essai de pompage  

 u  

Ce prix rémunère à l’unité l’implantation, la foration 
et l'équipement d'un forage en 5''1/2 à la profondeur 
décidée par l'Ingénieur. Seul le forage positif est payé. 
Aucun forage négatif ne sera payé. 

    

1.1.2 
Fourniture et pose d'une pompe 
immergée de caractéristiques Q = 8 
m3/h et HMT = (60 à 110 m) 

 u  

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture, la pose et le 
raccordement d'une pompe immergée avec (60 à 110 
m) de HMT et un débit de 8 m3/h + accessoires 
(Câble immergeable rond 4x2,5 mm² Cu, Câble 
unipolaire 2,5 mm² pour électrode, etc.…)  + 
système de protection + système de commande 
(tableau de distribution et tableau de pompage) + 
Contacteur manométrique + Fourniture et 
installation des boites à jonction + manomètre + 
Fourniture et installation des électrodes de niveau 
bas et haut + Fourniture et installation des 
électrodes de niveau de masse + Fourniture et pose 
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Poste 
N° 

DESIGNATION DES TRAVAUX Unité Description du prix 

Prix unitaire Prix unitaire 

(En chiffres) (En lettres) 

FCFA TTC FCFA TTC 
de la Colonne d'exhaure et du câble de suspension 
conformément au descriptif. 

1.1.3 

Équipement du forage (Fourniture et 
installation des tubages et des pièces 
conformes au  plan  pour 
l'équipement de la tête de forage: 
tuyau galva, Clapet anti retour, 
ventouse, compteur, pressostat,…..  y 
compris raccordements à la pompe 
(foraduc) et aux tuyaux de 
refoulement PVC,…toutes sujétions) 

 u  

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de 
tous les équipements décrits au CCTP et pièces 
annexes comprenant coudes, manomètres, vannes, 
compteurs, manchettes, filtres à tamis, clapet anti-
retour, Té galva réduit, tube piézométrique... 
conformément au CCTP y compris toutes sujétions. 
Il rémunère aussi l'aménagement de la tête de forage, 
la pose d'une platine avec orifice de mesure 
piézométrique, la confection d'un regard 
conformément au CCTP et aux plans annexes y 
compris l'implantation, le décapage et toutes 
sujétions. 

    

1.2 REFOULEMENT         

1.2.1 
Excavation et remblai pour pose de 
tuyau polyéthylène de diamètre 50 
mm en terrain de toute nature 

ml 

Ce prix rémunère à l’au mètre linéaire la fouille et le 
remblai pour pose de tuyau polyéthylène en terrain 
de toute nature y compris piquetage du tracé, 
établissement des profils, déblai et nivellement du 
fonds de fouille, remblaiement avec du matériel 
meuble et compactage 

    

1.2.2 

Fourniture et pose de tuyau 
polyéthylène de diamètre 50 mm, y 
compris toutes sujétions (pièces 
spéciales de raccordement, lit de 
pose, bornes de répérage,.) 

ml 

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et 
la pose du tuyau polyéthylène, y compris toutes 
sujétions (pièces spéciales de raccordement, lit de 
pose, bornes de repérage, …). La confection et la 
pose de bornes repères en béton dosé à 300 kg/m3 
de ciment, en forme de tronc de pyramide, de façon 
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Poste 
N° 

DESIGNATION DES TRAVAUX Unité Description du prix 

Prix unitaire Prix unitaire 

(En chiffres) (En lettres) 

FCFA TTC FCFA TTC 
à permettre de suivre le passage de la conduite 
enterrée conformément au CCTP 

2 CHÂTEAU D'EAU         

2.1 
Fourniture et pose d'un château d'eau 
de 5 m3 et 5 m de haut sous cuve 

u 
Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un 
château d’eau de 5 m3 sur une hauteur sous cuve de 
5 m 

    

3 RESEAU D'IRRIGATION         

3.1 Canalisations         

3.1.1 

Exécution de tranchées pour pose de 
tuyau polyéthylène en terrain de 
toute nature y compris                        
-Piquetage du tracé, établissement des 
profils, déblai et nivellement du fonds 
de fouille, remblaiement avec du 
matériel meuble et compactage 

ml 

Ce prix rémunère au ml la fouille et le remblai pour 
pose de tuyau polyéthylène en terrain de toute 
nature y compris piquetage du tracé, établissement 
des profils, déblai et nivellement du fonds de fouille, 
remblaiement avec du matériel meuble et 
compactage 

    

3.1.2 

Fourniture et pose de tuyau 
polyéthylène de diamètre 50 mm, y 
compris toutes sujétions (pièces 
spéciales de raccordement, lit de 
pose, bornes de repérage,) 

ml 

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et 
la pose du tuyau polyéthylène, y compris toutes 
sujétions (pièces spéciales de raccordement, lit de 
pose, bornes de repérage, …). La confection et la 
pose de bornes repères en béton dosé à 300 kg/m3 
de ciment, en forme de tronc de pyramide, de façon 
à permettre de suivre le passage de la conduite 
enterrée conformément au CCTP 

    

3.2 
Fourniture et pose 
d'équipements de robinetterie  
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Poste 
N° 

DESIGNATION DES TRAVAUX Unité Description du prix 

Prix unitaire Prix unitaire 

(En chiffres) (En lettres) 

FCFA TTC FCFA TTC 

3.2.1 Vanne d’arrêt DN40 u 
Ce prix rémunère à l’unité les vannes d’arrêt DN40 
y compris toutes sujétions 

    

3.2.2 Coude 1/4 Diam 50 u 
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et pose de 
coude ¼ Diam 50 y compris toutes sujétions 

    

3.2.3 Té pour polyéthylène de 50/50/50 u 
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et pose de 
Té pour polyéthylène de 50/50/50 y compris toutes 
sujétions 

    

3.2.4 
Bouchon pour polyéthylène de Diam 
50 

u 
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et pose de 
bouchons pour polyéthylène de diam 50 y compris 
toutes sujétions 

    

3.2.5 

Fourniture et pose d’un robinet de 
puisage (collier de prise, réduction, 
adaptateur galva/PVC, tuyauteries 
galva, robinet-vanne, etc…) 

ens 

Ce prix rémunère l’ensemble des travaux de mise en 
place d’un branchement particulier pour la desserte 
des exploitants en eau de boisson. Il comprend un 
collier de prise, une réduction, un adaptateur 
galva/PVC, une tuyauterie en galva, et un robinet-
vanne, 

    

4 
Construction d'un bassin de 
distribution de 2*2*1,5 u 

Ce prix rémunère à l’unité la construction 
d’un bassin de réception en béton armé dosé à 
350 Kg/m3 de 2*2*1,5. Ce bassin est enterré 
de 0,50 de profondeur. Ce bassin est muni 
d’un PVC diam 90 avec vanne pour vidange 

    

5 EQUIPEMENTS SOLAIRES         
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Poste 
N° 

DESIGNATION DES TRAVAUX Unité Description du prix 

Prix unitaire Prix unitaire 

(En chiffres) (En lettres) 

FCFA TTC FCFA TTC 

5.1 

Fourniture, pose, raccordement et 
mise en service d'un système solaire 
de 2,80 KWc comprenant panneaux 
solaires, support, câbles, régulateur, 
module parafoudre, y compris 
outillages spécifiques et toute sujétion 

u 

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et pose de 
Panneaux photovoltaïques comprenant panneaux 
solaires 2,80 kwc, support avec vis indéboulonnable 
ou autre, câbles, régulateur, module parafoudre, y 
compris outillages spécifiques et toute sujétion. Il 
rémunère aussi le coffret de commande +cable 
électriques + accessoires. 

    

5.2 
Fourniture, pose et raccordement de 
sonde de détection de niveau, y 
compris toute sujétion 

u 
Ce prix rémunère à l’unité la fourniture, pose et 
raccordement de sonde de détection de niveau, y 
compris toute sujétion 

    

6 CLOTURE         

6.1 
Fourniture, pose de grillage, cornière 
et portes, y compris toute sujétion 

ml 
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose 
d'une clôture grillagée de 100mx100mx2m munie 
d'une porte d'entrée de 1.20 m fermant à cadenas 

    

7 DIVERS         

7.1 Labour et planage ha 
Ce prix rémunère à l’hectare le labour mécanisé et le 
planage des terres y comprise toute sujétion 

    

7.2 
Fourniture d'un kit d'outillage pour 
opérateur villageois et pièces de 
rechange 

u 
Ce prix rémunère à l’unité la fourniture d'un kit 
d'outillage pour opérateur villageois et pièces de 
rechange y compris toute sujétion 

    

7.3 Formation de l'opérateur villageois u 
Ce prix rémunère forfaitairement la formation d’un 
opérateur villageois désigné au sein de l’OCB 
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Poste 
N° 

DESIGNATION DES TRAVAUX Unité Description du prix 

Prix unitaire Prix unitaire 

(En chiffres) (En lettres) 

FCFA TTC FCFA TTC 

7.4 Plaque de visibilité u 
Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose 
d’un panneau de visibilité de 1.90m*1m sur support 
métallique à 2 pieds 

    

 
 

Nom du Soumissionnaire* [insérer le nom complet du Soumissionnaire] 
Nom de la personne signataire de l’offre** [insérer le titre/capacité complet de la personne signataire de l’offre] 
En tant que [indiquer la capacité du signataire] 
Signature [insérer la signature 
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19. Cadre de devis Quantitatif et Estimatif (à remplir par l’entrepreneur) 
 
Cadre du devis : Aménagement d’un périmètre maraicher d’un ha  
Promoteur de projet : ……… 
Localisation : Village de Biba Commune de Fakala Cercle de Djenné 

 

Poste 
N° 

DESIGNATION DES TRAVAUX Unité Quantité 
Prix unitaire Montant 

FCFA TTC FCFA TTC 

1 FORAGE / REFOULEMENT         

1.1 FORAGE         

1.1.1 
Réalisation d'un nouveau forage équipé en 5’’1/2 de profondeur comprise 
entre 50 et 100 m y compris implantation géophysique, développement et 
essai de pompage  

 u  1     

1.1.2 
Fourniture et pose d'une pompe immergée de caractéristiques Q = 8 
m3/h et HMT = (60 à 110 m) 

 u  1     

1.1.3 

Équipement du forage (Fourniture et installation des tubages et des pièces 
conformes au plan pour l'équipement de la tête de forage : tuyau galva, 
Clapet anti retour, ventouse, compteur, pressostat, y compris 
raccordements à la pompe (foraduc) et aux tuyaux de refoulement PVC, 
toutes sujétions) 

 u  1     

1.2 REFOULEMENT         

1.2.1 
Excavation et remblai pour pose de tuyau polyéthylène de diamètre 50 
mm en terrain de toute nature 

ml 50     

1.2.2 
Fourniture et pose de tuyau polyéthylène de diamètre 50 mm, y compris 
toutes sujétions (pièces spéciales de raccordement, lit de pose, bornes de 
repérage…) 

ml 50     

2 CHÂTEAU D'EAU         
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Poste 
N° 

DESIGNATION DES TRAVAUX Unité Quantité 
Prix unitaire Montant 

FCFA TTC FCFA TTC 

2.1 Fourniture et pose d'un château d'eau de 5 m3 et 5 m de haut sous cuve u 1     

3 RESEAU D'IRRIGATION         

3.1 Canalisations         

3.1.1 

Exécution de tranchées pour pose de tuyau polyéthylène en terrain de 
toute nature y compris                                                                            
-Piquetage du tracé, établissement des profils, déblai et nivellement du 
fonds de fouille, remblaiement avec du matériel meuble et compactage 

ml 212     

3.1.2 
Fourniture et pose de tuyau polyéthylène de diamètre 50 mm, y compris 
toutes sujétions (pièces spéciales de raccordement, lit de pose, bornes de 
repérage.) 

ml 212     

3.2 Fourniture et pose d'équipements de robinetterie          

3.2.1 Vanne d’arrêt DN40 u 4     

3.2.2 Coude 1/4 Diam 50 u 1     

3.2.3 Té pour polyéthylène de 50/50/50 u 5     

3.2.4 Bouchon pour polyéthylène de Diam 50 u 1     

3.2.5 
Fourniture et pose d’un robinet de puisage (collier de prise, réduction, 
adaptateur galva/PVC, tuyauteries galva, robinet-vanne, etc…) 

ens 1     

4 Construction d'un bassin de distribution de 2*2*1,5 u 4     

5 EQUIPEMENTS SOLAIRES         

5.1 
Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'un système solaire 
de 2,80 KWc comprenant panneaux solaires, support, câbles, régulateur, 
module parafoudre, y compris outillages spécifiques et toute sujétion 

u 1     
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Poste 
N° 

DESIGNATION DES TRAVAUX Unité Quantité 
Prix unitaire Montant 

FCFA TTC FCFA TTC 

5.2 
Fourniture, pose et raccordement de sonde de détection de niveau, y 
compris toute sujétion 

u 1     

6 CLOTURE         

6.1 Fourniture, pose de grillage, cornière et portes, y compris toute sujétion ml 400     

7 DIVERS         

7.1 Labour et planage ha 1     

7.2 
Fourniture d'un kit d'outillage pour opérateur villageois et pièces de 
rechange 

u 1     

7.3 Formation de l'opérateur villageois u 1     

7.4 Plaque de visibilité u 1     
 

Arrêté le présent devis à la somme de ……en lettres… (en chiffres) FCFA TTC 
Nom du Soumissionnaire* [insérer le nom complet du Soumissionnaire] 
Nom de la personne signataire de l’offre** [insérer le titre/capacité complet de la personne signataire de l’offre] 
En tant que [indiquer la capacité du signataire] 

 
 
  
 
 
 
 



DEMANDE DE COTATION DES TRAVAUX 
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B  –  S P E C I F I C AT I O N S  T E C H N I Q U E S  e t  C O M M E R C I A L E S  

20.  Cahiers des clauses techniques particulières 
 
CHAPITRE 1 : INDICATIONS GENERALES 
 

A RT I C L E  1 . 1 .    I N D I C AT I O N S  G E N E R A L E S  

 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) est relatif à la réalisation travaux 
d'aménagement et d'équipement d’un (01) Périmètre maraichers d’un (01) ha dans le cercle de Fakala, 
région de Mopti. 
 
Les travaux  comprennent la réalisation, le raccordement d’un forage positif,  la fourniture et la pose de 
pompe solaire, de panneaux solaires et accessoires, la construction d’un château d’eau, la fourniture et la 
pose de canalisations d’irrigation et des accesoires, la construction des bassins et  la clôture en grillage. 
Il précise le type d’ouvrage qui sera exécuté et les moyens à mettre en œuvre, mais laisse à l’entrepreneur, 
sous sa responsabilité, le choix de la méthode d’exécution, et la conception du matériel. 
Les ouvrages doivent être exécutés, selon les règles de l’art. 
Le présent devis descriptif ne saurait être limitatif. Il décrit les ouvrages finis, les énumère et non les 
ouvrages préparatoires ou les diverses sujétions indispensables pour mener leur exécution à bonne fin. 
L’Entrepreneur ne pourra prétexter aucune omission pour réclamer une plus-value pour des travaux 
conformes aux règles de l’art et dont l’utilité se sera révélée au cours de leur exécution. 
Il appartient à l’entreprise de demander toutes les informations qui lui font défaut auprès du Maître 
d’ouvrage delegué au moment de son étude de prix. 
Afin d’éviter les omissions et double emploi l’entreprise devra obligatoirement prendre connaissance des 
devis descriptifs et plans de tous les corps d’état susceptibles de le renseigner sur les travaux qu’il a 
réellement à prévoir dans son prix global et forfaitaire. 
 

A RT I C L E  1 . 2  –  P R E S E N TAT I O N  D U  P R O J E T  

 
Le projet comprend les éléments suivants : 
 

 la réalisation et l’équipement d’un nouveau forage ; 
 la pose de panneaux solaires ; 
 la pose d’une pompe immmergée ; 
 la pose d’un château d’eau de 5 m3 avec une hauteur sous cuve de 5 m ; 
 la réalisation d’une clôture 
 l’installation d’un réseau en polyétylène raccordé à 4 bassins;  
 la pose d’un panneau de visibilité                                                                                                                      

 
L'Entrepreneur organisera l'exécution des travaux de telle façon à ne pas perturber la vie publique dans les 
localités. Il devra accepter les terrains dans l'état où ils se trouvent. Après l'achèvement des travaux, 
l'entrepreneur est tenu d'enlever les décombres et de remettre les terrains dans leur état initial. 
 
 



 

 
21

 

A RT I C L E  1 . 3  –  B U T  

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du pilier 3, il est retenu de réaliser des travaux d'aménagement et 
d'équipement d’un (01) Périmètre maraicher d’un (01) ha dans le cercle de Fakala Dans la région de Mopti. 
 

ARTICLE 1.4 CONSISTANCE DES PRESTATIONS ET DÉLAI D’EXÉCUTION 
 
Le délai d’exécution est de 2 Mois. 
Les prestations comprennent l’exécution des travaux suivants : 

 Réalisation d’un (01) forage de 8 m3/h et de profondeur variant de 50 à100 m ; 
 Fourniture et pose d’une pompe immergée de 8 m3/h et de HMT variant de 60 à 110 m ; 
 Fourniture et pose d’un système solaire de 2,80 KWc comprenant les panneaux solaires, les 

supports, les câbles, le régulateur, le module parafoudre, y compris outillages spécifiques et 
toute sujétion ; 

 Fourniture et pose d’un château métallique de volume 5 m3 et hauteur 5 m sous cuve ; 
 Installation d’un réseau en polyétylène de diamètre 50 mm connecté à 4 bassins ; 
 Cloturer en grillage 1.50 m de hauteur et de forme hexagonale (mailles de 60mmX 60mm), 

diamètre des fils 2.5 mm au minimum, galvanisé à au moins 70 gr/m2, conforme à la meilleure 
qualité avec des IPN 100 espacé de 25 m et des cornières 50 espacé de 3 m; 

 Fourniture et pose d’un panneau et plaque de visibilité de 1.90m*1m sur support métallique 
à 2 pieds avec les informations portées sur les 2 faces de la plaque. 
                                                                                                                                                          

Les plans détaillés se trouvent en annexe. 
 
Les spécifications du présent CCPT sont à lire avec les plans. L'ensemble décrit les travaux à exécuter. Le 
terme "travaux" inclut la fourniture, la fabrication, la mise en œuvre, comme spécifiées dans le présent 
CCPT et le devis estimatif. L'entrepreneur fournira tous les équipements nécessaires à l'achèvement des 
travaux. 
L'Entrepreneur aura en permanence sur le chantier tous les instruments, outils et matériels utiles pour que 
les agents du Maître d'Ouvrage puissent opérer à tout moment toutes les vérifications nécessaires 

ARTICLE 1.5. – DEFINITIONS 

 
Le Maître d’ouvrage : SOS SAHEL ; 
 
Le Maître d’ouvrage delegué : AKF 
 
Le Maître d’œuvre ou Ingénieur conseil est le Bureau d’Etudes en charge du contrôle et de la surveillance 
des travaux ou son représentant dûment mandaté ; 
 
L’Entrepreneur est le soumissionnaire dont l’offre pour l’exécution des travaux de construction des 
superstructures aura été acceptée par AKF ; 

 

ARTICLE 1.6. – CONFORMITE AUX NORMES – CAS D’ABSENCE DE NORMES 
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Les notes de calcul, plan d’exécution, tous les matériaux et matériels entrant dans les compositions des 
ouvrages, l’exécution des travaux, doivent satisfaire aux normes règles ou règlement en vigueur au Mali à la 
date de signature du marché. Il s’agit notamment : 

 le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés des travaux passés 
au nom de l’Etat, 

 Fascicule du CPC applicable aux marchés des travaux publics relevant du Ministère de 
l’Equipement et des Services du Ministère chargé de l’Hydraulique ; 

 les Documents Techniques Unifiés (DTU) Français, 
 le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés Publics au 

Tchad, 
 le Béton armé à l’état limite (B.A.E.L 91 ou version supérieure), 
 les Normes Françaises (AFNOR et UTE). 

 
Les normes les plus récentes prévalent, dans chacune des catégories, sur les plus anciennes. Ces normes, 
règles ou règlements sont considérés comme des pièces contractuelles. 
Pour toutes les dispositions non prévues au présent cahier, les règles de l’art sont à observer. 
 

ARTICLE 1.7. – ORGANISATION DES TRAVAUX 
1.7.1 L’Entrepreneur organisera l’exécution des travaux de telle façon à ne pas perturber la vie publique de 
la localité, il devra accepter les terrains dans l’état où ils se trouvent.  
Il devra fournir à l'ensemble de son personnel de chantier matériel de campement nécessaire (tente, 
roulotte, lits, ustensiles de cuisine etc.). Ce matériel doit être suffisant en vue d'éviter toute prise en charge 
du personnel de l'entrepreneur par les villageois. 
Après l’achèvement des travaux, l’Entrepreneur est tenu d’enlever les décombres et de remettre les 
terrains dans leur état initial. 
 
1.7.2Surveillance et contrôle de l'ensemble des travaux 
La surveillance des travaux est assurée par le Bureau d’Études recruté par AKF à cet effet. L’Entrepreneur 
tient un journal sur lequel sont notées toutes les décisions de l’agent chargé du contrôle, les réserves 
éventuelles de l’Entrepreneur et toutes observations nécessaires, y compris le rendement par jour et 
toutes les opérations effectuées. Ce journal a une valeur officielle qui lui sera donnée par ordre de service 
émis avant le début du chantier. 
Pour les opérations et décisions particulièrement importantes (arrêt des travaux, modification de 
programme, etc.), AKF établit un ordre de service. 
D’une manière générale, l’Agent du Maître d’ouvrage ou le représentant du Bureau d’Études surveille sur le 
chantier la nature et la qualité du matériel et des matériaux mis en œuvre, le dosage et la mise en place des 
bétons, le respect des linéaires de canalisation, le respect de la profondeur des fouilles et de la pose dans 
les règles de l’art des conduites et accessoires. 
Notamment, le contrôle et la présence du/des représentant/s du Bureau d’Études ou du Maître d’ouvrage 
est indispensable pour les travaux suivants dont la date sera indiquée sur les chronogrammes prévisionnels 
mensuels : 

i) implantation de tous les ouvrages et des tranchées 
ii) dosage et coulage des bétons 
iii) fabrication des parpaings 
iv) début de pose des conduites par tronçons (approbation préalable des fouilles) 
v) ensemble des essais (étanchéité des réservoirs, essais de pression des conduites, essai général du 
réseau) 
vi) désinfection des ouvrages 
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            Si ces travaux sont réalisés sans la présence du contrôle, ils devront être repris intégralement si le Bureau 
d’Études estime qu’il y a un risque de vices cachés. Tout changement dans le chronogramme concernant 
ces tâches devra être communiqué au moins trois (03) jours ouvrables à l’avance au représentant du 
Bureau d’Études qui donnera ou non son accord. L’Entrepreneur ne pourra pas se prévaloir pour justifier 
un dépassement des délais, des retards qui seraient occasionnés par la non disponibilité du contrôle à 
l’occasion de changements non approuvés dans le chronogramme qui avait été approuvé 

 L'Entrepreneur devra assurer aux représentants de AKF le libre accès aux lieux où s'exécutent les 
prestations du marché ainsi que toute autre facilité dans l'exécution de leur fonction. 

 
 

ARTICLE 1.8. – SPECIFICATION TECHNIQUES (Essais, Notes de calculs et Plans) 
Les spécifications techniques du présent CCTP sont à lire ensemble avec les plans. L’ensemble décrit les 
travaux à exécuter.  
Le terme travaux inclut la fourniture, la fabrication, la mise en œuvre, comme spécifié dans le présent 
CCTP et le devis estimatif 
 
L’Entrepreneur est tenu de justifier la stabilité des ouvrages par un calcul conformes aux normes et règles 
usuelles sus-mentionnées. La vitesse du vent prise en compte sera de 140 km/h. Des essais de sol seront 
impérativement réalisés sur les sites des réservoirs et châteaux d’eau par un organisme agréé. Les frais 
occasionnés par ces essais sont à la charge de l’Entrepreneur. 
Les plans d’exécution doivent définir avec exactitude et précision toutes les formes géométriques des 
éléments constitutifs de la construction et tous les détails de ferraillage et de coffrage. 
Ils doivent indiquer le tracé de toutes les surfaces de reprise, de tous les trous de scellement, de toutes les 
ouvertures, etc. 
Tous ces plans devront être fournis dans les vingt (20) jours calendaires suivant la notification du Marché. 
Les plans concernant les réservoirs, les essais de sol et les notes de calculs doivent recevoir l’agrément du 
Bureau d’Études qui contrôlera l’exécution des travaux. 
L’Entrepreneur fournira tous les équipements nécessaires à l’achèvement des travaux. 

 

ARTICLE 1.9. – ORIGINE DES MATERIELS ET MATERIAUX 
L’origine des matériels et matériaux pour la réalisation des travaux sera à l’approbation du Maître d’Œuvre 
ou de son représentant. Une réception technique du matériel  sera organisée. 
Le matériel mis en œuvre donnera lieu à une réception technique dans le but de constater : 

 la conformité entre les matériels proposés par l'Entrepreneur dans son offre avec les listes 
descriptives fournies par lui ainsi que les spécifications techniques relatives à ce matériel. 

 la conformité entre les capacités de ce matériel et les délais d'exécution tels qu'ils sont décrits 
dans le CCAP. 

La réception mentionnée ci-dessus sera suivie d'une réception technique qui aura lieu sur le chantier lors 
de l'exécution de la première superstructure et aux vues de leurs résultats. 
Le prononcé de cette réception technique ne libère en rien l'Entrepreneur de ses engagements aussi bien 
par rapport aux délais que par rapport aux prescriptions techniques. 
Les matériaux éventuellement reconnus défectueux ou en non-conformité avec ce qui est décrit ci-dessus 
devront être évacués par l'Entrepreneur et à ses frais.  
Tout changement du matériel proposé dans l'offre (type, caractéristique, origine, etc.) avant ou après la 
visite de conformité et pendant la réalisation des travaux est formellement interdit sauf sur accord écrit du 
Maître d'Œuvre, sur la demande de l'Entrepreneur. 
L'arrêt des travaux à cause du changement de matériaux non autorisé engage la responsabilité de 
l'Entrepreneur et tous les frais entraînés par l'Entrepreneur seront à sa charge.  
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ARTICLE 1.10. – ERREURS DANS LES PLANS 
L’attributaire est responsable de toute faute, erreur ou omission dans les documents qu’il a soumis, que ces 
plans aient été approuvés ou non par AKF, sauf si ladite faute, erreur ou omission soit due à des 
informations erronées que l’attributaire auraient reçues par écrit de AKF 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 résultant 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’attributaire. 

 

ARTICLE 1.11. – ROUTES D’ACCES 
Si c’est nécessaire, l’entrepreneur construira des routes d’accès au chantier et leurs ouvrages de 
franchissement.  
L’Entrepreneur construira et entretiendra toutes les routes et ouvrages de franchissements temporaires 
pour assurer l’accès à tous les endroits du chantier selon les exigences des travaux.  
L’Entrepreneur démolira ces constructions après les travaux si AKF donne des instructions dans ce sens. 

 

ARTICLE 1.12. – PROTECTION DES PROPRIETES EXISTANTES 
L’Entrepreneur ne dérangera pas la circulation sur les routes publiques et des sentiers pendant toute la 
durée du contrat.  
L’Entrepreneur sera tenu responsable pour tout dommage ou dérangements causés par ses activités.  
Toutes les charges de réparation seront à ses frais. 

 

ARTICLE 1.13 – DOCUMENTS ET PROGRAMME DE TRAVAIL  
L’entrepreneur fournira dans un délai de quinze (15) jours après la notification, un programme de travail 
qui contiendra :  
1.  Une documentation détaillée de l’équipement et des fournitures nécessaires à la réalisation des travaux ; 
2. Le chronogramme détaillé des approvisionnements, ainsi que de l’exécution des travaux faisant ressortir 
les dates prévisionnelles d’achèvement de chaque tâche, ouvrage ou partie d’ouvrage : 
   
a. Date proposée pour remettre à AKF les dessins d’exécution détaillés ; 
b. Date et endroits proposés pour la fabrication, la fourniture et l’installation des diverses parties des 

travaux ; 
c. Dates et endroits proposés pour l’embarquement des fournitures et leur transport au chantier ; 
d. Dates proposées pour l’arrivage des fournitures au chantier ; 
e. Dates proposées pour le début et la fin des travaux ; 
f. Heures de travail pour le personnel de l’entrepreneur qui se trouvera sur le chantier ; 
 
3. La liste du matériel et du personnel par chantier et une note descriptive sur l’organisation de chantier, 
ainsi que l’organigramme du personnel principal de l’Entrepreneur (cadres, chefs d’équipe) avec indication 
des noms des divers agents et leurs qualifications. 
Les plans d’exécution détaillés de l’ensemble des ouvrages y compris les réseaux ; 
Tous les équipements à mettre en œuvre doivent recevoir l’accord et l’avis du Bureau d’Études chargé du 
contrôle des travaux avant leur commande sous peine d’être rejetés. 
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ARTICLE 1.14. – DOCUMENTS DE CHANTIERS 
 
1.14.-1 Journal de chantier 
L’Attributaire tiendra à jour un cahier 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 les 
incidents et accidents survenus, les essais effectués et de manière générale, toutes les indications sur les 
observations et mesures réalisées. 
L’Attributaire sera tenu de présenter ce cahier chaque fois que AKF ou son représentant 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 AKF.  
Il sera remis au AKF à la fin des travaux. 
 
1.14.2. – 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 de AKF. 
 
1.14.3. – Cahier de chantier 
Il est sur le chantier et devra être présenté à toute demande du Maître d’œuvre ou de ses Représentants. 
Chaque mois, l’Entrepreneur établira pour le chantier un état d’avancement des travaux qui sera adressé à 
AKF.  
Dans le cahier de chantier seront reportés tous les détails techniques des travaux et notamment : 

1.les caractéristiques du chantier : 
- Date du début et fin des travaux 
- Appellation du chantier 
-  Personnel et matériels présents sur le chantier 

 
2.les éléments relatifs aux opérations des travaux : 

- Vitesse de travail / avancement du travail  
- Incidents en cours des travaux (arrêt, causes d’arrêt, …). 

 
3.les éléments relatifs aux matériaux utilisés : 

- Nombre de sacs de ciment utilisés 
- Longueur et diamètre des fers d’armature utilisés 
- Qualité et volume de sable, gravier et moellon utilisés 
- Volume d’eau utilisé 
- Tous autres matériaux utilisés au cours des travaux 

4.Généralités : 
- D’une façon générale, tous les détails techniques pouvant renseigner le Maître d’œuvre délégué sur 

l’évolution des travaux. 
Tous ces éléments seront mentionnés dans le journal de chantier au fur et à mesure de la 
manifestation des événements correspondants. 
Les originaux du journal de travaux seront remis au Maître d’œuvre délégué 72 heures au moins 
avant chaque réunion mensuelle de chantier. 

 
1.14.4. – Cahier des P.V. des réunions de chantiers  
L’entrepreneur ouvrira un cahier (triplicata) où seront exclusivement consignées les P.V. de réunion de 
chantier. Les pages originales reviennent à AKF ou à son représentant et chaque partie représentée sera 
destinataire d’une copie. 
 
1.14.5 : En fin de travaux : 
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En fin de travaux l'Entrepreneur préparera et remettra à AKF un rapport de fin de travaux récapitulant 
l'ensemble des travaux réalisés en cinq (05) exemplaires dans un délai d'un mois. Ce rapport doit regrouper 
tous les cahiers de chantiers, journaux de travaux et autres notes concernant les chantiers. 
 
ARTICLE 1.15. – DISPOSITIONS DIVERSES 
 
1.15.1. – Remise en état des lieux 
En fin de chantier, tous les terrains ayant été mis à la disposition de l’entrepreneur seront remis en état de 
propreté.  Aucun matériel même inutilisable ne devra y subsister. 
 
1.15.2. – Dossier de récolement 
Un dossier de recollement des travaux doit être établi et remis à AKF par l’entrepreneur à la fin du 
chantier. 
Ce dossier comprend tous les plans du génie civil, et des équipements tels qu’ils ont été exécutés.  
L’entrepreneur fournira ces plans en trois (03) exemplaires dont un reproductible à AKF avant la réception 
provisoire des travaux. 
 
1.15.3. Réception provisoire 
En prélude aux réceptions provisoires des travaux un procès-verbal de réception technique dûment signé 
doit être joint à toute demande de réception provisoire. La réception technique consiste essentiellement 
à : 

 la reconnaissance des ouvrages exécutés ; 
 la constatation de l’inexécution des prestations prévues au marché ; 
 la constatation éventuelle d’imperfections et de malfaçons ; 
 la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains 

et des lieux, et; 
 les constatations relatives à l’achèvement des travaux. 

 
L’appréciation de la conformité des ouvrages, des matériaux et des modes d’exécution se fera en référence 
aux spécifications techniques.  
Les activités de réception provisoire des travaux comportent : 

 L’assistance à AKF et à la Mairie de la Commune Partenaire pour juger de la recevabilité des 
travaux suite aux demandes de réception introduites par l’entreprise ; 

 La notification à l’entreprise de l’accord ou du rejet de ses demandes sur la base des résultats 
des visites de pré réception technique ; 

 L’information de l’entreprise du jour fixé par AKF et la Mairie de la Commune pour lesdites 
réceptions ; 

 La constitution de la commission de réception (comprenant des représentants des 
bénéficiaires et de la société civile) ;  

  La visite des ouvrages à réceptionner ; 
 La tenue des Procès-verbaux de réception et leur distribution. 

 
Ces activités seront menées avec diligence de façon à ne pas pénaliser les entreprises et à livrer les travaux 
dans les délais requis.  
 
Les opérations préalables à la réception provisoire comportent : 
- La reconnaissance prévue par le présent CCTP ; 
- La constatation éventuelle du repliement des installations de chantier et la mise en état des terrains et 

des lieux ; 
- Les constatations relatives à l’achèvement des travaux ; 
- La vérification de tous les délais d’exécution et d’installation. 
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- la remise du dossier de récolement. 
 
1.15.4Conditions de réception définitive 
Les réceptions définitives seront prononcées à l'issue du délai de garantie d'un (1) an. Les réceptions 
définitives seront prononcées par le Maître d’œuvre. 
Si les conditions sont inférieures à celles constatées lors de la réception provisoire ou si des détériorations 
surviennent après la réception provisoire, l'Entrepreneur sera dans l'obligation de rétablir les états ou les 
caractéristiques initiales, à ses frais, quels que soient la durée et le coût des travaux nécessaires.  
 
En prélude aux réceptions définitives, des activités sont à mener durant la période de garantie : 

 établissement du décompte général définitif qui doit être notifié à l’entreprise dans un délai 
de 30 jours suivant la date de la visite de réception provisoire ; 

 une visite des lieux, un mois avant l’expiration du délai de garantie, pour vérifier la levée des 
réserves, le respect de l’obligation de « parfait achèvement » et apprécier l’état d’entretien 
normal et le bon comportement des infrastructures, ouvrages et équipements ; 

 information de AKF et de la Mairie de la Commune Partenaire sur l’état des lieux à travers 
le rapport circonstanciel de visite pour l’aider à prendre une décision pour la réception 
définitive des travaux. 

 
La réception définitive est organisée par les ONG partenaires, après obtention de l’accord de AKF et de la 
Mairie de la Commune, à l’expiration du délai de garantie et sur la base du constat établi dans le rapport de 
la visite des lieux effectuée par le bureau de contrôle un mois avant la fin de la période de garantie. Les 
activités de la réception définitive sont les suivantes :  

 la notification à l’entreprise de la date de réception fixée par AKF et la Mairie de la Commune 
Partenaire suite à l’analyse du rapport circonstanciel ; 

 la visite, en commission, des travaux et/ou fournitures et équipements à réceptionner ; 
 l’assistance à AKF et la Mairie de la Commune pour l’établissement des procès-verbaux de réception 

définitive et leur distribution 
  
 
1.15.5Garantie des travaux 
L'Entrepreneur s'engage à exécuter, avec le matériel qu'il propose, tous les travaux dans les règles de l'art. 
 
1.15.6. – Incidents  
Tout incident survenu durant la période de garantie de 12 mois engendrés par une malfaçon des travaux 
sera réparé par l’Entrepreneur et à ses frais. 
 
 1.15.7. – Sujétion 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. 
 
  1.15.8. – Objet 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.   
   1.15.9. – Cas de force majeure  
Dans le cas de force majeure, les dégâts causés aux ouvrages, aux installations de chantier, aux matériels ne 
sont pas imputables à l’entrepreneur. Celui- ci doit assurer les réparations et reçoit pour cela une 
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rémunération calculée par application du prix du bordereau et éventuellement de prix de travaux en régie, 
déduction faite des pourcentages pour bénéfices, imprévus et divers. Cette rémunération ne sera 
cependant payée qu’avec déduction des bénéfices et du pourcentage pour aléas et imprévus. Les matériels 
détruits sans faute de l’entrepreneur lui sont remboursés sur présentation de pièces justificatives (facture 
d’achat) mais avec abattement pour vétusté si les matériels ne sont pas neufs. 
 
   1.15.10. – Intempéries  
Il pourra être pris en compte, dans les délais partiels et globaux, à la demande de l’Entrepreneur, les arrêts 
de chantier dus aux conditions météorologiques rendant certaines activités de chantier impossibles. Il 
faudra pour cela que la précipitation journalière dépasse 25 mm. 
L’Entrepreneur fera alors constater à l’ingénieur l’impossibilité dans laquelle il est de poursuivre ses 
activités de façon à prendre en compte dans les délais contractuels la durée exacte de l’interruption 
reconnue. 
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. 
 

Article 1.16. Circulation du Personnel et du Matériel 
Le personnel, les engins de terrassement et les camions d’approvisionnement circuleront de préférence sur 
les pistes de chantier établies en accord avec le Bureau d’Études sur les terrains situés dans les emprises 
réservées. Ils circuleront également sur les voies publiques desservant lesdits terrains et éventuellement sur 
les voies et terrains privés à la condition, pour l’Entrepreneur de s’être assuré, dans ce dernier cas, des 
autorisations préalables nécessaires. 
Dans tous les cas, l’Entrepreneur restera seul responsable des dégâts et dégradations de toute nature qui 
pourraient résulter du passage tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des emprises. 
Les réclamations éventuelles élevées par les municipalités, les services des travaux publics et les particuliers 
devront être étudiées directement entre l’Entrepreneur et les intéressés. Les remises en état seront 
assurées par l’Entrepreneur. Dans tous les cas, le Bureau d’Études sera tenu informé. 

Article 1.17. Plannings mensuels 
Chaque mois, l’Entrepreneur soumettra à l’approbation de AKF le chronogramme mis à jour ainsi qu’un 
programme détaillé des travaux prévus le mois suivant, afin de permettre au Bureau d’Études d’assurer le 
contrôle. Tous les travaux seront clairement déterminés : le lieu, l’ouvrage ou la partie d’ouvrage, la tâche 
spécifique et la date de réalisation. 
Toute modification à ce planning est soumise à l’accord du Bureau d’Études et de Maître d’ouvrage. 

Article 1.18 Organisation du travail et installation du chantier 
L’Entrepreneur remettra pour approbation par le Maitre d’ouvrage délégué au Bureau d’Études en charge 
du suivi contrôle, dans un délai qui sera fixé par AKF, dès l’ordre de commencer les travaux une note sur 
l’installation générale du chantier définissant en particulier l’organisation du travail, le choix des moyens et 
les dispositions prévues pour la protection contre les eaux de ruissellement. 
Il sera également remis un chronogramme détaillé des approvisionnements et travaux tenant compte des 
délais à respecter. 
Le total des dépenses pour l’installation du chantier ainsi que pour les magasins, installation, entretien, 
gardiennage et démolition, ainsi que le déchargement, classement et la mise en dépôt du matériel est à la 
charge de l’Entrepreneur. 
L’Entrepreneur aura à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux d’informations sur chaque 
chantier selon les indications du Bureau d’Études. 
L’Entrepreneur doit installer une salle de réunion pour les besoins du contrôle. 
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Tous les chantiers doivent être propres et en bon ordre. Il est strictement défendu de laisser le matériel et 
les matériaux non utilisés et non utilisables en désordre, éparpillés sur les chantiers. 
L’installation de chantier comprend en outre : 

i)   préparation, maintenance et remise en état à la fin des travaux de toutes les voies et aires de 
circulation utilisées dans le cadre des travaux. 
ii)   l’installation de fabrication du béton pour éviter la préparation non contrôlée. 
iii)  les aires de stockage aménagés pour les agrégats et autre matériel 
iv)  la construction provisoire de magasins de stockage pour les matériaux et équipements qui 
doivent être protégés des intempéries. 
 

Article 1.19 Mesures de Sécurité et Prescriptions diverses 
L’Entrepreneur devra se conformer aux mesures particulières de sécurité prescrites par la réglementation 
en vigueur dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics. 

Article 1.18. Contrôle et surveillance des travaux 
La surveillance des travaux est assurée par le Bureau d’Études en charge du suivi contrôle. L’Entrepreneur 
tient un journal sur lequel sont notées toutes les décisions de l’agent chargé du contrôle, les réserves 
éventuelles de l’Entrepreneur et toutes observations nécessaires, y compris le rendement par jour et 
toutes les opérations effectuées. Ce journal a une valeur officielle qui lui sera donnée par ordre de service 
émis avant le début du chantier. 
Pour les opérations et décisions particulièrement importantes (arrêt des travaux, modification de 
programme, etc.), le Maître d’ouvrage établit un ordre de service. 
D’une manière générale, l’Agent du Maître d’ouvrage ou le représentant du Bureau d’Études surveille sur le 
chantier la nature et la qualité du matériel et des matériaux mis en œuvre, le dosage et la mise en place des 
bétons, le respect des linéaires de canalisation, le respect de la profondeur des fouilles et de la pose dans 
les règles de l’art des conduites et accessoires de fontainerie. 
Notamment, le contrôle et la présence du/des représentant/s du Bureau d’Études  ou du Maître d’ouvrage 
est indispensable pour les travaux suivants dont la date sera indiquée sur les chronogrammes prévisionnels 
mensuels : 

i) implantation de tous les ouvrages et des tranchées 
ii) dosage et coulage des bétons 
iii) début de pose des conduites par tronçons (approbation préalable des fouilles) 
iv) ensemble des essais (essai de pompage, essai général du réseau) 

Si ces travaux sont réalisés sans la présence du contrôle, ils devront être repris intégralement si le Bureau 
d’Études estime qu’il y a un risque de vices cachés. Tout changement dans le chronogramme concernant 
ces tâches devra être communiqué au moins trois (03) jours ouvrables à l’avance au représentant du 
Bureau d’Études qui donnera ou non son accord. L’Entrepreneur ne pourra pas se prévaloir pour justifier 
un dépassement des délais, des retards qui seraient occasionnés par la non disponibilité du contrôle à 
l’occasion de changements non approuvés dans le chronogramme qui avait été approuvé. 
 

Article 1.19. Essais partiels de fonctionnement des installations 
Après achèvement des travaux, il appartiendra à l’Entrepreneur de demander au Bureau d’Études de 
procéder aux essais de fonctionnement individuels des différentes installations. Il sera essayé : 

i)  le fonctionnement des pompes de forages, pour plusieurs débits débit maximal suffit, la hauteur de 
refoulement et la consommation en énergie électrique et en carburant correspondants 

ii)   les appareils de commande et de mesure 
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iii)   les appareils de commande et de mesure 
iv)   la tuyauterie et la robinetterie des réservoirs, réservoirs surélevés des stations de captage ou de 

refoulement 
v) le fonctionnement du réseau : vannes, vidanges etc.… 
vi) la vérification des schémas électriques et du matériel par rapport aux prescriptions demandées 
vii) tout matériel et installation auxiliaire (installation électrique, équipement de levage, outils, portes, 

fenêtres, etc.). 
Le Bureau d’Études peut déclencher tous les phénomènes qu’il jugera utiles pour faire fonctionner les 
dispositifs de commande, de contrôle et cela aussi fréquemment qu’il lui paraîtra nécessaire. Afin de vérifier 
les dispositifs de protection il peut déclencher les phénomènes contre lesquels les équipements doivent 
être protégés. 
En cas de vice de construction ou de réglage défectueux des appareils, l’Entrepreneur sera tenu de 
remédier à ses frais aux défauts constatés ou de remplacer le matériel dont la remise en état serait 
impossible ou n’offrirait aucune garantie de fonctionnement normal. Les appareils ainsi réparés ou, réglés 
feront l’objet de nouveaux essais. 
Si cette deuxième série d’essais ne donne pas de résultats satisfaisants, l’installation sera refusée. En cas de 
refus, le matériel déjà livré sera laissé provisoirement et gratuitement à la disposition du Maître d’ouvrage 
pendant le temps nécessaire à son remplacement. 
Le nouveau matériel livré en remplacement devra satisfaire aux mêmes conditions et sera soumis aux 
mêmes essais de réception. L’Entrepreneur aura à fournir et utiliser les produits chimiques agréés par le 
Bureau d’Études. 
Les essais individuels et les modifications ou remplacements successifs ne pourront en aucun cas entraîner 
des dépenses supplémentaires de quelque nature que ce soit pour le Maître d’ouvrage. En plus, ce dernier 
se réserve la possibilité de demander toutes indemnités et dommages et intérêts pour le préjudice causé du 
fait de la non-conformité de l’installation. 
 

Article 1.20. Essai général de fonctionnement 
Après l’achèvement du montage et l’exécution satisfaisante des essais partiels, l’essai de la totalité des 
installations, pour une durée d’un (01) mois, sera effectué. Pendant ce temps, les pannes éventuelles 
provoquant une interruption de l’irrigation ne doivent pas dépasser deux (02) jours, autrement l’essai 
recommencera sans que le délai de construction contractuel soit prolongé. 
Tous les essais seront exclusivement à la charge de l’Entrepreneur qui fournira à ses frais le personnel et le 
matériel nécessaires. Il fournira et montera à ses frais les appareils de mesure dûment contrôlés que le 
représentant du Bureau d’Études lui aura demandés en plus de ceux qui se trouvent installés. 
Les frais de prélèvement et d’analyses exécutées par un laboratoire agréé par le Bureau d’Études, les frais 
d’envoi, de prélèvements (bouteilles stérilisées, caisse glace, etc.) ainsi que tous les divers frais concernant 
ces opérations sont entièrement à la charge de l’Entrepreneur. 

Article 1.2. Mise en service des installations 
Quant l’essai général de fonctionnement des installations sera terminé, le système d’adduction et 
d’irrigation sera mis en service pour fournir provisoirement l’eau aux exploitants. Pendant toute la période 
de garantie, l’Entrepreneur sera présent pour former opérateur villageois, expliquer le fonctionnement et 
l’entretien de toutes les installations, assister l’opérateur dans les travaux techniques et remédier aux 
perturbations de service qui pourraient se produire. Cette période fait également partie de la période 
contractuelle et ne donnera lieu à aucune rémunération spéciale ni pour le personnel ni pour le matériel 
que doit garantir l’Entrepreneur. 
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C H A P I T R E  0 2  : D E S C R I P T I O N  D E S  T R AVA U X  

Article 1. Réalisation du forage 
 
Dans le cadre de ce projet, il est prévu de réaliser un nouveau forage équipé en 5’’1/2 et ayant un débit 
minimum d’exploitation de 8 m3/h.  
 
NB : Il va s’en dire que le forage ne sera déclaré positif que s’il répond à cette condition de débit. 
Sinon, il est qualifié de forage négatif. Aucun forage négatif ne sera payé. 
Les implantations géophysiques sont obligatoires. 
 
 
I.1. IMPLANTATION DU FORAGE 
 
Elle sera faite par l’Entreprise dans le périmètre ou toute autre zone indiquée par les bénéficiaires qui ne 
souffre d’aucun litige.  
 
I.2. MODE D’EXECUTION DU FORAGE 
 
I.2.1. Type de forage 
 
Le forage sera équipé en 5’’1/2. Le débit minimal d’exploitation sera de 8 m3/h. 
Il est tubé sur toute sa hauteur avec du PVC 140 mm, puis comblé avec un laitier de ciment jusqu’au niveau 
du sol, cette cimentation faisant suite à un massif de gravier filtrant isolé par 2 m de quellon. 
 
I.2.2. Méthodologie d’exécution et caractéristiques des ouvrages 
 
Le forage des formations d’altération et des niveaux non consolidés sera réalisé au rotary à l’air ou à la 
boue. Le forage sera poursuivi dans le dur au marteau fond de trou (MFT) ou tout autre outil de forage 
adapté. La traversée de niveaux non consolidés pourra nécessiter une circulation d’eau, de mousse ou de 
boue. 
Le choix des techniques de forage et des matériels à mettre en œuvre dans les altérations et les formations 
tendres resteront à l’initiative de l’Entrepreneur et sous sa seule responsabilité. Toutefois, la foration à l’air 
sera impérative dans le socle. Chaque fois que nécessaire, un tubage provisoire sera mis en place au droit 
des formations d’altération et correctement encré dans le socle. 
 
La tolérance sur la verticalité sera de 0,5 %. 
 
Toutefois, les matériels seront adaptés aux conditions géologiques, aux conditions hydrogéologiques et aux 
caractéristiques du forage. 
Les produits utilisés pour la boue seront d’une composition propre à ne pas colmater les venues d’eau des 
couches productives et devront être réversibles ou auto biodégradable. 
 
Ces produits de boue de forage et de moussants ne seront autorisés que s’ils répondent aux normes 
requises pour l’eau potable (non polluants et non agressifs). 
 
En cours de travaux, une fiche de forage sera préparée et comportera : la coupe géologique (coupe du 
sondeur) du forage (lithologie et description des terrains), la coupe technique du forage (équipement, 
massif de gravier filtrant, comblement), le repérage et le débit de chaque venue d’eau, le débit final, le 
diagramme de vitesse d’avancement de l’outil. Le diamètre des outils et les méthodes seront proposés à 
l’approbation de l’Ingénieur-Conseil avant le commencement des travaux. 
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En résumé la méthodologie d’exécution et les principales caractéristiques de l’ouvrage sont : 
 

 préparation d’un atelier permettant de forer à une profondeur maximale de 100 m et 
exceptionnellement au-delà de 110 m ; 

 foration en diamètre 7’’ minimum dans les altérations ou terrains non consolidés avec au besoin 
mise en place d’un tubage provisoire de travail en PVC ou en acier de diamètre 7’’au minimum 
extrait après équipement du forage ou maintenu définitif, sur instructions de l’ingénieur-Conseil ; 

 poursuite du forage dans le socle au marteau fond-de-trou, en 7’’ dans les formations dures et 
mise en place d’une colonne de captage de 5’’1/2 ; 

 mise en place d’un massif de gravier filtrant de granulométrie 1 à 2,5 mm ou 3 à 8 mm selon les 
ouvertures des crépines utilisées ; 

 mise en place d’un bouchon d’argile de 2 m (quellon) ; 
 comblement de l’espace annulaire au laitier de ciment ; 
  test de débit avec une pompe immergée ; 
 extraction du tubage provisoire; 
 nettoyage du chantier ; 
 désinfection du forage au chlore. 

 
I.2.3. Prises d’échantillons 
 
Les cuttings seront prélevés en cours de foration tous les deux (2) mètres d’avancement, aux changements 
de terrains et au niveau de chaque venue d’eau. 
Les échantillons seront disposés dans un premier temps dans les casiers aménagés pour faciliter leur accès 
au contrôleur. Ils seront ensuite placés dans les sachets plastiques propres, marqués des références du 
forage et des profondeurs de prélèvement avant leur transmission pour analyse et description à l’Ingénieur-
Conseil. 
    
I.2.4. Caractéristiques du forage  
 
Les principales caractéristiques des forages sont résumées ci-après et schématisées par les croquis fournis à 
titre indicatif dans le dossier d’appel d’offres. 
Les diamètres de foration sont laissés à l’initiative de l’Entrepreneur sous réserve qu’ils permettent la mise 
en place d’un PVC permanent de diamètre 5"1/2 (140mm).  
 
Les soumissionnaires décriront avec précisions la méthodologie et les diamètres qu’ils proposent pour 
l’exécution des forages et la mise en oeuvre des opérations spéciales. 
 
I.2.5. Mesures des paramètres 
 
Les mesures de certains paramètres pendant les travaux de foration, de développement et de pompage 
d’essai seront systématiques : débits, température, conductivité, pH, niveau piézométrique et dynamique 
etc. 
Les rythmes et conditions de mesures seront indiqués à l’Entrepreneur par l’Ingénieur-conseil. 
 
 
I.3. EQUIPEMENT DU FORAGE 
 
Le forage productif sera tubé aussitôt après sa réalisation sur toute leur hauteur en tube PVC rigide, visés, 
sans manchons. Les consignes d’arrêt du forage et son équipement seront communiqués à l’Entrepreneur 
par le Représentant de l’Ingénieur-Conseil.  
Le plan d’équipement sera soumis à l’approbation du contrôleur de l’Ingénieur-conseil et devra être adapté 
aux conditions géologiques rencontrées. 
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L’équipement sera descendu centré dans le forage avec des centreurs inoxydables pour permettre la mise 
en place correcte du gravier et du comblement de l’espace annulaire.  
L’équipement comprendra :  
                     
I.3.1. Des tubages pleins et crépinés 
 
Les tubages pleins et crépinés seront en PVC de diamètre 140 mm, lisses après vissage et disposés comme 
suit : 

 un bouchon de fond à la base de la colonne ; 
 un décanteur en tube plein ; 
 des crépines ; 
 des tubes pleins qui dépasseront le niveau du sol d’au moins 0,50 à 0,8 m et fermés par un 

bouchon de tête boulonné ou vissé ;  
 une alternance de crépines et de tubages pleins n’est pas exclue selon les niveaux et l’importance 

des venues d’eau. 
 
L’Entrepreneur devra prévoir des crépines d’ouvertures différentes allant du slot 25 au slot 40 (0.60 mm à 
1.00 mm) dont la mise en place sera fonction de la granulométrie des formations à capter. 
L’utilisation des crépines selon les ouvertures sera envisagée comme suit : 
 

- Crépines de 0.60 mm pour les sables fins  aquifères ; 
- Crépines de 0.80 mm pour les sables moyens aquifères ; 
- Crépines de 1.00 mm pour les autres aquifères du sédimentaire et du socle. 

 
Tous les types d’ouvertures devront avoir un débit de passage satisfaisant et une vitesse de passage 
conforme aux normes. 
Les crépines seront placées en regard des venues d’eau importantes ou capteront le maximum de l’aquifère 
dans les autres cas. 
Pour permettre une bonne adaptation du plan d’équipement à la coupe géologique rencontrée, 
l’Entrepreneur devra disposer sur le chantier d’éléments de tubes pleins et crepinés de 1 m, 2 m et 3 m de 
longueur. 
 
I.3.2. Un massif de gravier filtrant et le comblement de l’espace annulaire 
 
L’espace annulaire sera comblé avec du gravier de quartz roulé calibré et propre (lavé et désinfecté au 
chlore si nécessaire) jusqu’à 5 m au-dessus du niveau supérieur des crépines. 
Le gravier devra avoir une granulométrie de 1 à 2.5 mm ou de 3 à 5 mm suivant l’ouverture des crépines 
utilisées. 
 
Au-dessus du massif de gravier filtrant, sera mis en place sur une hauteur de 2 m un bouchon d’isolation en 
quellon. 
L’espace annulaire au-dessus du bouchon d’isolation, sera comblé avec un laitier de ciment (CPA) de 
densité d’au moins 1.70, préparé et coulé avec des moyens appropriés. 
 
Un surcreusement du trou pourra être comblé sur ordre de l’Ingénieur Conseil avec du gravier de quartz 
de 5 à 10 mm de diamètre jusqu’à la base du tubage d’équipement (base du bouchon de fond). En cas de 
perte de profondeur, deux cas de figure peuvent se présenter : 
 

- la perte ne modifie pas profondément les caractéristiques (débit, profondeur totale) du forage. Dans 
ce cas, seule la profondeur équipée sera prise en attachement ; 

- la perte est si importante que l’équipement se trouve sérieusement décalé avec chute    importante 
de débit. Dans ce cas l’entrepreneur est tenu de reprendre l’opération à sa charge de manière à 
retrouver les caractéristiques initiales.  
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I.4. DEVELOPPEMENT DES FORAGES 
 
L’entrepreneur fera une proposition de méthodes et de moyens à mettre en œuvre pour effectuer le 
développement. 
 
Le développement sera fait par l’atelier de forage. Il sera poursuivi jusqu’à obtention d’eau claire, sans 
particules sableuses ou argileuses. Le contrôle de la teneur en sable sera fait par la méthode de la tâche de 
sable observée dans un seau de 10 litres. Le diamètre du sable déposé au fond du récipient ne devra pas 
excéder 1 cm en fin de développement. 
 
D’une manière générale, la durée du développement sera fonction des formations géologiques. Une 
moyenne de quatre (4) heures dans la zone sédimentaire est prévue. 
 
Si des défauts d’exécution apparaissent lors de la réalisation du forage ou pendant le développement, la 
poursuite des opérations de développement au-delà de 6 heures sur le sédimentaire sera à la charge de 
l’Entrepreneur et si elles ne peuvent aboutir à l’obtention d’une eau claire, l’ouvrage ne sera pas 
réceptionné.  
Le retour de l’atelier de forage pour reprise partielle ou totale de l’ouvrage, restera à la charge de 
l’Entrepreneur, au même titre que les opérations de reprise ou de poursuite du développement au-delà de 
4 heures dans le sédimentaire du fait des défauts d’exécution (forage, développement). 
Le débit sera mesuré toutes les 15 minutes. Le niveau d’eau et la profondeur de l’ouvrage seront mesurés 
avant et après développement avec une sonde électrique. 
 
En tout état de cause, si les opérations de développement n’aboutissent pas à l’obtention d’eau claire, 
l’ouvrage ne sera pas réceptionné et doit être repris. La poursuite des développements après 4 heures doit 
être ordonnée par l’ingénieur-conseil. La remontée du niveau d’eau après le développement sera mesurée 
toutes les 5 minutes pendant trente (30) minutes. 
 
L’attributaire devra disposer sur le chantier du matériel nécessaire pour la mesure : 

- des débits (bac de 20, 50 et 100 litres) ; 
- des niveaux d’eau et de gravier ; 
- des profondeurs du forage ; 
- des longueurs. 

 
La précision exigée sera de : 

- 5% pour les débits ; 
- 2 cm pour les mesures de niveau ; 
- 5 cm pour les mesures de profondeurs. 

 
I.5. ESSAIS DE POMPAGE 
 
Les essais de débit seront exécutés par une (1) unité de servicing indépendante à l’aide d’une pompe 
électrique immergée au minimum de 8 m3/h à environ une hauteur manométrique totale (HMT) de 110 
mètres. Deux types d’essais seront à réaliser : 

- Les essais de puits ; 
- Les essais d’aquifère (longue durée). 

 
 

I.5.1. Essais par paliers (essais de puits) 
 
Les essais par paliers seront réalisés selon la méthode CIEH-BURGEAP de manière suivante: 
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- 1er palier de pompage : durée 2 h ; débit Q1 = 2 à 5 m3/h 
- 2ème palier de pompage : durée 2 h ; débit Q2 = 0,5x(Q1+Q3) 
- 3ème  palier de pompage : durée 2 h ; débit Q3 = 0,7 x Qd (débit de développement) 
- une observation de la remontée pendant 6 h. 

 
Pendant le temps de pompage, aucun arrêt ne doit avoir lieu, sinon l'entrepreneur recommencera l'essai 
après rétablissement du niveau statique initial. La reprise d'un tel pompage est à la charge de l'entrepreneur 
et l'irrégularité de l'essai de pompage sera immédiatement communiquée au Maître d'œuvre Délégué et 
obligatoirement notée dans le cahier de chantier. Le rythme des mesures sera précisé en temps opportun 
par l'Ingénieur conseil. 
 
L’objectif recherché à travers la réalisation d’un pompage par paliers est l’obtention de la courbe 
caractéristique de l’ouvrage testé à l’instant, et d’en connaître le débit critique. Le débit critique sert en 
outre à déterminer le débit de l’essai pour le pompage longue durée. 
 
A la fin du dernier palier, la teneur en sable sera évaluée par la technique de la tâche de sable au fond d’un 
seau de 10 litres. 
 
I.5.2. Essai de débit longue durée 
 
A la fin des essais par paliers et après le rétablissement du niveau statique initial, il sera procédé à un essai 
longue durée de 72 heures pour non seulement définir les caractéristiques de l'ouvrage mais aussi celles de 
la nappe. L'entrepreneur peut arrêter l'essai à 48 h à la demande du représentant du Maître d'œuvre 
délégué si le niveau se stabilise pendant au moins 12 h de temps. 
 
Avant les essais de pompages proprement dits, l’Entreprise devra procéder à la localisation des points d’eau 
existants, dans un rayon de 300 m autour de l’ouvrage de pompage (puits modernes, puits traditionnels, 
forages) en vue de les utiliser comme piézomètres ; l’azimut et la distance de chaque point d’eau par 
rapport à l’ouvrage d’essai seront relevés avec précision. 
 
En outre, le démontage, l’entreposage et la réinstallation de la pompe à motricité humaine d’un forage à 
utiliser comme piézomètre, sont à la charge de l’Entreprise. 
Le pompage sera suivi de l’observation d’une remontée de durée égale au moins à celle de la moitié de la 
descente. 
Le suivi de la descente et de la remontée sera effectué également sur tous les piézomètres qui auront été 
localisés autour de l’ouvrage de pompage. 
 
En outre les mesures de la température, de la conductivité et de la turbidité de l’eau en cours de foration, 
de développement et de pompage seront systématiques. 
 
Les protocoles de mesures et le rythme seront définis par l’ingénieur-conseil. 
La méthodologie de mise en oeuvre ainsi que les dispositions matérielles appropriées pour la conduite des 
opérations seront clairement indiquées en détail dans l’offre de l’entrepreneur. 
 
Cependant à titre indicatif, l’entrepreneur prévoira au minimum : 
 

- un groupe électrogène de puissance suffisante en triphasé ; 
- une pompe immergée de diamètre et de capacité adaptés de 10 m3/h ;  
- un déversoir de mesure de débits conformes aux règles de l’art, 
- des sondes électriques ; 
- des chronomètres ; 
- 200 m de conduite pour le rejet ; 
- deux conductivimètres ; 
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- un manomètre ; 
- des thermomètres ; 
- un débit mètre, etc. 

 
L'installation type pour les tests d'aquifère comprendra : 

- un tube de sonde ; 
- un manomètre de 10 bars ; 
- un robinet de prélèvement ; 
- un compteur d'eau ; 
- une vanne à volant, etc. 

 
La précision pour les mesures de débits est de 5 %. 
 
Toute mauvaise manipulation ou arrêt de pompage qui nécessitera la reprise des opérations sera à la 
charge de l’entrepreneur. Le temps de la reprise des essais sera fonction du niveau du pompage auquel la 
panne ou l’incident a eu lieu. 
 
Enfin, un échantillon d’eau de 1 litre sera prélevé pour des besoins d’analyse. Le prélèvement et le 
transport des échantillons au laboratoire d’analyses d’eau se feront conformément aux dispositions y 
afférentes. 
 

Article 2. Électropompes immergées 
 
I. Prescriptions générales 
 
Il est précisé que : 
Les forages sur lesquels seront installés les équipements photovoltaïques sont équipés en tubes PVC, dotés 
de crépines au droit des venues d’eau. Le diamètre intérieur des tubes est d’au moins 140 mm. 
Les pompes, objet du présent CCPT, seront soit des pompes centrifuges pour les systèmes de grandes 
puissances. 
 
2. Pompes 
 
Les électropompes immergées devront être constituées entièrement en matériaux inoxydables en vue de 
pouvoir faire face à toutes les caractéristiques chimiques courantes de l’eau de forage. Elles devront être 
adaptées 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. 
Leur encombrement devra être tel qu’elles puissent être installées, avec leurs accessoires et fonctionner 
normalement dans des forages de 9’’5/8 de diamètre nominal.  
La pompe pourra opérer de manière continue et sans risque de dommage jusqu’à une vitesse de 3600 
tours/min sous réserve de compatibilité avec le conditionneur d’énergie. Pour chaque pompe proposée, les 
courbes H=f(Q) à plusieurs vitesses seront fournies avec les courbes de rendement correspondantes. 
Chaque puissance de pompe (correspondant à une valeur m4) doit correspondre à plusieurs possibilités 
débit/hauteur caractérisées par le type d’hydraulique.  
Les plages de hauteur manométrique et de débits des pompes proposées seront conformes aux données 
du Tableau 3, les données spécifiques à chaque site fourni dans les lettres de commandes (annexe 1). 
La pompe immergée centrifuge sera obligatoirement dotée d’un clapet anti-retour.  
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 ‘’jupes d’aspiration’’ 
sont obligatoires et l’offre du soumissionnaire devra fournir tous les détails et descriptions relatifs 
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(problème de refroidissement du moteur quelle que soit la position de l’électropompe par rapport aux 
crépines du forage (1, 2 ou 3 de la figure suivante)). 

 
3. Moteurs de pompes 
 
Les moteurs électriques à alimentation CC sont des moteurs optimisés à haut rendement (supérieur à 
70% à 90% de charge) et répondent aux spécifications de l'indice de protection IP66.  
Leur puissance est sélectionnée en fonction de la puissance du générateur photovoltaïque.  
 Le câble d’alimentation électrique de l’électropompe est du type plat ou rond à 3, 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 2 bars minimum (SCOTCHCAST ou 
similaire).  
Les éléments constitutifs des câbles 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 la nécessité d’équiper ou non l’électropompe d’un 
dispositif de refroidissement. 
 
4. Câblage et Accessoires complémentaires de fournitures pour installation 
 
4.1. 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 éléments seront également de type H07RNF U100 
RO2V 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 au-dessus du sol, et bouchées à l’aide de 
résine siliconée. Dans tous les cas, les isolants PVC non enterrés sont interdits, 

 les sections des conducteurs seront telles que les chutes de tension n'excèdent pas 1%; 
 les attaches de câbles sur les structures seront du type « Colson » ou équivalent traitées anti-UV,  
 l’électropompe sera alimentée par un câble électrique spécialement adapté, comme décrit, 
 en sortie 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.  
 

4.2.  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 50 cm minimum par rapport au sol et à l’abri du rayonnement direct. 
Toutes les traversées de boîtes de jonction seront pourvues de presses-étoupe de diamètre adapté aux 
câbles électriques, pour éviter toute intrusion d’insectes, et assurer un bon maintien mécanique des câbles. 

 Jupe 
d’aspiration 
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Toutes les boîtes de connexions seront placées à plus de 0,50m au-dessus du sol. Elles seront mises en 
place de telle sorte que tous les passages de câbles soient étanches. 

1.1.1.1.  

1.1.1.2. 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. 

1.1.1.3.  

1.1.1.4. Boîte répartiteur (pour des champs PV de plus de 2 travées)  
Cette boîte comprendra : 

 des borniers de connexion de chaque travée (+/-), 
 des borniers de mise en parallèle des différentes travées, 
 des diodes séries ou fusibles de protection des travées, 
 des dispositifs de mise à la terre, 
 des dispositifs de protection contre les surtensions d'origine atmosphérique. 

 
4.3. 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 : 

 équipotentialité 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 par une note spécifique. 
Le système de pompage sera muni d’une prise de terre de résistance inférieure à 30 ohms, à laquelle seront 
connectés la structure métallique support de modules et les borniers de terre des boîtes de jonctions du 
générateur 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 au 
minimum. 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. 
 
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. 
 
4.4. Colonne de refoulement et câble d’alimentation électrique des moteurs 
 
Les systèmes de pompage seront livrés avec une colonne de refoulement présentant les caractéristiques 
suivantes : 

 conduite de refoulement de type flexible, en matériau synthétique de qualité alimentaire, résistant 
aux eaux agressives et autoporteur ; 
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 le soumissionnaire proposera des diamètres optimisant le coût et les pertes de charge ; la colonne 
sera livrée avec l’ensemble des accessoires constitués de matériaux non corrodables ; 

 jonctions conduite - tête d’électropompe et conduite - tête de forage par raccords démontables en 
acier inoxydable ou de synthèse fabriqué par le fournisseur de la conduite ; 

 la connexion électrique entre le câble moteur et le câble de sortie du conditionneur d’énergie sera 
assurée par une boite de connexion étanche ; 

 la colonne comportera un dispositif permettant la fixation du câble électrique d’alimentation du 
moteur, du câble de sécurité et de la ligne d’air ; 

 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 ; 

 le câble de sécurité reliant l’électropompe à la tête de forage sera en acier inoxydable ; 
 les pompes sont livrées avec 30m de tuyau de refoulement, 35 m de tuyau d’air, 35 m de câble de 

sécurité et 45 m de câble électrique. 
Les longueurs exactes de colonne de refoulement et de câble électrique seront précisées pour chaque site 
dans l’ordre de service correspondant. 
 
4.5. Tête de forage 
 
Entre la sortie du tuyau de refoulement de la pompe et le départ du refoulement vers le réservoir, une 
conduite de tête de forage de diamètre égal à celui de la conduite de refoulement sera installée 
conformément à la description sur les plans et comprendra les éléments suivants, tous de diamètre nominal 
identique à celui de la conduite: 

 une plaque de protection de tête de forage, assurant la fermeture du forage, 
 un coude à 90° 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 Woltman ou équivalent; 
 un purgeur automatique ; 
 un raccord flexible type Victaulic ou équivalent pour le raccordement à la canalisation du refoulement 

vers le réservoir ; 
 les accessoires de raccordement conformément au plan. 

 
Les éléments seront équipés de raccords à brides et reliés entre eux par des éléments de conduite en acier 
galvanisé à chaud. 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.  
Par ailleurs, la tête de forage doit inclure la construction d’une margelle en béton armé selon les règles de 
l'art. 
La margelle à réaliser obéira aux spécifications minimales suivantes : 

 dimension : 1200x1200x350 mm, 
 massif en béton armé, 
 béton armé à 350 kg, 
 pente vers l'extérieur permettant l'évacuation des eaux en périphérie. 

4.6. Ligne d’air pour mesure de niveau d’eau dans le forage 
 
Pour permettre la mesure des niveaux statiques et dynamiques de l’eau dans le forage, un système de ligne 
d’air sera installé sur la conduite de refoulement et répondra aux spécifications suivantes :  

 le tube de la ligne d’air sera fixé sur la colonne de refoulement de la pompe en utilisant le système 
d’attache prévu à cet effet. Le tube devra pouvoir supporter des pressions de service de 5 bars (en 
tube nylon armé pour air comprimé de diamètre 3/8 de pouce environ) ; 
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 l’extrémité du tube côté pompe sera solidement fixée le long de la conduite de refoulement, jusqu’au 
niveau de la tête de pompe ; 

 l’autre extrémité du tube de la ligne d’air sera reliée à un embout de type chambre à air de voiture 
permettant d’insuffler l’air dans le tube à l’aide d’une pompe manuelle. L’embout sera fixé sur la 
platine de la tête de forage et protégé mécaniquement, logé par exemple dans un large tube 
protecteur (1,5 pouce) fermé par un bouchon ; 

 3 pompes de gonflage équipées de manomètres de précision classe 1, diamètre 100 mm et échelle 0 
- 1,6 bars seront fournies avec le matériel. 

 
4.7. Compteur d'eau 
 

 Le compteur d’eau sera de type Woltman ou équivalent. 
 Le compteur sera à hélice axial. 
 Le compteur doit pouvoir enregistrer le débit total avec une résolution de 0,1 litre.  
 Il sera doté d'un totalisateur calibré en mètres cubes. 
 Le compteur aura une précision de classe C. 
 Toutes les parties du compteur en contact avec l'eau seront en matériau non corrodable. 

Article 3 Coffret de commande de la pompe 
La commande de la pompe immergée sera faite par l’intermédiaire d’un coffret de commande installé dans 
le local technique. 
Le coffret devra comporter les dispositifs de gestion et de protection de l’installation : 

i)   des commutateurs, marché/arrêt manuels 
ii)  un transformateur / bobines contacteur en 240V 
iii) une platine de contrôle de niveau du château d’eau, si celui-ci se trouve éloigné du groupe, 
     l’arrêt se  fera par  pressostat et vanne-flotteur 
iv)  des relais de protections classiques contre surcharge (surintensité) surchauffage, surtension, 
     défaut de  terre, courts circuits, etc...  
v)   une protection manque d’eau dans le forage par électrodes 
vi)   contrôle de mise en marche, indication d’arrêt imprévu par voyants lumineux 

Comme tout le matériel électrique, les éléments du coffret de commande devront être robustes et 
entièrement tropicalisés. Il sera livré avec : 

i)   le schéma complet et explicatif de montage 
ii)   une notice d’exploitation et d’entretien 
iii)  un lot d’accessoires de rechange courants 

Démarrage manuel du groupe, arrêt automatique lorsque le réservoir est plein. 
 
 
Article 4 Modules et champs photovoltaïques 
 
I. MODULES 
 
I.1. Caractéristiques Physiques 
 
Le générateur ou le champ photovoltaïque des sites de pompage est constitué d’un lot de modules 
photovoltaïques d’encapsulation bi-verre ou verre/tedlar, interconnectés en série et en parallèle, et 
éventuellement regroupés en sous-champs ; ces modules seront en silicium mono ou polycristallin dotés de 
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diodes parallèles de protection. Les systèmes comportant des générateurs photovoltaïques au silicium 
amorphe ou autres couches minces sont exclus.  
En fonction des types de systèmes, le soumissionnaire pourra proposer différentes catégories de modules. 
Cependant, les limitations suivantes sont applicables : 

 Les modules d'un même champ seront de même catégorie et interchangeables, c’est-à-dire de même 
puissance nominale et de même dimension.  

 La puissance nominale (type de module) des catégories de modules proposés seront comprises entre 
100Wc  et 300 Wc.  

 Le soumissionnaire proposera un maximum de 3 catégories de puissance crête nominale, dans la 
plage de 100 à 300 Wc.  

Pour chaque catégorie de module, le soumissionnaire annoncera une puissance nominale et une puissance 
minimale garantie (nominal moins tolérance de fabrication) associée à la fourniture qu’il propose. L’écart 
entre la puissance nominale de la catégorie de module et la puissance minimale garantie n’excèdera pas 5%. 
Le dimensionnement du champ se fera obligatoirement sur base de la puissance minimale de la catégorie de 
modules et non sur la puissance nominale de cette catégorie.  
La puissance effective individuelle de chaque module fourni sera strictement supérieure ou égale à la 
puissance minimale de la catégorie à laquelle il appartient. 
 
Les puissances sont données dans les conditions standard (STC) telles que définies dans les normes CEI 
61215 et CEI 60904-3. 
 
1.2. Caractéristiques mécaniques et marquage : 
 
Le module doit être doté de boîtier(s) étanche(s) de protection IP55 abritant les borniers de connexion. 
Les boîtiers seront équipés de presse étoupes permettant la traversée étanche des câbles et leur tenue 
mécanique. La polarité des borniers doit être clairement indiquée à l’intérieur du boîtier. 
Chaque module sera doté d'un cadre en matériau non-corrodable (aluminium anodisé ou acier inox.). Le 
cadre doit pouvoir assurer au module une bonne résistance à la torsion due aux manipulations, aux chocs 
et aux conditions extrêmes de fonctionnement. 
Chaque module PV doit être muni d’une plaque signalétique contenant au minimum les informations 
suivantes : 

 nom, monogramme ou symbole du fabricant, 
 numéro ou référence du modèle,  
 puissance-crête (Wc),  
 courant de court-circuit (A), 
 tension de circuit ouvert (V) pour les conditions STC (conditions de tests standard), 
 tension maximale admissible de système pour lequel le module est adéquat, 
 numéro de série,  
 pays de fabrication. 

 
1.3. Fiche de mesure de performance et test de contrôle 
 
Les modules PV doivent être testés et certifiés conformément à la norme internationale CEI-61215. 
Avant l’expédition des fournitures vers le site (voir point 6.3), l’adjudicataire remettra à AKF un extrait de 
la fiche de mesures de performances (STC) en usine de chaque module photovoltaïque livré. Ces données 
devront contenir à minima le numéro de série et les points principaux de la courbe caractéristique : Icc, 
Vco, Vp, Ip, Pmax. 
Un certificat récent d’étalonnage du banc de mesure des modules dans l’usine de fabrication pourra être 
exigé. 
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L’entrepreneur devra remplir la fiche suivante : 
 

Descriptif du module photovoltaïque   

Fabriquant : Type :   

Pays d’origine : Certification :   

Type de cellules (mono) :   

Puissance nominale (Crète) :   

Puissance minimale garantie :   

Tension nominale :   

Nombre des cellules :   

Type d’encapsulation :   

Dimension :   

Poids :   

Période de garantie :   

Puissance à maximale ,60°C :   

Tension à puissance à maximale ,60°C :   

Courant à puissance à maximale ,60°C :   

Tension circuit ouvert à 60°C :   

Courant de court-circuit à 60°C :   

Matériaux d’encapsulation :   

Type de cadre :   

Fixation :   

Matériaux de la boite de connexion :   

Type et taille des connecteurs :   

Nombre et taille des presse-étoupes :   

Type de collage et d’étanchéité :   

Fixation du couvercle :   

Type de support :   

Matériaux de la structure :   

Inclinaison :   

Fixation du module :   

Dispositif antivol :   

Schéma fourni :   
 
1.4. Structure de support des modules solaires  
 
Les structures de support permettant l'assemblage des modules ainsi que tous les dispositifs d’ancrage 
seront fabriqués en matériaux inoxydables.  
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Ces structures seront renforcées conformément aux dispositifs anti-vols prévus. 
Les points bas des modules devront être placés à une hauteur minimum de 3,5 m par rapport au sol. La 
structure de support doit être dimensionnée de façon à permettre le nettoyage des panneaux solaires sur 
la partie haute sans difficulté à l’aide dune échelle télescopique en aluminium fournie par l’entreprise. 
L’inclinaison du plan des modules sera de 15° par rapport à l’horizontal et son orientation sera plein sud 
(sud géographique) et non modifiable par l’utilisateur. 
Le champ photovoltaïque sera totalement hors de portée de toute ombre sur la période de 8h à 16h de la 
journée. 
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 et justifiée par une note de calcul.  
Pour pallier au risque d’ensablement aux alentours immédiats du générateur et de la tête de forage, il est 
préconisé de disposer un lit de gravier d’une épaisseur de 10 cm à l’intérieur de la clôture. Les massifs en 
béton supportant les structures auront une élévation minimale de 20 cm au-dessus du sol.  
Les structures de support doivent être conçues de façon à permettre le nettoyage des panneaux solaires 
sur leur partie haute sans difficultés. 
Les systèmes de fixations (écrous, boulons, rondelles, supports) seront en matériau inoxydables. Une 
attention particulière sera portée de manière à ne pas créer d’effet électrolytique entre systèmes de 
fixation et structure support. 

 

Article 5 Protection des installations 
Les équipements électriques et électromécaniques devront être protégés par : 

i)   une mise à la terre générale appropriée des installations visant la protection de la vie humaine 
ii)  un dispositif approprié de protection contre la foudre 

L’Entrepreneur soumettra au Bureau d’Études les plans de mise à terre et de protection contre la foudre 
pour approbation avec commande et réalisation. 

Article 6 Matériel de montage et de démontage des systèmes de pompage 
L’Entrepreneur fournira un (01) ensemble de montage et de démontage des pompes et colonnes de 
refoulement comprenant : 

i)   un dispositif de levage : trépied, palan, tire-fort 
ii)   des outillages adaptés. 

Article 7. Fournitures pour l’opérateur villageois 
Il est prévu la fourniture d’un certain nombre d’éléments qui resteront à la disposition de l’Entrepreneur 
durant le délai de garantie pour procéder éventuellement à des remplacements et qui seront remis à 
l’Opérateur villageois chargée de la maintenance à l’issue de ce délai. La liste sera établie par le Bureau 
d’Études avec l’approbation du AKF.  

A r t i c l e  8 . F o u r n i t u r e  e t  p o s e  d e  c a n a l i s a t i o n s  e t  a c c e s s o i r e s  

Fournitures 

Article 8.1Prescriptions communes 
Les tuyaux et raccords doivent être conformes aux normes applicables ou à la norme ISO, en ce qui 
concerne la terminologie, la classification, la symbolisation, les conditions de fabrication, les caractéristiques 
et les tolérances, les conditions de préparation des éprouvettes, la technique des essais, les marques 
d’identification et les clauses de réception applicables. 
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Ils doivent satisfaire à toutes les conditions ou sujétions normales d’emploi, notamment en ce qui concerne 
la pression intérieure, les charges extérieures, les surcharges roulantes et la réaction du sol ou des 
supports. 
Les tuyaux droits doivent être cylindriques. L’axe des tuyaux droits doit être rectiligne, et les faces des 
extrémités des tuyaux droits ; ces extrémités seront établies de manière à permettre l’exécution parfaite 
des joints. 
La surface intérieure des tuyaux et des pièces doit être lisse ; les défauts de régularité de cette surface ne 
peuvent être admis qu’autant qu’ils ne constituent que des irrégularités accidentelles et locales, ne pouvant 
nuire à la qualité de la pièce et entrant dans les limites de tolérance prescrites ; aucune réparation de tels 
défauts ne doit être faite sans l’autorisation du Bureau d’Études. 
Les surfaces de contact doivent être soigneusement usinées et dressées. Les surfaces de roulement et les 
guidages ne doivent présenter aucune aspérité pouvant gêner le bon fonctionnement des appareils. 
Les fournitures doivent résister sans dommage à tous les efforts qu’elles sont appelées à supporter en 
service et au cours des essais. Elles doivent être étanches dans toutes les conditions de service ou d’essais. 
Toutes les fournitures telles que tuyaux, vannes, accessoires et autres pièces importantes doivent porter 
les indications suivantes : 

i)   marque de l’usine 
ii)   tampons ou plaques permettant l’identification du matériel et la pression nominale autorisée 
iii)  le diamètre nominal 
iv)   la qualité des matériaux 

de manière à déterminer si la fourniture correspond aux prescriptions requises 

Article 8.2Tuyaux en fonte ductile et raccords  
Les tuyaux et raccords doivent correspondre aux normes en application. 
Les tuyaux et raccords en fonte ductile peuvent être enterrés et installés dans des stations de pompage, 
réservoir, etc. Dans le dernier cas, l’utilisation des tuyaux et raccords à brides est obligatoire. 

Article 8.3Tuyaux en acier 
Les tuyaux et raccords en acier doivent correspondre aux normes en application. L’utilisation des tuyaux et 
raccords en acier est limitée à la tuyauterie des ouvrages de captage, de refoulement de surpression et de 
stockage pour le montage à l’air. Quand il s’agit de tubes soudés, la soudure des tôles doit être régulière 
sur toute la longueur des tubes ; les arêtes vives, coupantes ou saillantes des bourrelets, tant intérieures 
qu’extérieures, doivent être supprimées. Les tubes sont soudés en continu, soit longitudinalement, soit en 
hélice. Les tubes doivent être soumis à un essai de pression hydraulique en usine qui, sauf avis contraire, 
s’effectue à des pressions telles que le taux de travail du métal en cours de l’épreuve ne dépasse pas 48 % 
de la résistance minimale à la rupture. Ces essais seront exécutés systématiquement et l’Entrepreneur doit 
fournir le certificat d’essai en usine. 
Les tubes sans soudure sont obtenus par laminage à chaud. Si le type de joint requiert un emboîtement, 
celui-ci est obligatoirement réalisé en usine et à chaud. Toute pièce dont la surface présente des 
dépressions, fissures, pailles ou dégradations quelconques sera refusée. Toute recharge par soudure ou par 
tout autre moyen est formellement interdite. Aucun tube n’est livré sans avoir été approuvé dans la chaîne 
de fabrication à la pression suivante, sauf dispositions contraires : 

i)   jusqu’au diamètre nominal de  mm inclus0 bars 
ii)  de 175 à 250 mm inclus50 bars 
iii)  de 200 à 400 mm inclus40 bars 
iv)   de 500 à 700 mm inclus30 bars 

L’Entrepreneur doit fournir le certificat d’essai en usine. 
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Les pièces de raccords (bouts d’extrémité, manchons, coudes, tés, cônes, etc.) doivent provenir d’usines 
soit prêtes à l’emploi, soit pour certaines pièces spéciales, être préparées sur le chantier, à partir 
d’éléments préfabriqués provenant d’usines. 
Dans tous les cas, les pièces de raccord doivent recevoir, soit sur le chantier, soit en usine, des 
revêtements ou des compléments de revêtement extérieur et intérieur de valeur protectrice équivalente à 
celle des tubes dont elles constituent les accessoires. Les diamètres et épaisseurs minimaux des parois des 
tubes en acier sont les suivants (en mm) : 
 

Diamètre 
nominal Diamètre extérieur 

Épaisseur des parois (mm) 

Tuyaux soudés Tuyaux sans soudure 

60/65 
80 
100 
150 
200 
250 
300 
400 
500 

70,0 
88,9 
108,0 
159,0 
219,1 
27,0 
323,9 
419,0 
508,0 

2,6 
2,9 
2,9 
4,0 
4,5 
5,0 
5,0 
6,3 
6,3 

2,9 
3,2 
3,6 
4,5 
5,9 
6,3 
7,1 
10,0 
11,0 

Article 8.4Tuyaux en polychlorure de vinyle rigide (PCVr) 
Les caractéristiques des tuyaux doivent être conformes aux normes en application. 
Il n’est admis, d’une façon générale, que des tuyaux pour pression nominale de 6, 10 et 16 bars. Lorsque la 
température de l’eau transportée dépasse 25 °C, les pressions nominales seront réduites de 15 % à 5.0, 8.5 
et 13.5 bars. 
Au point de vue assemblage et pièces de raccord, les tuyaux comportent à une extrémité un emboîtement 
préparé en usine et un bout lisse à l’autre. L’emboîtement est équipé d’un joint de caoutchouc ; il doit 
donner les mêmes garanties pour les assemblages que pour les tuyaux eux-mêmes. 
La jonction avec des éléments de conduite d’une autre matière ou avec des pièces de robinetterie doit être 
constituée par des brides à emboîtement. Il est nécessaire de prévoir des manchons coulissants pour 
prendre les dilatations de la conduite. 
Les raccords et pièces spéciales seront en PVC PN 10 ou en fonte enrobées de matière plastique. 
Les diamètres et les épaisseurs minimales des parois des tubes en PVC sont les suivants : 
 

Diamètre nominal Diamètre extérieur Épaisseur des parois (mm) 

PN   6 (5) PN 10 (8,5) PN   16/(15,5) 

40 
50 
60/65 
80 
100 
150 
200 
250 

50 
63 
75 
90 
110 
160 
225 
280 

1,7 
1,9 
2,2 
2,7 
3,2 
4,7 
6,6 
8,2 

2,4 
3,0 
3,6 
4,3 
5,3 
7,7 
10,8 
13,4 

3,7 
4,7 
5,6 
6,7 
8,2 
11,9 
1,7 
20,8 
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300 
400 

315 
450 

9,2 
13,2 

15,0 
21,5 

23,4 
- 

Article 8.5Tuyaux en polyéthylène haute densité (PEhd) 
Les caractéristiques des tuyaux doivent être conformes aux normes en application. 
Les diamètres et épaisseurs des tuyaux sont ceux des séries pour pression nominale de 6 et 10 bars définis 
par les mêmes normes. Lorsque l’eau transportée à une température supérieure à 25 °C, les pressions 
admissibles seront réduites de 15 % à 5 et 8,5 bars. 
Les tuyaux peuvent être livrés en couronnes, en rouleaux ou en tubes rigides jusqu’à un diamètre extérieur 
de 90 mm. Les tuyaux de diamètre supérieur sont livrés en tubes rigides. 
Les tuyaux livrés en rouleaux auront les extrémités bouchées et les tolérances sur la longueur de plus ou 
moins 0,30 m par longueur de 100 m. Le diamètre intérieur des couronnes de bobinage doit, en fonction 
du diamètre extérieur des tuyaux, être conforme aux données du fournisseurs. 
Les diamètres et les épaisseurs minimales des parois des tubes en PEhd sont les suivants (en mm) : 
 

Diamètre nominal Diamètre extérieur 
Epaisseur des parois (mm) 

PN   (5) PN  10 (8,5) 

15 
20 
25 
40 
50 
65 
80 
100 
150 
200 

20 
25 
32 
50 
3 
75 
90 
125 
180 
250 

2,0 
2,0 
2,0 
2,9 
3,6 
4,3 
5,1 
7,1 
10,2 
12,8 

2,0 
2,3 
3,0 
4,6 
5,8 
6,9 
8,2 
11,4 
1,4 
20,5 

Article 8.6Revêtement des tuyaux et accessoires  
Les conduites ainsi que les moyens d’assemblage, accessoires, robinetterie, équipements, etc... doivent être 
protégés intérieurement et extérieurement contre la corrosion. D’une façon générale, les protections 
intérieures et extérieures doivent être dans un état impeccable avant la pose des tuyaux. En cas de 
nécessité, l’Entrepreneur est tenu de refaire ces protections sans que le Bureau d’Études le demande. En 
outre, le Bureau d’Études a le droit de refuser les tuyaux dont la protection est endommagée. 
Les revêtements extérieurs de protection doivent adhérer fermement à la surface du matériau de base, 
constituer une couche continue sur la pièce et la protéger efficacement contre l’action du sol, ou d’une 
manière plus générale, du milieu environnant. 
Tout revêtement intérieur doit être de qualité alimentaire et ne donner ni goût, ni odeur, ni couleur à l’eau 
transportée. De plus, le revêtement intérieur doit présenter une surface lisse et continue et doit protéger 
efficacement le tuyau contre toute corrosion par l’eau transportée ; il est appliqué par centrifugation. 
L’utilisation de peinture bitumineuse est strictement interdite. 
Les revêtements suivants sont à appliquer mais d’autres revêtements peuvent être utilisés, à condition qu’ils 
présentent des qualités et caractéristiques au moins équivalentes à celles indiquées. 
 
Tuyaux en fonte ductile 
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Avant application des revêtements, les tuyaux en fonte ductile doivent être soigneusement sablés. 
i)     protection extérieure 

a)    zingués par projection à la flamme 130 g/m2 
b)   couche de bitume adhésif pour zones tropicales épaisseurs 0,1 mm 

ii)    protection intérieure 
a)     par mortier de ciment  

DN 80  -  DN 300 : 3 mm ; au-delà DN 300 : 5 mm 
 
Tuyaux en acier (pour conduites visibles) 
Avant application des revêtements, les tuyaux en acier doivent être soigneusement sablés. 

i)   protection extérieure 
a)  soit une couche de polyéthylène dont l’épaisseur minimale se monte à 40 % de l’épaisseur 

des  parois. Le polyéthylène doit faire preuve d’une résistance électrique minimale de 40 kV/mm, 
b)   soit une peinture à base de résines synthétiques 

-b-1) -  en usine : 2 couches de 5 m2/kg, la première sur primer antirouille 
- b-2)-  après montage : 2 couches de 5 m2/kg, la dernière couche en couleur selon  

directives de l’Ingénieur. 
ii)   protection intérieure 

a)   soit revêtement spécial à base de résines époxydes pures (non toxiques) sur des surfaces 
préalablement sablées ou grenaillées (épaisseur min. 300 microns). 

b)     Soit, revêtement par mortier de ciment   DN  80 - DN 3003 mm - DN 400 - DN 500 5 
mm 

 
Tuyaux d’acier enterrés 

i)   protection extérieure 
a)    une couche primaire d’adhérence à base de bitume, brai d’huile ou résines synthétiques 
b)    une ou plusieurs couches protectrices à base de bitume ou brai d’huile éventuellement 

chargé 
c)    une ou plusieurs armatures en voile de verre ou tissu de verre enrobé dans chaque 

couche protectrice 
d)    une couche de protection anti-solaire 
e)    Épaisseur minimale de la protection 4 mm au corps et 2,5 mm sur soudure. 

ii)    protection intérieure 
Voir conduites visibles 

Tuyaux en acier galvanisé à chaud 
Les pièces galvanisées à chaud par immersion et notamment les tubes en acier et les pièces galvanisées par 
électrolyse et celles métallisées au pistolet (par projection à la flamme) doivent satisfaire aux conditions des 
normes en application. 
Le dosage de zinc sera de 400 g/m2 au minimum pour la protection extérieure et intérieure. 
 
Tuyaux en acier inoxydable  
Les tuyaux en acier inoxydable seront fabriqués à partir d’acier inoxydable ferritique (Z C 13) ou d’acier 
inoxydable austénitique (Z CN 18.09). 
 
 Tuyaux en PVC et PE 
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Aucune protection spéciale n’est demandée. 
 
Article 8.7Assemblage des tuyaux  
 
Tuyaux en fonte ductile 
Emboîtement automatique type Tyton ou similaire avec bague de joint en caoutchouc ou en élastomère, 
Tyton verrouillé ou joints à brides 
 
Tuyaux en acier : 
Assemblage par joints à brides ou à emboîtements avec bague de joint en caoutchouc ou en élastomère. 
S’il y a lieu d’un soudage (seulement avec agrément du Bureau d’Études), l’attention de l’Entrepreneur est 
fixée sur la réfection soigneuse du revêtement intérieur après soudage. 
 
Tuyaux en acier galvanisé 
L’assemblage sera effectué par raccords filetés ou à brides. 
 
Tuyaux en acier inoxydable 
L’assemblage sera effectué de préférence par brides. 
 
Tuyaux en PVC 
Emboîtements sans collage (emboîtements formés à chaud) avec bagues de joint de caoutchouc ou 
d’élastomère et joints à brides. 
 
Tuyaux en PE 
Manchons à emboîtements en polyéthylène avec bague de joint en caoutchouc, ou en élastomère, raccords 
filetés métalliques pour tubes en polyéthylène avec bagues d’ancrage et d’appui pour tubes jusqu’à 90 mm, 
colliers union pour faible pression, brides folles métalliques avec collets en PE. 

Article 8.8: Prescriptions pour appareils de robinetterie, accessoires et pièces diverses 
 Article 8.8.1 Prescriptions communes 
Les pièces de robinetterie doivent être conformes aux normes applicables ou à la norme ISO, en ce qui 
concerne la terminologie, la classification, la symbolisation, les conditions de fabrication, les caractéristiques 
et les tolérances, les conditions de préparation des éprouvettes, la technique des essais, les marques 
d’identification et les clauses de réception applicables. 
L’Entrepreneur pourra être tenu de déposer, dans les bureaux du Bureau d’Études, pour acceptation et 
avant tout emploi, un échantillon type de chacun des appareils hydrauliques, vannes, robinets, ventouses 
qu’il se propose d’installer. 
Toutes les pièces de robinetterie sont à brides. Les pressions nominales sont les suivantes : 
 

Pression nominale 

Pression d’épreuve 

Corps Siège 
(étanchéité) 

10 bars 
16 bars 

16 bars 
25 bars 

10 bars 
16 bars 
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Article 8.8.2 Robinets-vannes à opercule caoutchouc 
Le robinet-vanne est constitué de : 

i)   corps et chapeaux en fonte ou en fonte ductile revêtue d’une peinture époxy à deux (2) 
composants à l’intérieur et à l’extérieur. 

ii)    opercule en fonte avec surmoulage en caoutchouc synthétique vulcanisé. 
iii)   vis monobloc en acier inoxydable avec étanchéité supérieure par bague torique. 
iv)   chapeau fixé au corps par des boulons galvanisés. 
v)     bouche à clé ou volant de manœuvre définis par les devis descriptifs 
vi)   les robinets-vannes ont à pleine ouverture une section d’écoulement de l’eau égale à celle des 

tubulures et aucune partie fixe ou mobile ne doit faire la moindre saillie sur cette section. 
Les robinets-vannes sont, pour leur raccordement avec les conduites et pièces de fontainerie, munis de 
brides ou d’emboîtement à vis. Le même robinet-vanne pouvant présenter les deux (2) types d’extrémité. 
Les brides sont obligatoires pour les robinets-vannes de DN supérieur ou égal à 40.  
Les diamètres nominaux des vannes et leur pression nominale sont fixés par les mémoires descriptifs. Les 
pressions nominales normalisées sont, 10, 12 et 1 bars. 
Le revêtement intérieur et l’écrou de la vis de manœuvre doivent être prévus en fonction de la qualité de 
l’eau telle qu’indiquée dans les mémoires descriptifs. Les revêtements doivent être exécutés en atelier, 
avant leur inspection. 
La manœuvre du robinet-vanne doit être aussi facile que possible, tant pour l’ouverture que pour la 
fermeture. 
Les robinets-vannes destinés à supporter des hautes pressions seront soumis à des essais de contrôle 
spécialement prescrits par les mémoires descriptifs ou par le Bureau d’Études. 
Le caoutchouc vulcanisé du joint d’étanchéité des vannes et leur revêtement intérieur doivent être 
conformes aux prescriptions en matière de physiologie et toxicologie de l’eau potable. 
Les robinets-vannes pour l’eau potable sont construits pour une température de l’eau de 0 °C. 
 
Article 8.8.3 Accessoires de robinetterie  
Sont compris sous cette domination : bouches à clé, tubes-allonges, cloches et lunettes, tabernacles, patins 
carrés, plaques de tabernacles et tous organes de manœuvre des robinets-vannes. 
Les bouches à clé sont en fonte. Les tubes-allonges peuvent être en fonte, en acier, en amiante-ciment ou 
en matière plastique selon le type de canalisation. 
Les tabernacles peuvent être en fonte, en amiante-ciment, en béton préfabriqué ou en maçonnerie de 
briques avec couvercle de l’un des matériaux précédents. 
Les patins avec ailettes ou berceaux de maintien pour immobiliser les robinets-vannes placés sur des 
canalisations en matière plastique sont en fonte ou en acier et goudronnés. 
Les clés à béquille et les tiges de manœuvre des robinets-vannes sont en acier forgé ; elles sont munies d’un 
carré de manœuvre de section normalisé. 
Les colonnettes et volants de manœuvre sont en fonte. 
L’Entrepreneur soumettra les caractéristiques de ces divers accessoires à l’agrément du Maître d’ouvrage et 
du Bureau d’Études. 
 
Article 8.8.4 Appareillage d’équipement des ouvrages et réservoirs  
 
Crépines 
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Les crépines placées dans les captages, forages, réservoirs, etc., sont en cuivre rouge ou en cuivre étamé. 
Elles sont constituées d’un corps cylindrique terminé par un collet, d’une bride de serrage et de ses 
boulons. 
 
Dispositifs de traversées de parois 
Les traversées des parois des réservoirs peuvent s’effectuer soit à l’aide de gaines étanches, soit à l’aide de 
manchons et viroles à double bride. 
Les gaines étanches pour traversées de parois d’ouvrages en béton armé comprennent un corps en fonte 
muni de cannelures extérieures et de deux brides de raccordement ou un tube en acier inoxydable avec un 
anneau dans le béton qui doit être monté avant le coulage du béton. 
 
Robinet à flotteur 
Les robinets à flotteur destinés à limiter ou interrompre l’arrivée de l’eau dans les réservoirs sont d’un type 
anti-bélier. Les soupapes en fonte et leurs portées sont en bronze ou en métal inoxydable. 
Les revêtements intérieurs et extérieurs doivent tenir compte de la qualité de l’eau. 
 
Robinet de puisage 
Les robinets de puisage sont en laiton d’un type comportant un dispositif d’étanchéité constitué d’une 
matière imputrescible. 
Manomètres 
Tous les manomètres doivent être du type à tube à ressort avec boîtier en acier, étanche à l’eau et protégé 
contre la corrosion. 
Ils doivent avoir un raccord ½ “ G avec deux plats de serrage. Ils doivent avoir un diamètre du boîtier au 
minimum de 80 mm, avec une échelle sur 270° avec le zéro à gauche. 
Les manomètres doivent être équipés de : 

i)   un amortisseur de choc 
ii)   un robinet en acier inoxydable pour manomètre avec vis de décharge pour la mise à zéro. 

 
Article 8.8.5 Pose de canalisations en élévation (Montage tuyauterie des réservoirs) 
 
La pose des tuyaux, raccords et robinets en élévation le long des parois en maçonnerie en béton sera 
effectuée au moyen de colliers munis de pattes qui seront scellées dans la paroi. 
Les colliers devront permettre l’enlèvement de la pièce qu’ils maintiennent sans qu’on ait aucun 
descellement à effectuer. 
Lorsque les conduites seront placées sur un plancher ou au-dessus du terrain, celles-ci reposeront sur de 
petits tasseaux de maçonnerie munis de colliers de scellement qui les maintiendront surélevées du sol. 
Les scellements seront faits au mortier de ciment. Les parois du trou seront lavées au moment de 
l’opération. Le mortier de ciment aura le degré de fluidité nécessaire pour qu’il remplisse parfaitement tous 
les vides. 
Toutes les pièces métalliques (boulons, écrous, supports, consoles, colliers) et en particulier celles qui 
seront en contact avec l’eau seront protégés contre la corrosion par un badigeon d’enduit bitumineux 
apposé à chaux ou de toute autre matière propre à protéger efficacement le métal. 
Les dispositifs de traversée des parois doivent être mis en place lors du coulage du béton. 
 
Pose des canalisations et accessoires 
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Article 9 Travaux Préparatoires 
Les travaux préparatoires comprennent : 
-la vérification et correction éventuelle des plans 
-la définition exacte des tracés des conduites et leur implantation en collaboration avec toutes 
            les autorités concernées 
-le nivellement des tracés des conduites et l’établissement des profils en long définitifs 
-la vérification des schémas des nœuds avec les indications des raccords et des accessoires 
-la vérification de la liste des raccords et des accessoires 

 

Article 10 Conformité des fournitures  
À l’arrivée sur chantier des fournitures, le représentant du Bureau d’Études vérifie les caractéristiques des 
pièces, tuyaux, raccords. 
Toute pièce présentant, à son arrivée au chantier, des corrosions, détériorations, coupures anormales 
(même dues, pour les tuyaux en PVC à un transport au soleil) sera refusée et devra être remplacée. 
Quant un tel défaut sera constaté après la réception sur chantier lors de la pose ou de l’essai de pression, 
cette pièce sera aussitôt rejetée et remplacée. 

 

Article 10.1 Stockage du matériel 
Le terrain réservé au stockage sera soumis à l’approbation du Bureau d’Études. Ce terrain ne montrera pas 
de pentes sensibles pour permettre un stockage correct des conduites ainsi que des raccords, de la 
robinetterie et du petit matériel (anneaux d’étanchéité, bouches à clé, etc.). 
Les tuyaux en fonte ductile seront stockés en piles d’une hauteur maximale d’un (01) mètre. Chaque pile 
sera isolée du sol par deux (02) madriers épais. Toute entrée de terre, sable, pierres etc. dans les tuyaux 
sont à éviter. 
L’Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger les pièces contre l’action 
du soleil, de façon à éviter toute attaque de matière et toute détérioration du revêtement intérieur. 
Les piles des tuyaux en PVC ne dépasseront pas un (01) mètre de hauteur et seront fondées sur des 
madriers épais en bois de manière à isoler les tuyaux du sol et de leur permettre un repos sur toute la 
longueur. 
Les tuyaux en PVC rigides doivent obligatoirement être protégés rigoureusement contre les actions du 
soleil et des rayons ultraviolets (stockage sous abri). 

 

Article 10.2 Transport et manutention des tuyaux et accessoires 
Les tuyaux, raccords ou accessoires seront déposés sans brutalité sur le sol ou dans le fond des tranchées, 
et il conviendra d’éviter de les rouler sur des pierres ou en sol rocheux sans avoir constitué au préalable, 
des chemins de roulement à l’aide de madriers. 
Le déchargement par chute, même sur du sable ou des pneus, est interdit. Si l’Entrepreneur ne dispose pas 
d’engins de levage assez puissants, il effectuera le déchargement en faisant rouler les tuyaux sur un plan 
incliné de madriers et en freinant leur descente. Tout tuyau qu’une fausse manœuvre aurait laissé tomber 
de quelque hauteur que ce soit sera considéré comme suspect et fera l’objet d’une vérification spéciale. 
Les tuyaux en PVC seront manutentionnés à la main. 
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Article 10.3 Piquetage - Implantation des canalisations 
Les opérations de piquetage seront faites d’après les implantations données par le Bureau d’Études ou son 
représentant. L’emplacement exact des bouches d’irrigation lui sera précisé par le représentant du Bureau 
d’Études  
Les schémas de pose, figurant au dossier d’exécution sont donnés à titre indicatif. L’Entrepreneur sera 
chargé de leur mise au point après le piquetage des ouvrages. 
Les plans d’exécution seront alors dressés par l’Entrepreneur et approuvés par le Bureau d’Études  
L’Entrepreneur sera tenu de respecter les plans d’exécution sauf accord écrit du Bureau d’Études. 

Article 10.4 Ouverture de tranchée 
L’Entrepreneur soumettra à l’approbation du Bureau d’Études, au moins une (01) semaine à l’avance, les 
tronçons où il compte ouvrir des tranchées et poser des conduites. L’approbation sera refusée si le Bureau 
d’Études juge que l’Entrepreneur a déjà ouvert d’une manière exagérée d’autres tranchées sans les fermer 
ou s’il est déjà prévisible que la pose des conduites ou la fermeture de la tranchée tarderont. 
La reconnaissance et la définition du tracé sont effectuées par le Bureau d’Études et l’Entrepreneur : les 
opérations d’implantation du tracé, de piquetage et de repérage des ouvrages souterrains (conduites, 
câbles, regards, autres obstacles) seront effectués par l’Entrepreneur. Il s’informera aussi auprès des 
services compétents sur l’existence des ouvrages souterrains. 
Les tranchées seront exécutées conformément aux plans, aux profils en long et aux indications du Bureau 
d’Études. 
Pour les terrains normaux (sol argileux, sableux, graveleux) et pour la charge roulante de 30 tonnes, les 
couvertures suivantes peuvent être utilisées pour les tuyaux. La profondeur normale des fouilles peut 
varier entre 

i)   P  min. = C  +  De  (cm) 
et 
ii)   P  max. = C  +  De  +  40  (cm) 
ou 
iii)  C = couverture minimale (cm) 

 
De = Diamètre extérieur du tuyau  (cm) 
Il en résulte le tableau suivant pour la profondeur minimale et maximale des fouilles en fonction du matériel 
des tubes : 
 

Profondeurs arrondies de la fouille (cm) 

DN Acier Fonte ductile PVC PE 

Mm Min. max. min. max. Min. max. min. max. 

25-5 
80 
100 
150 
200 
250 
300 
400 
500 

90 
90 
90 
100 
100 
110 
110 
140 
10 

130 
130 
130 
140 
140 
150 
150 
180 
200 

90 
90 
90 
100 
100 
105 
110 
130 
155 

130 
130 
130 
140 
140 
145 
150 
170 
195 

90 
90 
90 
105 
115 
130 
130 
150 
- 

130 
130 
130 
145 
155 
170 
170 
190 
- 

90 
90 
100 
110 
120 
- 
- 
- 
- 

130 
130 
140 
150 
10 
- 
- 
- 
- 
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00 
700 
800 

190 
205 
220 

230 
245 
20 

15 
175 
185 

205 
215 
225 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 
La largeur des fouilles sera au minimum 

i)   L = D ext.  + 0,40 m jusqu’au DN  350 
ii)   L = D ext.  +  0,70 m à partir de DN  400 

pour permettre un espace libre pour la manutention des tuyaux. 
D’une façon générale, un étaiement des fouilles ou une exécution avec talus est nécessaire à partir de 1,25 
m. 
L’Entrepreneur fixera en accord avec le Bureau d'études en temps convenable, l’emploi d’un étayage ou 
l’exécution de tranchées avec des talus dont l’angle doit être de 60° au maximum. 
L’utilisation d’un étayage ne sera rémunérée que si un étayage spécial est nécessaire. L’étayage normal 
nécessaire à la stabilisation des parois des tranchées et à la protection du personnel est compris dans les 
travaux de terrassement et ne sera pas rémunéré en supplément. 
Les fonds des fouilles seront à dresser parfaitement et à purger des pierres rencontrées. Ils sont à niveler à 
l’aide de chaises et nivelettes en évitant toute contre-pente entre deux (02) côtes données dans le profil en 
long. 
Pour les parties des réseaux où les tuyaux seront à poser sans profil en long, ou avec des profils en long 
établis par l’Entrepreneur, le profil de la conduite même doit être approuvé par le Bureau d’Études.  
Dans tous les cas, l’excavation des tranchées des réseaux primaires ne peut commencer qu’après le 
contrôle des chaises d’implantation par le représentant du Bureau d’Études  
En cas de présence de rocher ou sol très dur ou pierreux, le représentant du Bureau d’Études peut 
demander l’excavation d’une sur-profondeur de 10 cm qui doit être remblayé de terre sableuse meuble 
sans pierre ou du sable proprement dit. 
Quand l’ouverture d’une fouille aura fait apparaître des fuites d’eau même légères, sur des conduites 
existantes, l’Entrepreneur préviendra le Bureau d’Études  
En général, lorsqu’une conduite est à poser parallèlement à un câble électrique, l’écartement sera au 
minimum de 80 cm. Pour un câble en travers, la distance minimale sera de 40 cm. Des exceptions ne 
seront possibles que sur autorisation préalable du Bureau d’Études. 
D’une manière générale, l’Entrepreneur signalera au Bureau d’Études toute rencontre d’objets dans les 
fouilles. 
Lorsque les maçonneries apparaîtront dans le terrain, elles seront arasées à 20 cm au-dessous du fond des 
fouilles. Lorsqu’il s’agira de terrains rocheux, cet approfondissement pourra être remplie de terre meuble 
et compactée jusqu’au niveau du fond. 
L’Entrepreneur devra déposer ou démolir avec soin les revêtements de sol, ainsi que leur fondation, sans 
ébranler ni dégrader les parties voisines. Les matériaux provenant de ces démolitions seront mis 
soigneusement de côté. 

Article 10.5 Étaiements 
Les étaiements nécessaires seront établis suivant les règles de l’art, et formés de bois ou d’éléments 
métalliques de dimensions appropriées à l’usage auquel ils seront destinés. 
Ils seront exécutés jointifs si la nature du terrain ou la durée d’ouverture de la fouille l’exige, et toutes 
précautions seront prises, s’il y a lieu, pour s’opposer au glissement des terres. 
Il est strictement interdit d’abandonner les bois d’étaiement dans les fouilles. L’Entrepreneur devra 
conduire son travail de telle façon que tout bois soit éliminé avant de procéder au remblai des fouilles. 
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Article 10.6 Rocher 
Sera en principe considéré comme rocher tout déblai nécessitant l’emploi du marteau pneumatique ou 
d’explosifs. 
Les fouilles en terrains rocheux, de n’importe quelle dureté, nature ou consistance, devront être exécutées 
selon les méthodes agréées par le Bureau d’Études. L’Entrepreneur doit obligatoirement prévenir le Bureau 
d’Études quand il rencontre ce type de terrains afin que soient évalués les volumes à prendre en compte et 
les possibilités éventuelles de modifier les tranchées. Aucune plus value ne pourra être prise en 
attachement si l’Entrepreneur n’a pas obtenu l’accord du Bureau d’Études pour exécuter des tranchées en 
terrain dur. 
L’emploi des explosifs sera interdit dans les zones habitées ou toute zone où cela présentera un danger. 

Article 10.7 Assainissement des chantiers de pose 
Les eaux rencontrées dans les fouilles, qu’elles proviennent des nappes aquifères ou d’infiltrations de toute 
origine et de toute nature seront conduites par l’Entrepreneur dans des puisards où elles seront enlevées 
par ses soins. 
L’Entrepreneur sera tenu de creuser, curer et entretenir ces puisards ainsi que les drains et toutes 
installations spéciales conduisant les eaux aux puisards. Ces drains et installations devront assurer 
l’assainissement nécessaire des fouilles. 

Article 10.8 Préparation du fond de la fouille 
Un lit de pose de sable ou de terre meuble d’une épaisseur de 10 cm, au moins sera mis en place sur le 
fond de fouille. En présence de rochers ou de pierres, le lit de pose aura une épaisseur de 20 à 30 cm. 
Avant toute pose de conduite, la tranchée ainsi préparée sera vérifiée le Bureau d’Études. 
L’Entrepreneur tiendra, sur le chantier, tout le matériel et le personnel nécessaire à la vérification de la 
profondeur et de l’alignement de la tranchée. 

Article 10.9 Pose des conduites 
Avant la mise en œuvre, chaque tuyau, pièce spéciale et appareil devra être à pied d’œuvre, soigneusement 
nettoyé et purgé de tout élément étranger. 
L’Entrepreneur doit présenter les tuyaux bien dans le prolongement les uns des autres, en facilitant leur 
alignement au moyen de cales provisoires. Il est interdit de profiter du jeu des assemblages pour déporter 
les éléments de tuyaux successifs d’une valeur angulaire supérieure à celle admise par le fabricant. 
Pendant la pose, toutes précautions seront prises pour éviter l’introduction à l’intérieur des conduites, de 
détritus ou de corps étranger et pour ne pas endommager l’intérieur du tuyau. 
Les extrémités de la conduite posée devront être bouchées soigneusement avec des tampons en bois 
pendant les interruptions de travail. 
Les tuyaux, pièces spéciales et appareils doivent être descendus avec soin dans les tranchées et dans les 
galeries où ils doivent être posés en évitant les chocs, chutes, etc.  
La mise en place et le montage des conduites et de la robinetterie devront être effectués par des ouvriers 
qualifiés. 
Le Bureau d’Études aura plein pouvoir pour demander à l’Entreprise, la présentation des références des 
poseurs.  
Dans le cas où ces dernières ne lui paraîtraient pas remplir les garanties suffisantes, l’Entreprise devra 
remplacer ces ouvriers immédiatement. Les tuyaux seront descendus dans les tranchées avec des moyens 
adéquats pour préserver l’intégralité, aussi bien de la structure que du rendement, et seront disposés dans 
la position exacte pour l’exécution des joints. 
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Les emplacements des pièces spéciales et des appareils devront être reconnus et approuvés par le Bureau 
d’Études Chaque tronçon de tuyauterie devra être constitué autant que possible de tuyaux entiers, de 
façon à réduire au minimum le nombre de joints. 
L’Entrepreneur aura la faculté de procéder à des coupes de tuyaux lorsque cette opération sera justifiée 
par les nécessités de la pose. 
Les contre-pentes, au droit des vidanges et des ventouses, ne seront pas tolérées. L’Entrepreneur aura à sa 
charge tous les tuyaux nécessaires pour y parer, y compris l’enlèvement des conduites déjà posées et leur 
remise en place. 
Aucun tronçon de tuyauterie ne devra être posé horizontalement. 
Tous les raccordements de canalisations entre elles s’effectueront au moyen de pièces spéciales. (tés, etc.). 
Les coudes, pièces à tubulure, etc. intercalés sur les conduites et soumis à des efforts tendant à déboîter les 
tuyaux, ou à déformer les canalisations, seront contre-butés par des massifs susceptibles de résister à ces 
efforts et à ceux qui seront développés pendant l’épreuve. 

Article 10.10 Réalisation d’un robinet de puisage d’eau 
L’implantation exacte sera précisée par le Bureau d’Études ou son représentant. L’Entreprise posera en 
attente le té sur la canalisation de distribution. 

Article 11 Essai général du réseau 
A la fin des travaux, l’ensemble du réseau sera mis en eau et l’on vérifiera le fonctionnement correct de 
tous les accessoires hydrauliques et les débits obtenus au niveau des bouches d’irrigation. 
L’Entrepreneur ne percevra aucune compensation pour la désinfection dont les frais sont compris dans les 
prix de la pose. La fourniture d’eau et les frais d’analyse sont à la charge de l’Entrepreneur. 

A r t i c l e  1 2  F o u r n i t u r e  e t  i n s t a l l a t i o n  d ’ u n  c h â t e a u  d ’ e a u  

Caractéristiques  
 

 Le château d’eau aura une capacité de 5 m3. Il sera métallique (acier de type E24/1 ou équivalent, ou 
galvanisé, ou inox), de forme cylindrique et d’une hauteur sous cuve de 5 m;  

 Les cuves peuvent être constituées d’éléments soudés en acier galvanisés ;  
 L’entrepreneur proposera au Maître d’œuvre délégué pour appréciation l’épaisseur retenue à partir 

d’une note de calcul. La surface supérieure de la cuve comprendra une aération, un trou d’homme 
et un couvercle rabattable avec poignée et un système de verrouillage ; 

 Un indicateur de niveau d’eau sera placé au niveau de la cuve et lisible depuis le sol. 
 Les profilés métalliques entrant dans la construction des ouvrages, seront proposés à l’agrément du 

maître d’ouvrage ; 
 L’entrepreneur est tenu d’effectuer le calcul du château et de le soumettre à l’approbation du Maître 

d’œuvre délégué. Le calcul portera sur le dimensionnement des semelles, la vérification du 
poinçonnement au niveau des semelles, le calcul des poteaux au flambement, le calcul des efforts de 
cisaillement des entretoises (liaison poteau-cuve), la détermination de la force présente latérale sur 
la paroi intérieure du réservoir et, selon le modèle proposé, le calcul des cordons de soudure des 
poteaux et de la cuve, le calcul des efforts de torsion au niveau des boulons de la platine et des 
boulons des entretoises ; 

 
Traitements de surface et peintures 

 
 La corrosion d’une partie quelconque de l’ouvrage ne sera pas admise. Toutes les pièces métalliques 

en contact avec l'eau seront protégées contre la corrosion. Les couches protectrices qui viennent 
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en contact avec de l’eau potable doivent être approuvées pour ce but et un certificat d’aptitude d’un 
institut autorisé dans le pays de fabrication doit être fourni. 

 La cuve sera parfaitement étanche et revêtue à l'intérieur d'un enduit qualité alimentaire. L’étanchéité 
de la cuve sera assurée par l’application d’un film plastifié ou tout autre produit d’étanchéité jugée 
satisfaisante.  

 Il est toujours interdit d’appliquer de la peinture ou d’autres couches protectrices sous des conditions 
humides. Chaque couche doit sécher 24 heures avant d’appliquer la couche suivante sauf si le 
fabricant indique autrement. 

 Les éléments de l’installation qui doivent être scellés dans le béton seront nettoyés correctement et 
protégés avec une méthode approuvée pour l’assemblage. 

 
Traitements de surface et peintures applicables aux aciers de type E24/1 ou équivalent 
 

 Pour assurer la protection de ces types d’acier contre l’oxydation, il faut réaliser d’abord un 
traitement de surface (grenaille ou décapage à l’acide), puis appliquer une protection réalisée soit par 
des peintures (glycérophtaliques, vinyliques, au caoutchouc, bitumineuses, époxydiques, 
polyuréthanes, etc.) soit par des revêtements métalliques (galvanisation, métallisation, shérardisation, 
chromatisation). 

 Lorsque l’étanchéité de la cuve n’est pas assurée par un film étanche, les surfaces qui ont reçu une 
couche protectrice avant l’assemblage final seront protégées pendant la manipulation, le stockage, 
l’assemblage, le transport ou l’installation. 

 Les surfaces brillantes, les surfaces de roulement, etc… doivent être bien nettoyées et recouvertes 
avec une couche d’un produit anti-rouille ou de la graisse avec un point de fusion élevé, avant 
l’assemblage des éléments. L’entrepreneur prendra soin d’enlever cette couche protectrice avant la 
mise en marche de l’installation. 

 Toutes les surfaces non ferrugineuses seront protégées de la corrosion par une graisse approuvée. 
Les éléments séparés seront emballés tout en prévoyant qu’ils seront poncés avant l’installation avec 
du papier ‘’water proof’’. Il faut faire attention à la corrosion galvanique causée par le contact entre 
deux éléments d’un métal différent. Les deux éléments doivent être séparés à l’aide d’un métal isolant. 

 La protection extérieure (poteaux, cuve, échelles) se fera sans sablage, avec une couche de peinture 
Epoxy chromate et une couche de finition en aluminium type Shell ou similaire sauf si acier galvanisé. 
 

Soudures et étanchéité 
 

 Dans le cas où la cuve du château d’eau est en acier soudé, la soudure se fera en respectant toutes 
les normes en vigueur et avec le plus grand soin. La soudure du réservoir devra assurer l’étanchéité 
de celui-ci. 

 Les surfaces à soudures doivent être parfaitement nettoyées avant de commencer les travaux de 
soudure. Dans le cas de soudure à plusieurs couches, les surfaces doivent être bien nettoyées après 
chaque couche avant de continuer avec la couche suivante. 

 Tous les joints soudés doivent montrer une section uniforme, une surface lisse et sans priorité et 
une absence d’enveloppement. L’inspection visuelle doit montrer une bonne fusion avec les métaux 
de base. 

 La cuve sera parfaitement étanche et sa paroi intérieure ou le revêtement de cette dernière sera de 
qualité alimentaire. Les matériaux, produits et revêtements utilisés ne devront pas être  source de 
toxicité de l’eau stockée. 
 

Boulonnage et étanchéité 
 Tous les boulons et écrous utilisés pour l’assemblage des cuves et des structures seront en acier 

galvanisé ou en inox. 
 Dans le cas d’une cuve boulonnée, l’étanchéité sera assurée par un film étanche de type liner ou 

équivalent. 
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Tuyauterie et accessoires 

 La tuyauterie sera en acier galvanisé comportant des parties soudées ou filetées. Le château d’eau 
sera équipé : 

 de conduite de refoulement intérieure ou extérieure au réservoir et permettant la chute 
de l’eau (oxygénation) lors du remplissage de la cuve ; 

 de conduite de distribution comportant à la partie supérieure intérieure à la cuve, une 
crépine dont l’ouverture sera à au plus 20 cm du radier, et le long du tuyau descendant, un 
robinet vanne DN40 à 1,75 mètres du sol ; 

 éventuellement, d’un by-pass qui reliera la conduite de refoulement et la conduite de 
distribution, muni de robinet vanne et d’un clapet anti-retour ; 

 de canalisation de trop plein et de vidange raccordées entre elles au-dessous du radier et 
évacuant l’excès d’eau par une partie horizontale sur une aire bétonnée située à au moins 
20 m du château ; 

 de cheminée d’aération avec grillage anti-moustiquaire ; 
 d’un indicateur de niveau d’eau dans le réservoir, lisible depuis le sol. 

 L’accès au trou d’homme peut se faire à l’aide d’une échelle métallique munie d’un garde corps de 
type crinoline. Un système d’accès à l’intérieur de la cuve sera prévu par une échelle inoxydable sans 
crinoline. Toute autre forme d’accès sera proposée à l’appréciation du Maître d’œuvre délégué. 

 
Raccordements 

 Les réducteurs (cônes) seront de type concentrique, sauf là ou l’air peut être enfermé dans les 
conduites d’une façon générale comme les tuyaux d’aspiration des pompes ou des réducteurs 
excentriques seront utilisés. 

 Les pièces de raccordement comme les tés, les manchons, les mamelons, les crépines, les coudes et 
les raccords unions seront en acier galvanisé. 

 Les vannes seront fournies avec commande manuelle à volant ou à quart de tour, après approbation 
par le Maître d’œuvre délégué. Elles sont conçues pour supporter des manipulations fréquentes ainsi 
que pour des manipulations faciles après de longues périodes d’arrêt dans les positions ouvertes ou 
fermées. 

 
Fondations, plans et notes de calcul 

 Les fondations du réservoir seront en béton armé, soit en semelles individuelles soit en radier 
général, dosé à 350 kg de ciment CPA 45 par m3.  

 En cas de semelles isolées, un dallage sera coulé sur toute la surface d'emprise. Les dimensions des 
fondations seront fonction des résultats des essais de sol qui doivent être obligatoirement réalisés 
par l'Entrepreneur. 

 L'ensemble sera conçu pour résister à des vitesses de vents de 140 km/h. Le soumissionnaire 
présentera les plans d’exécution des fondations, coffrages, ferraillages, coupes diverses et des 
piétements accompagnés d’une note de calcul détaillée. 

 Les dessins d'exécution (plans, coupes, plans de coffrage, ferraillage etc...) devront être réalisés par 
l'Entrepreneur. Les règles de calcul seront celles du BAEL-90 ou version supérieure. Les éléments 
usinés spécialement pour le projet seront complètement conformes aux plans fournis par le 
soumissionnaire pour permettre d’installer les éléments de rechange sans difficultés. 

 
La description ci-après est donnée à titre indicatif, elle fournit un exemple intégré de conception du 
système. Elle concerne les caractéristiques du château d’eau relatif au plan type joint en annexe du présent 
DAO. 
Contrairement aux dispositions exprimées par ailleurs dans ce document, le soumissionnaire n’est pas 
obligé de soumettre une offre conforme à ce descriptif mais pourra soumettre une proposition relevant de 
sa conception et de sa technologie. Il respectera cependant les caractéristiques minimales de la section 
précédente. 
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Régulation du niveau d’eau dans le château d’eau 
Le château d’eau sera équipé d’un robinet à flotteur qui se fermera lorsque le niveau haut de l’eau dans le 
château sera atteint. Cela entraînera une surpression sur le réseau, que détectera un pressostat placé dans 
le regard de captage du forage qui transmettra alors l’information au coffret de commande qui arrêtera la 
pompe en fonctionnement. 
 

Article 13 : Fourniture et pose de grillage et haie vive  

La clôture à mettre en place se compose de : 
 

- Grillage de 1.50 m de hauteur et de forme hexagonale (mailles de 60mmX 60mm), diamètre 
des fils 2.5 mm au minimum, galvanisé à au moins 70 gr/m2, conforme à la meilleure qualité. Il est 
livré en rouleaux au moins de 25 m et 25 kg de poids minimal. Le grillage doit être tressé aux 
extrémités et facilement transportable sans déformation. 
 

- Poteaux en IPN 100 munis de crochets en fer aux hauteurs respectives 0.10, 0.50, 0.90 et 
1.45m à partir du terrain naturel (cf au plan). Ils sont réalisés tous les 25 m et 1.5 m de hauteur 
au-dessus du sol et 50 cm enterrés. Les poteaux sont enfoncés au sol de 50 cm et scellés à une 
semelle (massif en béton dosé à 250 Kg/m3) de 0.30 x 0.30 de section et 0.50 m de hauteur. 

 
- Cornières en L (40/40/4 mm au moins) de 1.95 m à 2 m de long au moins avec 5 trous pour le 

passage ou l’attachement de différents fils aux hauteurs respectives de 0.10, 0.50, 0.90 et 1.45m 
à partir du terrain naturel et 30 cm enterrés (cf au plan). Le poids minimal d’une cornière est 
3,3Kg. L’écartement des cornières est de 3.1 m. La partie enterrée est scellée dans un massif en 
béton de 0.15X0.15 de section et de 0.4 m de hauteur (cf au plan). Le nombre de cornières entre 
deux poteaux est 7 unités. 

 
- Fils en fer barbelé galvanisé de diamètre de 1.8 mm au moins de diamètre avec ébarbure tous 

les 15 cm au plus. Il est présenté en rouleaux de 200m ou de 250m. Le poids de rouleau ne devra 
pas être inférieur à 11.0 kg pour le rouleau de 200 m et 13.6 Kg pour le rouleau de 250m. Le 
rouleau est muni d’une poignée de transport sans ébarbures. Sur chaque rouleau doit figurer le 
diamètre du fil, le nombre de picots et sa longueur. Entre deux ébarbures, il doit y avoir au moins 
5 torsions de fil. Les ébarbures doivent être bien fixées sur le fil. Les fils barbelé seront accrochés 
aux poteaux et piquets en cinq rangés au niveau des hauteurs respectives de 0.10, 0.50, 0.90 et 
1.45m au-dessus de sol. 

 
- Fils de tension galvanisé de diamètre de 2.2 mm de diamètre. 

 
- Portes métalliques : Les portes métalliques seront à un ou deux battants chacun de (2m x 1.5 

m de hauteur). L’encadrement de chaque battant est constitué de cornière de 40 mm sur 
lesquelles sont soudés des barreaux de fer carré de 30 mm avec des crochets de fermeture et 
cadenas y/c les poteaux en BA de scellement. 
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Une haie vive avec des espèces ligneuses adaptées au site sera mise en place avant le grillage. Le nombre de 
lignes et l’espacement des arbres seront proposés selon les recommandations du service forestier de la 
localité. 

CHAPITRE 4 : DEROULEMENT ET CONTROLE DES TRAVAUX 
 
La surveillance et le contrôle des travaux seront assurés par des représentants dûment habilités par 
l’ingénieur-conseil. 
 
1. CONTROLE ET SURVEILLANCE 
 
L’Ingénieur-conseil sera chargé des opérations suivantes : 
 

- suivi et contrôle à pied d’œuvre des travaux de forages y compris la mise en œuvre des moyens de 
diagraphies adaptées au contexte ; 
* indications prévisionnelles données à l’Entrepreneur sur la géologie et sur la profondeur à 

atteindre pour chaque forage, 
* décisions sur la poursuite ou l’arrêt des forages, 
* approbation sur l’équipement proposé des forages. 

 
- contrôle et surveillance du développement, des pompages d’essai ; 
- contrôle de la qualification du personnel, de la conformité du matériel et des matériaux affectés aux 

chantiers ; 
- vérification et visa du cahier de chantier et du journal des travaux ; 
- vérification et visa des attachements présentés par l’entrepreneur ; 
- vérification et interprétation des résultats d’analyse chimique de l’eau des forages ; 
- interprétation des résultats des pompages d’essais. 

 
Les ateliers de forage, les bases de l’Entrepreneur devront être équipés, à sa charge, d’un système de liaison 
radio. 
 
2. MATERIEL D’EXECUTION 
 
2.1. Choix du matériel et état 
 
Le choix du matériel d’exécution relève de la responsabilité de l’Entrepreneur. 
 
Le choix de l’atelier de forage et de l’ensemble du matériel devra être adapté aux conditions régionales de 
la zone du projet, et plus particulièrement aux conditions difficiles d’accès, d’hydrogéologie et des 
profondeurs des forages. 
 
Le matériel proposé sera en parfait état de fonctionnement. 
 
Les caractéristiques techniques et particulièrement les caractéristiques mécaniques et les performances 
seront détaillées dans l’offre technique. Les numéros de série, l’âge et l’origine des sondeuses, des camions 
et des compresseurs seront précisés, ainsi que leurs localisations actuelles. 
 
 
2.2. Description du matériel 
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a) La sondeuse 
 

Elle sera un appareil mixte permettant les méthodes de forages au rotary et à l’air comprimé tels que : le 
rotary à la boue, à l’air, à l’eau et aux agents moussants et le marteau fond de trou (MFT). 
 
Leur capacité devra permettre de forer jusqu’à la profondeur de 120 m en diamètre 12’’ ½ au minimum au 
rotary et au MFT. Celle-ci fera l’objet d’un détail en fonction des diamètres et des profondeurs. 
 
Tous les appareils de contrôle des paramètres de forage seront en bon état de fonctionnement. 
 
b) Le compresseur 
 
Il est prévu un compresseur sur l’atelier de forage. Il sera conforme aux conditions géologiques et 
hydrogéologiques des terrains (haute pression 25 bars) et pouvant débiter 25 mètres cubes d’air par 
minute (25 m3 d’air/min.) ou compresseur de 17 bars. 
 
En tout état de cause, il devra permettre la perforation d’aquifères importants (grande épaisseur et débits 
élevés). 
 
c) La pompe à boue 
 
Il est prévu une pompe à boue sur l’atelier de forage. Les caractéristiques mécaniques et hydrauliques 
seront suffisantes pour une bonne circulation de boue et une remontée normale des cuttings. 
 
d) Le servicing 
 
Le matériel du servicing dont la liste détaillée et les caractéristiques seront jointes à l’offre, devra 
permettre un développement à l’air-lift et un essai de pompage efficaces. 
 
Les caractéristiques des pompes immergées (à joindre à l’offre) devront correspondre aux conditions 
requises. 
 
e) Les accessoires 
 
Le matériel accessoire correspondra à tout matériel nécessaire au contrôle ou à la vérification des 
paramètres de la boue, de l’eau, du ciment, à la mesure de débit et de niveau de l’eau, à la préparation et à 
la mise en œuvre du laitier etc. Une partie de ces accessoires jugés indispensables sont inclus dans la liste 
du matériel minimum à mettre en place. Cependant, le soumissionnaire présentera dans son offre une liste 
détaillée du matériel à déployer. 
 
 
2.3. Réception technique du matériel 
 
Une semaine avant le démarrage des travaux, le matériel à mettre en oeuvre pour le projet donnera lieu à 
une réception technique par l’Ingénieur-conseil dans le but de constater la conformité entre le matériel 
proposé par l’entrepreneur dans l’offre et le matériel à utiliser sur le chantier. 
 
Cette réception aura lieu à la base de l’Entrepreneur sur le terrain et la prononciation de la conformité par 
procès-verbal ne libère en rien l’Entrepreneur de ses engagements, en particulier celui de maintenir la 
conformité de ce matériel. 
 
3. DOCUMENT DES TRAVAUX 
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Afin de permettre un suivi efficace des travaux, l’Entrepreneur tiendra sur les chantiers des documents de 
suivi et de contrôle relatifs à chaque type de travail : cahier de chantier, journal des travaux et rapport, 
fiches techniques de forages, de développement et de pompage d’essais. 
 
Sur le cahier de chantier, les renseignements suivants seront notés : 
 

- date ; 
- localité (nom de la commune, Sous-préfecture, Région) ; 
- identification du forage (numéro et coordonnées) ; 
- heure d’arrivée et de départ de la sondeuse ou du servicing ; 
- durée effective des travaux de forage et de développement ; 
- durée effective des pompages ; 
- les observations et remarques du représentant de l’ingénieur-conseil. 

 
Sur le journal des travaux, outre les renseignements ci-dessus cités, seront notés les détails techniques, les 
incidents, les pannes, les arrêts et difficultés propres au déroulement des travaux avec la précision des 
heures où ils se sont produits, la liste du matériel mis en œuvre et celle du personnel présent sur le 
chantier. 
Les fiches techniques comporteront tous les renseignements techniques de l’ouvrage et des résultats 
obtenus pour chaque opération. 
 
Sur le chantier, tous les documents seront visés par le représentant de l’ingénieur-conseil et celui de 
l’entrepreneur qui sera chargé de les mettre à jour ou de les remplir. 
En cas de retard ou d’erreurs dans la transcription des données des travaux, l’entrepreneur restera 
responsable de défauts d’exploitation qui pourraient en résulter et ne pourra contester les décisions prises 
par l’ingénieur-conseil et l’administration concernant les attachements des travaux correspondants. 
 
4. RECEPTION ET GARANTIE DES OUVRAGES 
 
4.1 Réception provisoire 
 
La réception partielle et provisoire sera prononcée sur le forage terminé et suite à leur prise en 
attachement et consignées dans un procès-verbal, conformément aux dispositions y relatives du CPS, au vu 
des résultats des opérations de développement et des essais de pompage, des analyses d'eau et du journal 
des travaux remis au représentant du Maître d’œuvre délégué dans les délais. 
 
4.2 Réception définitive 
 
La réception définitive sera prononcée par AKF à l’expiration du délai de garantie d’un (1) an à partir de la 
réception provisoire.  
Il ne sera pas procédé à des essais particuliers pour la réception définitive, mais à un test de l’équipement 
d’exploitation en place et à une enquête auprès de la population pour s’assurer du bon fonctionnement de 
l’ouvrage au cours de l’année écoulée. 
 
Si des conditions inférieures à celles de la réception provisoire étaient constatées du fait d’une malfaçon 
dans l’équipement (remontée de sable, eau trouble, faible débit), l’entrepreneur serait dans l’obligation de 
rétablir les caractéristiques initiales à ses frais quelle que soit la durée des travaux nécessaires, ou même de 
réaliser un nouvel ouvrage à proximité immédiate au cas où l’ancien serait irrécupérable. 
 
4.3 Garantie des travaux 
 
L’entrepreneur s’engage à exécuter avec le matériel qu’il propose, tous les travaux dans les règles de l’art, 
quelles que soient les conditions géologiques et dans les limites des profondeurs définies. 
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En cas d’incident en cours de forage, d’équipement, de développement, de pompage ou de construction de 
la margelle (chute de matériel dans le forage, coincement, rupture de tubage, etc.) pouvant entraîner 
l’abandon du forage ou le mauvais fonctionnement, l’entrepreneur sera astreint à recommencer un autre 
forage dans le voisinage immédiat du premier et répondant aux conditions initiales imposées et n’aura droit 
à aucune rémunération pour le forage abandonné. 
 
Tout forage abandonné résultant des incidents ci-dessus cités, devra être bouché, aux frais de 
l’entrepreneur, avec un laitier de ciment CPA 45 dosé à 350 kg/m3. 
 
4.4 PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX 
 
4.4.1 Dispositions générales 
 
Préalablement à leur mise en œuvre, l’Entrepreneur soumettra à l’approbation de l’ingénieur-conseil les 
matériaux qu’il compte employer avec indication de leur nature et de leur provenance. 
Tous les matériaux reconnus défectueux devront être évacués par l’Entrepreneur et à ses frais. 
 
L’Entrepreneur assurera sous sa propre responsabilité, l’approvisionnement régulier des chantiers en 
matériaux pour leur bonne marche. 
Nonobstant l’agrément de l’Ingénieur-conseil pour la qualité des matériaux et pour leur lieu d’emprunt, 
l’Entrepreneur reste responsable de la qualité des matériaux mis en œuvre. Il lui appartient de faire 
effectuer à ses frais, toutes les analyses et tous les essais de matériaux ainsi que spécifié par l’ingénieur 
conseil.  
 
Il appartient à l’Entrepreneur d’effectuer toutes les démarches, d’obtention de toutes autorisation ou 
accord et de régler les frais, redevances ou indemnités pouvant résulter de l’exploitation de carrières ou 
gisements et de l’emprise des installations de chantier.  
L’Entrepreneur ne saurait se prévaloir de l’autorisation du représentant du Maître d’œuvre délégué en ce 
qui concerne les lieux d’emprunt pour se retourner contre elle dans le cas d’une action intentée par des 
tiers, du fait de l’exploitation des carrières ou gisements. 
 
Caractéristiques des tubages 
 

a) Bouchon de fond 
 
Il sera en PVC-ciment avec filetages de manière à être vissé sur le décanteur. Sa hauteur finie sera de 20 cm 
et le mortier de remplissage du fond sera dosé à 400 kg de CPA/m3 et devra être étanche. 
 

b) Tubages pleins - crépines 
 
Les tubages seront en PVC de diamètre 5’’1/2 (140 mm), et 7(minimum pour les tubages provisoires) en 
qualité forage. L’origine et la qualité devront être soumises à l’approbation de l’ingénieur-conseil. 
 
Si l’altération est supérieure à 50 m, les tubages provisoires ne seront pas retirés après foration. 
Ils seront en éléments lisses vissés sur la demi-épaisseur. Le filetage sera robuste, rond, carré ou 
trapézoïdal, et n’aura pas d’excentricité de façon à ce que la manutention des tubages puisse se faire sans 
problème jusqu’à des profondeurs imposées par le CPT. 
 
Les tubages répondant à la clause d’origine devront présenter toutes les garanties de résistance aux efforts 
de cisaillement, d’écrasement, ou de traction au cours de leur mise en place et durant l’utilisation. Le PVC 
aura la qualité alimentaire et ne possèdera pas d’éléments susceptibles de se dissoudre dans l’eau ou de 
modifier sa potabilité (absence de métaux lourds). 
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Les crépines auront des fentes de plusieurs dimensions : crépines à fentes de 0.6 mm, 0.8 mm et 1.00 mm 
qui seront utilisées selon la nature de l’aquifère. Elles seront fabriquées en usine. 
 
Les tubages et crépines seront préalablement soumis à l’agrément de l’Ingénieur-conseil. A cette fin, des 
échantillons lui seront remis afin de prononcer la réception technique avec toutes les références techniques 
(pourcentage d’ouvertures, débit de passage, épaisseurs, poids, résistances etc.). 
 
Les certificats de fabrication et d’essais en laboratoire pourront être exigés par l’Ingénieur-conseil. 
 

c) Guide de centrage 
  
Des guides de centrage (centreurs) seront placés sur l’équipement, espacés de 6 m sur les crépines et de 
12 m sur les tubes pleins. Ils seront en métal inoxydable de manière à éviter les risques de corrosion.  

d) Ciment 
 
Le ciment à utiliser pour la préparation du laitier sera du Ciment Portland Artificiel CPA 45. Il devra être 
livré en sacs de 50 kg à l’exclusion de tout autre emballage. Tout sac présentant des grumeaux sera refusé. 
Les récupérations de poussières de ciments sont interdites. 
 

e) Gravier du massif filtrant 
  
Le gravier pour le massif filtrant sera du gravier de quartz roulé propre et calibré dont la granulométrie 
sera adaptée à l’ouverture des crépines et à la granulométrie des formations de l’aquifère capté. Il sera lavé 
et désinfecté au chlore si besoin en était. 
 
L’Entrepreneur soumettra à l’approbation de l’administration le gravier qu’il compte employer avec 
indication de sa nature, granulométrie et provenance. 
 

f) Boue de forage 
 
Les produits utilisés pour la boue de forage seront d’une composition propre à ne pas colmater les couches 
productives. Ils devront être auto biodégradables. 
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CHAPITRE 5 : PERSONNEL ET MATERIEL DE CHANTIER MINIMUM (A ADAPTER EN 
FONCTION DU NOMBRE ET DE LA DISTANCE ENTRE LES SITES) 
 
L’entrepreneur aura à sa charge et devra fournir tout le personnel, matériel, source d’énergie, carburant, 
moyen de transport du personnel et du matériel, moyen de liaison, hébergement du personnel sur les 
chantiers, matériel pour équipement, développement, pompage d’essai, échantillonnages des terrains et de 
l’eau, etc. dans les délais prescrits. Il assure la maintenance du matériel, des approvisionnements du chantier 
en pièces de rechange, tubage, réserve d’eau, etc. 
 
5.1. PERSONNEL MINIMUM  
 
La liste du personnel minimum à mettre en place pour chaque lot est donnée dans le tableau suivant.  
Ce personnel minimum (en nombre et en qualification) demandé, constitue des exigences minimales dont la 
non conformité stricte entraîne l’élimination de l’offre. 
 

 
NB : l'entreprise devra fournir la liste du personnel auxiliaire. 
 
5.2 MATÉRIEL MINIMUM  
 
La liste du matériel minimum à mettre en place pour les travaux est donnée dans le tableau suivant. Ce 
matériel minimum (nature et nombre) demandé, constitue des exigences minimales dont la non conformité 
stricte entraîne l’élimination de l’offre. Aussi, pour le matériel il est exigé des attestations notariées. 

Quantité 
 
Désignation 
 

Diplôme 
Expérience 
minimale 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

Chef de travaux 
Sondeur 
Mécanicien 
Opérateur de développement 
Opérateur de pompage longue durée 
Equipe de mécanique et entretien 

Ing. Hydrogéologue 
Sans objet (S.O.) 
S.O. 
DEF 
DEF 
S.O. 

5 ans 
5 ans 
5 ans 
3 ans 
3 ans 
S.O. 
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Désignation Quantité 
Sondeuse 1 
Pompe à boue 1 
Compresseur 1 
Servicing 1 
Groupe électrogène 1 
Electropompe immergée 1 
Sondes électriques pour niveau d’eau 1 
Appareil de mesure de niveau de gravier 1 
Appareil de mesure de profondeur de forage 1 
Appareil de localisation (GPS) 1 
Chronomètres 1 
Conduite pour le rejet (200 m) 1 
Conductivimètres 1 
Thermomètres 1 
Tube de sonde 1 
Robinet de prélèvement 1 
Compteur d’eau 1 
Bacs de 20, 50 et 100 litres 1 
Vanne à volant 1 
Véhicule de liaison 1 
Camion benne pour le transport de matériel 1 
Camion benne pour l’approvisionnement  en matériaux 1 
Citerne d’eau de 5 à 7 m3 1 
Système de radio de communication 1 

 
NB : l'entreprise devra fournir la liste du matériel plus détaillée tant du point de vue désignation que 
quantitatif. 
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LETTRE DE MARCHÉ N° ………………………….. 
 

Aux termes de l’avis de marché N°……/……..  intervenue le …………. 2018 entre AKF – Bamako ; Tél : 
(ci-après désignée comme « l’Acheteur ») d’une part et l’Entreprise …………………….., 
Adresse :…………. Tél. : ……………..,  (ci-après désigné comme le « Fournisseur » d’autre part: 

 
ATTENDU que AKF désire que certains travaux soient réalisés par le prestataire, c’est-à-dire, les 
Travaux d'aménagement et d'équipement d’un (01) Périmètre maraicher d’un (01) ha dans la 
commune de ……., région de ……….  et a accepté une offre du prestataire pour la réalisation de ces 
travaux pour un montant égal à Vingt ………… (en lettres) …………. (en chiffres) Francs CFA en 
toutes taxes comprises ci-après désigné comme le « Prix de la Lettre de marché »). 

 
PUIS IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT: 
 

1. Les documents ci après seront considérés comme faisant partie intégrante de la Lettre de marché: 
 
(a)La demande de cotation des prix envoyée à l’entrepreneur ; 
(b)Le Bordereau Description Quantitatif [et le Calendrier des travaux si nécessaire] et ; 
(c)   La procuration de signature 
 

2. En contrepartie des règlements à effectuer par AKF au profit du prestataire, comme indiqué ci-après, le 
prestataire convient de rendre les services et de remédier aux défauts et insuffisances de ces travaux 
conformément, à tous égards aux stipulations de la présente Lettre de marché. 
 

3. AKF convient de son côté de payer au prestataire, au titre des services, et des rectifications apportées à 
leurs défauts et insuffisances, le Prix de la Lettre de marché, ou tout autre montant dû au titre de cette 
Lettre de marché, et ce selon les modalités de paiement ci-après :  
 

- Une avance de démarrage des travaux d’un montant de 20% du montant du marché peut être versée à 
l'Entrepreneur sur sa demande expresse dès la notification du marché. Cette avance doit être garantie 
à cent pour cent (100%) par une garantie bancaire émanant d’un établissement bancaire agrée dans 
l’espace UEMOA. 
 
Le remboursement de l'avance de démarrage commence à partir du premier décompte et doit être 
terminé quand le montant des travaux atteint 80%.  Ce remboursement se fera au prorata des situations 
présentées. Le cautionnement afférent à l'avance de démarrage sera libéré au fur et à mesure de son 
remboursement sur demande de l’Entrepreneur 
 

- Les autres paiements se feront sur la base du pourcentage des travaux  
 

- La retenue de garantie est fixée à cinq (5%) du montant des travaux effectivement réalisés. Elle se constitue 
par déductions successives sur les acomptes mis en paiement. 
 

- Les montants retenus seront libérés pour moitié à la date où la réception provisoire sera prononcée. Le 
solde sera libéré de plein droit à la date de la réception définitive programmée 12 mois après la date de 
la réception provisoire. 
 

- Le remplacement du solde de la retenue de garantie par une garantie bancaire fournie par un établissement 
bancaire agrée par le Maître d’Ouvrage Délégué s’effectuera de plein droit à la demande de l’Entrepreneur 
à la date où la réception provisoire sera prononcée. 
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Les paiements seront effectués par le Maître d’Ouvrage Délégué, par virements bancaires au compte 
ouvert au nom de l'entreprise ………..,  compte bancaire numéro : …………, Code banque : ……., 
Code guichet : ….., Clé RIB : ….., auprès de la banque : ……… 

 
LES PARTIES au contrat ont signé le marché en conformité avec les lois de leurs pays respectifs, les 
jours et années mentionnées ci dessous. 

 
Fait à Bamako, le …………… 2018 
 



DEMANDE DE COTATION DES TRAVAUX 
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Annexe – Modèle Marché Simplifié 
 
CONTRAT SIMPLIFIE N° ………………………….. 
 
CONTRAT DE PRESTATION 
 
ENTRE 
 
D’UNE PART 
 
AKF, 
………………………………………………………………………………………………………………
…………..,  représentée par ………… Monsieur    , (ci-après désignée comme « l’Autorité 
Contractante »,  

ET  
 
D’AUTRE PART 
 
L’Entreprise ………….., Tél. : …………………… , Adresse complète : ……………  (ci-après 
désigné comme le « Fournisseur » 
 
LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
Article 1. DESIGNATION DES INTERVENANTS 
 
Le terme Autorité contractante désigne AKF. 
 
Le terme Prestataire désigne l’Entreprise ………………… signataire du présent contrat. 
 
Article 2. OBJET DU CONTRAT 
 
Le présent contrat a pour objet  les Travaux d'aménagement et d'équipement d’un (01) 
Périmètre maraicher d’un (01) ha dans la commune de ……., région de ……….. 
 
Article 3. DOCUMENTS CONTRACTUELS 
 
L’ensemble des documents énumérés ci-dessous, dont le prestataire assure avoir pris connaissance, 
constitue le contrat. 
 

a. La lettre de notification ; 
b. Le Bordereau des Prix Unitaire ; 
c. Le Devis Estimatif ; 
d. Le planning des travaux ; 
e. L’Acte d’engagement. 
f. Le descriptif des travaux ; 

En cas de discordance entre les pièces contractuelles et constitutives du contrat, ces pièces prévalent 
dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus. 
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Article 4. MONTANT DU CONTRAT  
 
Le montant du présent contrat s’élève à la somme de : ………… (en lettres) …………. (en chiffres) 
Francs CFA en toutes taxes comprises. 
 
La totalité du montant du contrat est payable en franc CFA. 
 
Article 5. SOURCE DE FINANCEMENT  
 
Le contrat est financé par l’ lDA 
 
Article 6. NATURE DES PRIX  
 
Les prix du présent contrat sont des : Prix Fermes 
 
Article 7. IMPOTS, DROITS, TAXES ET REDEVANCES 
 
Les prix du présent contrat sont conclus Toutes Taxes Comprises  
 
Article 8. MODALITES DE REGLEMENT DES ACOMPTES 
 
Le Prestataire remet à l’autorité contractante un décompte, une facture ou un mémoire précisant et 
justifiant les sommes auxquelles il prétend du fait de l’exécution du contrat. Le paiement est effectué 
suivant les modalités ci-après : 
 

- Une avance de démarrage des travaux d’un montant de 20% (ne peut en aucun cas excéder 20 %) du 
montant du marché peut être versée à l'Entrepreneur sur sa demande expresse dès la notification du 
marché. Cette avance doit être garantie à cent pour cent (100%) par une bancaire émanant d’un 
établissement agrée par le Ministère chargé des Finances. 
 
Le remboursement de l'avance de démarrage commence à partir du premier décompte et doit être 
terminé quand le montant des travaux atteint 80%.  Ce remboursement se fera au prorata des situations 
présentées. Le cautionnement afférent à l'avance de démarrage sera libéré au fur et à mesure de son 
remboursement sur demande de l’Entrepreneur 
 

- Les autres paiements se feront sur la base du pourcentage des travaux. 
 

- La retenue de garantie est fixée à cinq (5%) du montant des travaux effectivement réalisés. Elle se constitue 
par déductions successives sur les acomptes mis en paiement. 
 

- Les montants retenus seront libérés pour moitié à la date où la réception provisoire sera prononcée. Le 
solde sera libéré de plein droit à la date de la réception définitive programmée 12 mois après la date de 
la réception provisoire. 
 

- Le remplacement du solde de la retenue de garantie par une garantie bancaire fournie par un établissement 
bancaire agrée par le Maître d’Ouvrage Délégué s’effectuera de plein droit à la demande de l’Entrepreneur 
à la date où la réception provisoire sera prononcée. 
 

Article 9. DOMICILIATION BANCAIRE  
 

Les paiements seront effectués par le Maître d’Ouvrage Délégué, par virements bancaires au compte 
ouvert au nom de l'entreprise ………..,  compte bancaire numéro : …………, Code banque : ……., 
Code guichet : ….., Clé RIB : ….., auprès de la banque : ……… 
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Article 10. DELAI D’EXECUTION ET PENALITES DE RETARD 
 

Le délai contractuel d’exécution du contrat est de ……………….. à partir de la date de notification du 
contrat. 
En cas de retard dans la réalisation des travaux par rapport au délai fixé dans le marché, l’entrepreneur est 
passible d’une pénalité de 0,5 pour cent du Montant du Marché par jour de retard. Les pénalités de retards 
sont plafonnées à 10% du marché. Dans le cas où le montant total des pénalités excéderait 10% du montant 
des fournitures, AKF procédera d’office à la réalisation du présent contrat sans préavis. 
 

Article 11. RECEPTION  
 

Le Prestataire avise l’autorité contractante au moins 7 jours ouvrables à l’avance de la date de réception 
 
Article 12.Force majeure 

 
Un événement n'est constitutif de la force majeure que s'il est imprévisible, irrésistible, indépendant de la 
volonté de l'entrepreneur, si l'on peut ni le prévoir, ni l'empêcher et s'il met l'entrepreneur dans 
l'impossibilité absolue de remplir ses engagements. 

 
Aucune des parties n'aura failli à ses obligations contractuelles dans la mesure où leur exécution aura été 
retardée ou empêchée par un cas de force majeure. 

 
Si l'existence de la force majeure est reconnue par le Maître d’Ouvrage Délégué, l'entrepreneur sera 
autorisé à demander une juste indemnité accompagnée de toutes les justifications correspondantes. 

 
Tout litige sur l'existence de la force majeure sera réglé conformément aux dispositions de l'article 2.25 ci-
dessus. 

 
Dans l'éventualité où l'entrepreneur invoque la clause de force majeure, l'entrepreneur devra aviser par 
écrit le Maître d’Ouvrage Délégué dans les cinq (05) jours suivant l'événement ayant provoqué sa demande, 
faute de quoi sa demande ne sera pas recevable. 

 
Il ne sera alloué aucune indemnité à l'entrepreneur en cas de dégâts, perte totale ou partielle de son 
matériel et de ses installations résultant de la force majeure. 

 
Article 13. RESILIATION DU CONTRAT  
 

Il peut être mis fin à l’exécution de la prestation faisant l’objet du contrat avant l’achèvement des ceux-ci, 
par une décision de résiliation du contrat qui en fixe la date d’effet. 
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Article 14. DIFFERENDS ET LITIGES 
 
Tout différend survenu au cours de l’exécution du présent contrat sera réglé soit à l’amiable ou par voie 
d’arbitrage, de  recours devant l’autorité de régulation des marchés publics et de délégations de services 
public, ou par voie de recours juridictionnel. 
 
Article 15. ENTREE EN VIGEUR DU CONTRAT  
 
L’entrée en vigueur du présent contrat est subordonnée à sa signature par les deux parties. 
 
Article 16. APPROBATION DU CONTRAT  
 
Le présent contrat a pour objet  les Travaux d'aménagement et d'équipement d’un (01) 
Périmètre maraicher d’un (01) ha dans la commune de ……, région de ……. conclu entre   
AKF et l’Entreprise …………….., passé après une demande de cotation, pour un montant de : 
………… (en lettres) …………. (en chiffres) Francs CFA en toutes taxes comprises, 
financement IDA à hauteur de 100% et un délai d’exécution de ……….. Il ne sera définitif qu’après 
signature des deux parties.   
 
 
Lu et Accepté                                                                                   Conclu par, 
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5. Modèle de garantie de restitution d’avance (garantie bancaire sur demande) 
 
DC No : ___________________________ [Insérer le numéro du marché]. 
 
Garant : ____________________ [nom de la banque et adresse de la banque émettrice et  code SWIFT]  

Bénéficiaire : __________________ [nom et adresse de l’Acheteur]  

Date : _______________ 

Garantie de restitution d’avance No. : 

Nous avons été informés que  [nom de l’Acheteur] (ci-après dénommé « le Donneur d’ordre ») a conclu le 
Marché No………,  avec le Bénéficiaire en date du ______________ pour l’exécution de  [nom du marché 
et description des fournitures] (ci-après dénommé « le Marché »). 

De plus nous comprenons qu’en vertu des conditions du Marché, une avance d’un montant de [insérer la 
somme en chiffres] [insérer la somme en lettres] est versée contre une garantie de restitution d’avance. 

A la demande du Donneur d’ordre, nous prenons, en tant que Garant, l’engagement irrévocable de payer 
au Bénéficiaire toute somme dans la limite du Montant de la Garantie qui s’élève à  [insérer la somme en 
chiffres] [insérer la somme en lettres]1. Votre demande en paiement doit comprendre, que ce soit dans la 
demande elle-même ou dans un document séparé signé accompagnant ou identifiant la demande, la 
déclaration que le Donneur d’ordre : 

(a) a  utilisé l’avance à d’autres fins que les prestations faisant l’objet du Marché; ou bien 

(b) n’a pas remboursé l’avance dans les conditions spécifiées au Marché, spécifiant le montant non 
remboursé par le Donneur d’ordre.  

Toute demande au titre de la présente garantie doit être accompagnée par une attestation  provenant de la 
banque du Bénéficiaire indiquant que l’avance mentionnée ci-dessus a été créditée au compte bancaire du 
Donneur d’offre portant le numéro ______________ à  [nom et adresse de la banque]. 

Le montant de la présente garantie sera réduit au fur et à mesure à concurrence des remboursements de 
l’avance effectués par le Donneur d’ordre tels qu’ils figurent aux décomptes mensuels dont la copie nous 
sera présentée.  

La présente garantie expire  à la réception provisoire des fournitures. En conséquence, toute demande de 
paiement au titre de cette Garantie doit nous parvenir au plus tard avant cette réception. 

La présente garantie est régie par les Règles Uniformes de la CCI relatives aux Garanties sur Demande 
(RUGD), Publication CCI no : 758.  
__________ 
[Signature] 
 
Note : Le texte en italiques doit être supprimé du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue d’en faciliter la 
préparation 
 
[Les garanties bancaires directement  émises par une banque du choix du soumissionnaire dans tout pays éligibles 
seront admissibles] 

                                                 
1    Le Garant doit insérer le montant représentant le montant de l’avance soit dans la (ou les) monnaie (s) mentionnée(s) 
au Marché pour le paiement de l’avance, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par l’Acheteur. 
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