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PIECE 3 – CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES (C.C.T.) 
 

1. DESCRIPTION DES PRESTATIONS ATTENDUES 

 

a. Résumé des prestations attendues 
 
Les prestations suivantes sont attendues : 
 

# Mission Phase/Durée 

1 Proposition de conception Niveau Esquisse Pour attribution lors de l’appel à proposition 

2 
Mission de conception niveau Avant-Projet 
Sommaire. (APS) 

Après signature de contrat – 1 mois 

3 
Mission de conception niveau Avant-Projet 
Détaillé. (APD) 

Après validation de l’APS – 1 mois 

4 
Mission de conception niveau projet et dossier 
de consultation des entreprises (PRO/DCE) 

Après validation de l’APD – 1 mois 

5 
Mission d’Assistance au maître d’ouvrage pour 
la passation du/des Contrats de Travaux (ACT) 

Après validation du PRO/DCE – 3 mois 

6 
Mission d’étude de conformité et VISA lors de 

l’exécution 
Durant la mise en œuvre 

 

b. Descriptif des missions du groupement de maitrise d’œuvre 

 
PROPOSITION DE CONCEPTION NIVEAU ESQUISSE – A fournir dans le cadre de la 
soumission de l’offre. 

 
La proposition de conception au niveau esquisse fera partie intégrante des critères d’évaluation 
technique des offres reçues. 
 
Les groupements de maitrises d’œuvres seront en partie retenus sur la base de la pertinence de leur 
proposition architectural et technique, qui sera revue par le comité de projet avant attribution. 
 
Tous les éléments de programmation du bâtiment, nécessaires à la bonne compréhension du projet 
et de ses enjeux sont fournis en Pièce 13. La pertinence de la solution sera évaluée au regard des 
éléments énoncés. 
 

LIVRABLES 

1 
Note de présentation des solutions architecturales et fonctionnelles envisagées et 
justification quantitative et qualitative du parti architectural retenu 

2 
Note de présentation des principes techniques retenus et justification qualitative (et 
quantitative de la solution retenue, inclus toutes les notes de calcul nécessaires à la 
compréhension. 

3 Note sur les surfaces des différents niveaux 

4 Note sur la compatibilité du projet avec l'enveloppe financière 

5 

Formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous forme de plans des 
niveaux significatifs établis à l'échelle de 1/500 (0,2 cm/m) avec éventuellement certains 
détails significatifs au 1/200 (0,5 cm/m), ainsi que l'expression de la volumétrie 
d'ensemble avec éventuellement des façades significatives au 1/200. 

6 

Perspectives et photomontages d’expression libre, traduisant l’intention architectural et le 
parti pris du concepteur à toutes les échelles du projet : Intégration urbaine du projet, 
Volumétrie générale du bâtiment, Organisation intérieure des espaces communs et lieux 
d’accueil, Organisation intérieure des espaces de travail, etc 

 

MISSION DE CONCEPTION NIVEAU AVANT-PROJET SOMMAIRE. (APS) 

 
Les études d'avant-projet sommaire sont fondées sur la solution d'ensemble retenue et le 
programme précisé à l'issue des études d'esquisse approuvées par le maître de l'ouvrage. 
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Les points suivants précisent les conditions de réalisation de l’étude d’avant-projet sommaire : 
 
- Préciser la composition générale en plan et en volume contrôler les relations fonctionnelles des 

éléments du programme et leurs surfaces. 
 

- Apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage, ainsi que les intentions de 
traitement des espaces d'accompagnement. 

 
- Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site 

ainsi qu'avec les différentes réglementations notamment celles relatives à l'hygiène et à la 
sécurité. 

 
- Examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux 

 
- Proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ainsi qu'éventuellement les 

performances techniques à atteindre. 
 

- Préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches 
fonctionnelles. 

 
- Etablir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux. 

 

Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maître 
d'ouvrage où sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques et 
économiques proposées. 
 

LIVRABLES 

1 
Formalisation graphique de l'APS proposé sous forme de plans, coupes et élévations à 
l'échelle de 1/200 (0,5 cm/m) avec certains détails significatifs au 1/100 (1 cm/m)  

2 Le cas échéant, demande complémentaire de reconnaissance des sols 

3 Tableau des surfaces par ensemble fonctionnel 

4 Notice descriptive sommaire (volumes intérieurs, aspects extérieurs, traitement des abords) 

5 
Notice explicative des dispositions et performances techniques proposées et justification 
qualitative et quantitative de la solution retenue, inclus toutes les notes de calcul nécessaire. 

6 
Indication d'un délai global de réalisation de l'opération comprenant, le cas échéant, un 
phasage par tranches fonctionnelles 

7 Estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux 

8 
Comptes rendus de réunions avec le maître d'ouvrage portant sur les principales options prises 
à ce stade de la mission. 
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MISSION DE CONCEPTION NIVEAU AVANT-PROJET DETAILLE. (APD) 

 
Les études d'avant-projet détaillé sont fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme 
précisé à l'issue des études d'avant-projet sommaire approuvées par le maître de l'ouvrage. 
 
Les points suivants précisent les conditions de réalisation de l’étude d’avant-projet détaillé : 
 
- Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme. 

 
- Arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect. 

 
- Définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement 

indicatif. 
 

- Définir les matériaux. 
 

- Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations 
techniques et les raccordements. 

 
- Vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives à l'hygiène et à la 

sécurité. 
 

- Etablir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés. 
 

- Permettre au maître d'ouvrage d'arrêter définitivement le programme et certains choix 
d'équipements en fonction de l'estimation des coûts d'investissement, d'exploitation et de 
maintenance. 

 
- Arrêter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues dans le contrat de 

service. 
 

- Veiller à l’intégration au projet des observation du Contrôleur Technique, le cas échéant. 
 

- S’assurer de la prise en compte de tous les besoins, contraintes et préconisations de 
l’ensemble des services administratifs de la place (pompiers, environnement, etc.). 

 
- Parallèlement au dossier APD : Préparer l’ensemble des documents techniques, administratifs 

et juridiques nécessaires à la constitution d’un dossier complet de demande de Permis de 
Construire (PC) et le soumettre à l’autorité compétente. 

 
- Suivre l’instruction du dossier de PC en apportant les éventuelles pièces supplémentaires 

requises et intégrer les expertises tierces nécessaires en accord avec le Maître d’Ouvrage 
jusqu’à obtention du permis de construire 

 
Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maître 
d'ouvrage où sont fournies, au fur et à mesure, des explications sur les solutions architecturales, 
techniques et économiques proposées. 
 

LIVRABLES 

1 
Formalisation graphique de l'APD proposé sous forme de plans, coupes, élévations, de 
l'ouvrage et de ses abords extérieurs à l'échelle de 1/100 (1cm/m) avec certains détails au 
1/50 (2 cm/m)  

2 

Plans de principes de structure et leur pré dimensionnement, inclues justification qualitative et 
quantitative de la solution retenue, inclus toutes les notes de calcul nécessaire. ; tracés 
unifilaires de réseaux et terminaux sur des zones types à l'échelle de 1/100 (chauffage, 
ventilation, plomberie, électricité, etc.) 

3 Tracés de principe des réseaux extérieurs (1/100) 

4 Tableau des surfaces détaillées 

5 Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures 

6 Notes de calcul des structures et VRD 
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7 
Notes de calcul de dimensionnement Fluides (Electricité, Plomberie, Protection Incendie, etc.) 
et des équipements y relatifs + Bilan énergétique électrique 

8 Notice descriptive précisant les matériaux 

9 
Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations 
techniques  

10 Prescriptions techniques détaillées concernant l’étanchéité à l’air et à l’eau 

11 

Etude acoustique et notes de calcul y relatives prenant en compte toutes les données 
externes (classement des voies) par rapport aux performances acoustiques de la 
réglementation retenue (ex : pour l’isolement des façades par rapport aux matériaux retenus, 
etc.) 

12 
Etude thermique et énergétique selon la norme retenue + notes de calcul y relatives prenant 
en compte la performance énergétique retenue pour l’ouvrage   

13 Note de sécurité et plans de compartimentage, issues de secours, etc. 

14 Estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés 

15 
Dossier complet (documents techniques, administratifs et juridiques) de demande de Permis 
de Construire (PC) avec soumission à l’autorité compétente et suivi du dossier avec apport 
éventuel des pièces supplémentaires jusqu’à obtention du permis de construire. 

16 
Compte-rendu de réunions avec le maître d'ouvrage portant sur les principales solutions 
retenues à ce stade de la mission. 
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MISSION DE CONCEPTION NIVEAU PROJET ET DOSSIER DE CONSULTATION DES 
ENTREPRISES (PRO/DCE) 

 
Les études de projet, fondées sur le projet arrêté et les études d'avant-projet approuvées par le 
maître d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci et celles formulées lors de 
l’instruction du permis de construire, définissent la conception générale de l'ouvrage. 

 
Les points suivants précisent les conditions de réalisation de l’étude de projet et le dossier de 
consultation des entreprises : 
 
- Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la 

construction, la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur 
mise en œuvre déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure 
et de tous les équipements techniques. 
 

- Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode 
de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires à 
l'organisation spatiale des ouvrages. 

 
- Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires à la compréhension du 

projet. 
 

- Etablir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d’un avant 
métré. 

 
- Permettre au maître d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût prévisionnel de 

l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les coûts de son exploitation. 
 

- Déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage. 
 

LIVRABLES 

1 

Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de l'ouvrage et 
de ses abords extérieurs à l'échelle de 1/50, incluant les repérages des faux plafonds, les 
revêtements de sols, les cloisonnements, les portes et tous ouvrages de second œuvre, avec 
tous les détails significatifs de conception architecturale à une échelle variant de 1/20 à 1/2 

2 

Plans de fondations et ouvrages d'infrastructure, incluant axes, trames, joints de dilatation, 
terrassements généraux, tracés des canalisations enterrées avec principaux diamètres, 
dimensionnement et niveaux du 1/100 au 1/50 des fondations superficielles et profondes 
(ouvrages principaux) 

3 
Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, plans des différents niveaux du 
1/100 au 1/50 avec positionnement, dimensionnement principaux 

4 
Réservations importantes affectant les ouvrages de structure. Surcharges d'exploitation et 
charges à supporter par la structure pour les principaux ouvrages, besoins principaux en 
fluides 

5 Plans des réseaux extérieurs et des voiries sur fond de plan de masse 

6 
Plans de chauffage, climatisation et plomberie sanitaire, intégrant schémas généraux, bilan de 
puissance, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des terminaux au 1/100 

7 
Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de 
distribution, bilan de puissances, tracés des principaux chemins de câbles, implantation des 
principaux tableaux et appareillages au 1/100 

8 
En tant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour l'implantation des réseaux de 
fluides 

9 
Plans généraux des VRD avec tracé sur plan masse des principaux réseaux avec diamètres 
et niveaux principaux 

10 
Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de 
secours, etc.) 

11 Plan de principe d'installation et d'accès de chantier. 

12 
Cahiers des Clauses Techniques Particulières – CCTP : Description détaillée des ouvrages et 
spécifications techniques définissant les exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et 



 

 

Pièce 3 - LRPS-2020-9158764 – MISSION DE MAÏTRISE D’ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT 

COMMUN DE BUREAUX PNUD/UNICEF                                                                                                                   Page 6 of 20 

les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les contraintes générales de mise en 
œuvre, les conditions d'essai et de réception, incluant les limites de prestations entre les 
différents lots  

13 
Devis confidentiel : Présentation du coût prévisionnel des travaux décomposée par corps 
d'état et de l’avant-métré sur la base duquel il a été établi 

14 
Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d'état, qui sera 
joint au DCE 

15 
Compte-rendu de réunions avec le maître d'ouvrage portant sur les principales options prises 
à ce stade de la mission. 

 
ASSISTANCE AU MAITRE D’OUVRAGE POUR LA PASSATION DU/DES CONTRAT(S) DE 
TRAVAUX (ACT) 

 
Cette mission a pour objet : 
 
- Assister le maître d’ouvrage à la diffusion de l’appel d’offres et à la gestion des 

questions/réponses aux entreprises pendant la période de consultation. 
 
- Co-animer la réunion d’information pour les entreprises intéressées et tenue pendant la période 

de consultation dans les locaux du maître d’ouvrage, avec émission des réponses aux questions 
qui y ont été posées. 

 
-  Co-examiner en toute objectivité les offres des entreprises en vérifiant la conformité des 

réponses notamment aux documents administratifs et performances demandés. 
 
- Assister le maître d’ouvrage au contrôle de la cohérence des offres financières du point de vue 

de la valeur des prix unitaires. 
 
- Dans le cas d’une consultation infructueuse, proposer les solutions permettant de résorber le 

dépassement des offres sur le prix limite fixé par la Maîtrise d'Ouvrage. 
  
- Dans le cadre d’un nouvel appel à concurrence, élaborer un nouveau dossier complet de 

consultation des entreprises en précisant un état récapitulatif pour chaque lot toutes les 
modifications qui auront été apportées au premier dossier de consultation. 

 

 
 

MISSION D’ETUDE DE CONFORMITE ET VISA LORS DE L’EXECUTION 

 
La mission d’étude de conformité et VISA lors de l’exécution porte sur les prestations suivantes : 
 
- Mise en cohérence des documents techniques d’exécution fournis par les entreprises 
-  
- Assurance que les documents techniques établis par l’entreprise respectent les dispositions du 

projet et du Contrôleur Technique le cas échéant et, dans ce cas, délivrance du VISA 
conformément à la loi MOP (loi n° 85-704 du 12 juillet 1985). 

 

LIVRABLES 

1 
VISA des documents techniques établis par l’entreprise (cf. loi MOP et Guide pratique SYNTEC 
de Mai 2008 sur l’application des missions VISA / EXE / Synthèse Domaine Bâtiment), 10 jours 
à compter de la transmission des documents 

2 

Procès-verbaux et rapports de validation, notamment : 
- Certificat de conformité de l'implantation des ouvrages, 
- Réception des fonds de fouille avant coulage des fondations, 
- Achèvement du gros œuvre (structure), 
- Hors d'air, 
- Rapport d’analyse des Fiches d'essais des lots techniques, 
- Contrôle des prestations VRD. 
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- PVs de réception (technique, provisoire et définitive) 
- PVs de levée des réserves 

 
 

A. EXIGENCES MINIMUMS 

 
Le soumissionnaire est tenu de satisfaire aux exigences précisées ci-dessous 
 

a. Capacités technique et opérationnelle minimum requise 
 

Le Groupement de maitrise d’œuvre doit disposer de la capacité opérationnelle adéquate afin de 
fournir les livrables prévus dans les présents termes de références. 
  
Le Groupement de maitrise d’œuvre est responsable vis-à-vis de l’UNICEF de la bonne conduite des 
études techniques requises. 

 
Le personnel mis à la disposition par le Groupement de maitrise d’œuvre dans le cadre de ce contrat 
doit posséder l’expérience pertinente et les formations appropriées reconnues internationalement et 
nationalement. Le Groupement de maitrise d’œuvre doit fournir le curriculum vitae et la copie du 
diplôme de chaque membre clef de l’équipe proposée. 
 
Tout changement ou déviation dans la composition du personnel proposée initialement dans l’offre 
technique du Groupement de maitrise d’œuvre requiert, au préalable, une autorisation et approbation 
écrite de l’UNICEF. 
 
Tout changement de la structure technique proposée initialement (promotion / changement de poste / 
relocalisation de tout personnel international ou national) est sujet à une autorisation et approbation 
au préalable par UNICEF.  
 
Le Groupement de maitrise d’œuvre doit assurer au minimum une représentation physique à 
Kinshasa capable de représenter le bureau techniquement et légalement. 
 
Le Groupement de maitrise d’oeuvre reçoit les tâches et priorités de UNICEF : Le Groupement de 
maitrise d’oeuvre doit demeurer flexible, avec la capacité de se déployer rapidement, à court terme 
et/ou adapter son plan de travail afin de répondre aux conditions de sécurité locales et aux priorités 
opérationnelles. Les équipes doivent disposer de tous les équipements et matériels nécessaires afin 
de pouvoir intervenir indépendamment. 
 
Le tableau suivant résume les exigences professionnelles minimum requises pour la soumission. 
 

Rôle Education Expérience Exigence spécifique 

Représentant du 
groupement / Chef 

de projet 

Architecture/Génie 
Civil/Travaux 

Publics/Urbaniste 
10 ans 

5 années d’expérience spécifique 
en tant que chef de groupement de 

maitrise d’œuvre. 

Architecte en chef 
Architecture et/ou 

Urbanisme 
10 ans 

5 années d’expérience spécifiques 
dans les études techniques et 

l’élaboration de projets 
architecturaux 

Ingénieur structure 
en chef 

Bâtiment et travaux 
publics 

10 ans 

7 années d’expériences spécifiques 
dans les études techniques de 

conception et dimensionnement des 
ouvrages. 

Ingénieur VRD en 
chef 

Voirie et Réseaux 
divers 

10 ans 

7 années d’expériences spécifiques 
dans les études techniques de 

conception et dimensionnement des 
ouvrages. 

Ingénieur fluide en 
chef 

Mécanique, fluides et 
hydraulique 

10 ans 
7 années d’expériences spécifiques 

dans les études techniques de 
conception et dimensionnement des 
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ouvrages. 

Ingénieur 
acousticien en 

chef 
Acoustique 10 ans 

7 années d’expériences spécifiques 
dans les études techniques de 

conception et dimensionnement 
acoustique des ouvrages. 

Ingénieur 
thermicien en chef 

Thermique 10 ans 

7 années d’expériences spécifiques 
dans les études techniques de 

conception et dimensionnement 
thermique des ouvrages. 

Economiste de la 
construction 

Architecture, 
Ingénierie, économie, 

Gestion, 
10 ans 

7 années d’expériences spécifiques 
dans les études techniques de 

chiffrage de projets de construction. 

Expert sécurité 
pour les projets de 

construction 

Toute formation 
pertinente 

10 ans 

7 années d’expériences spécifiques 
dans les études techniques 
d’évaluation de sécurité des 

ouvrages. 

 
NB : les rôles de représentant du groupement et celui d’Architecte pourront être assurés par la même 
personne, en charge de la coordination générale des études. 
 

b. Capacités administratives et de gestion minimum requise 
 

Le Groupement de maitrise d’œuvre doit fournir tous les moyens administratifs, financiers et 
logistiques nécessaires pour la réalisation des activités telles que décrites dans les présents termes 
de références et être à 100% autosuffisant ; 
 
La localisation du bureau de gestion du Groupement de maitrise d’œuvre est à sa charge ; 
 
Le Groupement de maitrise d’œuvre doit proposer un système de gestion administrative de manière à 
s’assurer que toutes ses capacités sont pleinement autosuffisantes. 
 
Le Groupement de maitrise d’œuvre doit proposer un mécanisme de gestion de capacités qui 
supporte les activités en tenant compte de tous les aspects (opérationnels, administratifs, logistiques 
et de liaison) exigés dans le cadre de ce contrat. 
 
Les capacités administratives et de gestion sont incluses dans le prix de l’étude demandé. 
 

c. Enregistrement, permis et processus administratifs minimum requis 
 
Le Groupement de maitrise d’œuvre est responsable de tous les processus administratifs 
nécessaires afin de compléter les activités prévues au contrat. 
 

B. EXIGENCES TECHNIQUES 

 

a. Capacités méthodologiques et organisationnelles 
 
Le cabinet doit démontrer un niveau satisfaisant de capacités méthodologiques et organisationnelles 
pour satisfaire aux exigences de l’UNICEF en termes de mise en œuvre de projets de construction.  
 
Dans le cadre de sa soumission, le cabinet est tenu de présenter les éléments de justification 
attestant de son expérience dans le domaine au regard des paramètres suivants 
 
- Méthodologie : Description détaillée des phases de mobilisation et d’opérations en tenant compte 

des éléments suivants en lien avec les diverses rubriques contenues dans les présents termes de 
références. 
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- Planification : Diagramme de GANTT de calendrier de mise en œuvre indicatif réaliste inclus les 
arrangements pour les jours fériés et le cycle de travail ; ainsi que les plans logistiques 
nécessaires à la réalisation de la mission. 

 

- Organisation : Description de la structure organisationnelle, opérationnelle et administrative ainsi 
que de l’occupation de chaque ressource. 

 

- Gestion de la qualité : Mesure de contrôle de qualité interne du cabinet et liste proposée 
d'équipements pour mener à bien les différentes phases du projet. (Par prestation) 

 

- Gestion des risques : Description des méthodes d’identification, d’analyse et de traitements des 
risques principaux associés à la mission, et les stratégies d'atténuation. 

 

- Gestion de la communication : Description de l’approche et des méthodes de communications 
mises en œuvre pour la gestion des projets en coordination avec l’UNICEF. Cela inclus les 
mesures techniques et technologiques.  
 

b. Standards et contrôle de qualité 
 
Le Groupement de maitrise d’œuvre doit mettre en œuvre un système de gestion de la qualité interne 
(SGQ), qui doit être détaillé dans ses offres techniques. Les références techniques suivantes doivent 
être considérées, et feront office de normes applicables. L’UNICEF rappelle que cette liste n’est pas 
exhaustive, toute autre norme exigée par les réglementations en vigueur devra être respectée : 
 

BETON-MORTIER-GRANULATS 

Norme applicable  Description 

NBN EN 206 - 1 Béton - Partie 1 : Spécification, performances, production et 
conformité 

NBN EN 206-1/A1 Béton - Partie 1 : Spécification, performance, production et conformité 

NBN EN 206-1/A2 Béton - Partie 1: Spécification, performance, production et conformité 

NBN B 15-001. Béton - Spécification, performances, production et conformité - 
Complément national à la NBN EN 206 :2013+A1:2016. 

OUVRAGES EN BETON / BETON ARME 

Norme applicable  Description 

NF DTU 21 Exécution des travaux en béton 

NF DTU 22.1 Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du 
type plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire 

NF DTU 23.1 Murs en béton banché 

NF DTU 23.2 Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton 

NF DTU 23.3 Ossatures en éléments industrialisés en béton 

N 1992-1-1  Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules 
and rules for buildings; 

EN 1992-1-1 :2004/A1 
:Eurocode 2 

Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for 
buildings; 

NBN EN 1992-1-1 Calcul des structures en béton - Partie 1-1: Règles générales et 
règles pour les bâtiments (+AC:2008); 

NBN EN 1992-1-1 Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und 
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und 
Regeln für den Hochbau; 

NBN EN 1992-1-1 
:2004/A1 

Calcul des structures en béton - Partie 1-1: Règles générales et 
règles pour les bâtiments; 

NBN EN 1992-1-1 ANB Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : Règles générales et 
règles pour les bâtiments. 

https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=standards_regulations&pag=list&art=search&id=REF00005102
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=standards_regulations&pag=list&art=search&id=REF00005102
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=standards_regulations&pag=list&art=search&id=REF00005102
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OUVRAGES EN MAÇONNERIES : 

Norme applicable  Description 

NF DTU 20.1 Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs 

NF DTU 20.12 Gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un 
revêtement d’étanchéité 

NF DTU 20.13 Cloisons en maçonnerie de petits éléments 

NBN EN 1996-1-1 Règles communes pour ouvrages en maçonnerie armée et non 
armée  

NBN EN 1996-1-2 Règles générales - Calcul du comportement au feu  

NBN EN 1996-2 Conception, choix des matériaux et mise en œuvre des maçonneries  

NBN EN 1996-3 Méthodes de calcul simplifiées pour les ouvrages en maçonnerie non 
armée  

NBN EN 771-5 +A1 Spécifications pour éléments de maçonnerie - Partie 5 : Eléments de 
maçonnerie en pierre reconstituée 

NBN EN 845-1 :2013+A1 Spécification pour composants accessoires de maçonnerie - Partie 1: 
Attaches, brides de fixation, étriers de support et consoles 

NBN EN 845-2 +A1 Spécifications pour composants accessoires de maçonnerie - Partie 
2: Linteaux 

NBN EN 998-1 Définitions et spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 1: 
Mortiers d'enduits minéraux extérieurs et intérieurs 

NBN EN 998-2 Définitions et spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 2: 
Mortiers de montage des éléments de maçonnerie 

CONSTRUCTION EN BOIS 

Norme applicable Description 

NF DTU 31.1 Charpente et escaliers en bois 

NF DTU 31.2 Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois 

NF DTU 31.3 Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou 
goussets 

CHARPENTE METALLIQUE : 

Norme applicable  Description 

NF DTU 32.1 Charpente en acier 

NF DTU 32.3 Construction d’ossatures en acier pour maisons et bâtiments 
résidentiels 

NF EN 10025-1 Mars 
2005 

Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 1 : 
conditions techniques générales de livraison 

EN 10204 Produits métalliques - Types de documents de contrôle 

NF EN ISO 9606-1 Août 
2017  

Épreuve de qualification des soudeurs - Soudage par fusion - Partie 1 
: aciers - Épreuve de qualification des soudeurs - Soudage par fusion 
- Partie 1 : Aciers 

NF EN ISO 15607 Mai 
2004 

Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les 
matériaux métalliques - Règles générales 

NF EN 1090-2 Juin 2018 Exécution des structures en acier et des structures en aluminium - 
Partie 2 : exigences techniques pour les structures en acier 

NF EN 1993-1-1 
Eurocode 3  

Calcul des structures en acier - Partie 1-1 : règles générales et règles 
pour les bâtiments (P22-311-1:2005-10, NA:2007-05, NA:2013-08, 
A1:2014-07, NA/A1:2017-03) 
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NF EN 1993-1-2 
Eurocode 3  

Calcul des structures en acier - Partie 1-2 : règles générales - Calcul 
du comportement au feu (P22-312-1:2005-11) 

NF EN 1993-1-3 
Eurocode 3  

Calcul des structures en acier - Partie 1-3 : Règles générales — 
Règles supplémentaires pour les profilés et plaques formés à froid 
(P22-313:2007-03, NA:2007-10) 

NF EN 1993-1-4 
Eurocode 3  

Calcul des structures en acier - Partie 1-4 : règles générales - Règles 
supplémentaires pour les aciers inoxydables. (P22-314:2007-02, 
NA:2008-03, A1:2015-12) 

NF EN 1993-1-5 
Eurocode 3  

Calcul des structures en acier - Partie 1-5 : Plaques planes. (P22-
315:2007-03, NA:2007-10, A1:2017-07) 

NF EN 1993-1-6 
Eurocode 3  

Calcul des structures en acier - Partie 1-6 : règles générales - 
Résistance et stabilité des structures en coques (P22-316:2007-07, 
NA:2010-05, A1:2017-07). 

NF EN 1993-1-7 
Eurocode 3  

Calcul des structures en acier - Partie 1-7 : règles générales - Règles 
supplémentaires pour la résistance et la stabilité des plaques raidies 
chargées hors de leur plan (P22-137:2007-09, NA:2008-08). 

NF EN 1993-1-8 
Eurocode 3  

Calcul des structures en acier - Partie 1-8 : calcul des assemblages 
(P22-318-1:2005-12, NA:2007-07) 

NF EN 1993-1-9 
Eurocode 3  

Calcul des structures en acier - Partie 1-9 : fatigue (P22-319-1:2007-
04, NA:2007-04) 

NF EN 1993-1-10 
Eurocode 3  

Calcul des structures en acier Partie 1-10 : choix des qualités d'acier 
(P 22-380-1:2005-12, NA:2007-04) 

NF EN 1993-1-11 
Eurocode 3  

Calcul des structures en acier Partie 1-11 : calcul de structures à 
câbles ou éléments tendus (P 22-381:2007-04, NA:2007-12) 

NF EN 1993-1-12 
Eurocode 3  

Calcul des structures en acier Partie 1-12 : Règles additionnelles pour 
l'utilisation de l'EN 1993 jusqu'à la nuance d'acier S 700 (P 22-
382:2007-08, NA:2008-08) 

NF EN 1993-2 
Eurocode 3 

calcul des structures en acier - Partie 2 : ponts métalliques. (P22-
320:2007-03, NA:2007-12) 

NF EN 1993-3-1 
Eurocode 3  

Calcul des structures en acier et Document d'Application Nationale - 
Tours, mâts et cheminées - Partie 3-1 : pylônes et mâts haubanés. 
(P22-331:2007-03, NA:2008-07) 

NF EN 1993-3-2 
Eurocode 3  

Calcul des structures en acier - Tours, mâts et cheminées - Partie 3-2 
: cheminées. (P22-332:2007-04, NA:2008-07) 

NF EN 1993-4-1 
Eurocode 3  

Calcul des structures en acier - Partie 4-1 : silos, réservoirs et 
canalisations - Silos. (P 22-341:2007-11, NA:2017-06) 

NF EN 1993-4-2 
Eurocode 3  

Calcul des structures en acier - Partie 4-2 : Réservoirs (P 22-
342:2007-07, A1:2017-09).  

NF EN 1993-4-3 
Eurocode 3  

Calcul des structures en acier - Partie 4-3 : Canalisations (P 22-
343:2007-07). 

NF EN 1993-5 
Eurocode 3  

Calcul des structures en acier - Partie 5 : pieux et palplanches. (P22-
350:2007-08, NA:2008-08) 

NF EN 1993-6 
Eurocode 3  

Calcul des structures en acier - Partie 6 : chemins de roulement. 
(P22-360:2007-09, NA:2011-12) 

CUVELAGE 

Norme applicable  Description 

NF DTU 14.1 Travaux de cuvelage 

FONDATIONS 
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Norme applicable  Description 

DTU 13.11 Fondations superficielles 

DTU 13.12 Règles pour le calcul des fondations superficielles 

DTU 13.2 Travaux de fondations profondes pour le bâtiment 

DTU 13.3 Dallages - Conception, calcul et exécution 

MENUISERIE 

Norme applicable  Description 

NF DTU 36.2 Menuiseries intérieures en bois 

NF DTU 36.3 Escaliers en bois et garde-corps associé 

NF DTU 36.5 Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures 

COUVERTURE 

Norme applicable  Description 

NF DTU 40.11 Couverture en ardoises 

NF DTU 40.13 Couverture en ardoises en fibres-ciment 

NF DTU 40.14 Couverture en bardeaux bitumés 

NF DTU 40.21 Couverture en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à 
relief 

NF DTU 40.211 Couvertures en tuiles de terre cuite à emboîtement à pureau plat 

NF DTU 40.22 Couverture en tuiles canal de terre cuite 

NF DTU 40.23 Couverture en tuiles plates de terre cuite 

NF DTU 40.24 Couverture en tuiles en béton à glissement et à emboîtement 
longitudinal 

NF DTU 40.241 Couvertures en tuiles planes en béton à glissement et à emboîtement 
longitudinal 

NF DTU 40.25 Couverture en tuiles plates en béton 

NF DTU 40.29 Mise en œuvre des écrans souples de sous-toiture 

NF DTU 40.35 Couverture en plaques nervurées issues de tôles d’acier revêtues 

NF DTU 40.36 Couverture en plaques nervurées d’aluminium prélaqué ou non 

NF DTU 40.37 Couverture en plaques ondulées en fibres-ciment 

NF DTU 40.41 Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en 
zinc 

NF DTU 40.44 Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles 
en acier inoxydable 

NF DTU 40.45 Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles de 
cuivre 

NF DTU 40.46 Travaux de couverture en plomb sur support continu 

NF DTU 40.5 Travaux d’évacuation des eaux pluviales 

ETANCHEITE 

Norme applicable  Description 

NF DTU 43.1 Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments 
porteurs en maçonnerie en climat de plaine 

NF DTU 43.11 Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments 
porteurs en maçonnerie en climat de montagne 
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NF DTU 43.3 Mise en œuvre des toitures en tôles d’acier nervurées avec 
revêtement d’étanchéité 

NF DTU 43.4 Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois 
avec revêtement d’étanchéité 

NF DTU 43.5 Réfection des ouvrages d’étanchéité des toitures-terrasses ou 
inclinées 

NF DTU 43.6 Etanchéité des planchers intérieurs en maçonnerie par produits 
hydrocarbonés 

FERMETURES 

Norme applicable  Description 

NF DTU 34.1 Ouvrages de fermeture pour baies libres 

FD DTU 34.3 Choix des portes industrielles, commerciales et de garage en fonction 
de leur exposition au vent 

NF DTU 34.4 Mise en œuvre des fermetures et stores 

NF DTU 34.5 Mise en œuvre des blocs-portes motorisés pour piétons 

MIROITERIE - VITRERIE  

Norme applicable  Description 

NF DTU 39 Travaux de vitrerie-miroiterie 

REVETEMENTS DE FAÇADE - JOINTS 

Norme applicable  Description 

NF DTU 26.1 Travaux d’enduits de mortier 

NF DTU 41.2 Revêtements extérieurs en bois 

NF DTU 42.1 Réfection de façades en service par revêtements d’imperméabilité à 
base de polymères 

NF DTU 44.1 Étanchéité des joints de façade par mise en œuvre de mastics 

NF DTU 52.2 Pose collée des revêtements céramiques et assimilés - Pierres 
naturelles 

NF DTU 55.2 Revêtements muraux attachés en pierre mince 

CHAPPES 

Norme applicable  Description 

NF DTU 26.2 Chapes et dalles à base de liants hydrauliques 

CLOISONS ET DOUBLAGES 

Norme applicable  Description 

NF DTU 20.13 Cloisons en maçonnerie de petits éléments 

NF DTU 25.31 Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l’application d’un 
enduit au plâtre - Exécution des cloisons en carreaux de plâtre 

NF DTU 25.41 Ouvrages en plaques de plâtre - plaques à faces cartonnées 

NF DTU 25.42 Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches 

NF DTU 35.1 Cloisons amovibles et démontables 

ENDUITS ET PROJECTIONS 

Norme applicable  Description 

NF DTU 26.1 Travaux d’enduits de mortier 

NF DTU 25.1 Enduits intérieurs en plâtre 

NF DTU 27.1 Réalisation de revêtements par projection pneumatique de laines 
minérales avec liant 
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NF DTU 27.2 Réalisation de revêtements par projection de produits pâteux 

PLAFONDS 

Norme applicable  Description 

NF DTU 25.231 Plafonds suspendus en éléments de terre cuite 

NF DTU 25.51 Mise en œuvre des plafonds en staff traditionnel 

NF DTU 58.1 Plafonds suspendus 

NF DTU 58.2 Plafonds tendus 

PLANCHERS 

Norme applicable  Description 

NF DTU 51.1 Pose des parquets à clouer 

NF DTU 51.11 Pose flottante des parquets contrecollés et revêtements à placage 
bois 

NF DTU 51.2 Pose des parquets à coller 

NF DTU 51.3 Planchers en bois ou en panneaux dérivés du bois 

NF DTU 51.4 Platelages extérieurs en bois 

NF DTU 57.1 Planchers surélevés (à libre accès) - Éléments constitutifs – 
Exécution 

REVETEMENTS DURS 

Norme applicable  Description 

NF DTU 52.1 Revêtements durs 

NF DTU 52.10 Mise en œuvre sous-couche isolante sous chape ou dalle flottantes & 
sous carrelage 

NF DTU 54.1 Revêtements de sol coulés à base de résine de synthèse 

REVETEMENTS MINCES 

Norme applicable  Description 

NF DTU 59.1 Travaux de peinture des bâtiments 

NF DTU 59.3 Peintures de sol 

NF DTU 59.4 Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux 

NF DTU 59.5 Exécution des peintures intumescentes sur structures métalliques 

REVETEMENTS SOUPLES 

Norme applicable  Description 

NF DTU 53.1 Revêtements de sol textiles 

NF DTU 53.2 Revêtements de sol PVC collés 

ASSAINISSEMENT 

Norme applicable  Description 

NF DTU 64.1 Mise en œuvre des dispositifs d'assainissement non collectif (dit 
autonome) - Maisons d'habitation individuelle jusqu'à 10 pièces 
principales 

INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

Norme applicable  Description 

NF C15-100 Installations électriques à basse tension 

NF DTU 70.1 Installations électriques des bâtiments à usage d’habitation 

ISOLATION THERMIQUE 

Norme applicable  Description 
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NF DTU 45.1 Isolation thermique des bâtiments frigorifiques et des locaux à 
ambiance régulée 

NF DTU 45.2 Isolation thermique des circuits, appareils et accessoires de – 80 °C à 
+ 650 °C 

FD DTU 45.3 Bâtiments neufs isolés thermiquement par l’extérieur – Guide de 
conception des bâtiments et de rédaction des documents particuliers 
du marché 

PLOMBERIE - ASSAINISSEMENT 

Norme applicable  Description 

NF DTU 60.1 Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d’habitation 

NF DTU 60.11 Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des 
installations d’évacuation des eaux pluviales 

NF DTU 60.2 Canalisations en fonte - Évacuation d'eaux usées, d'eaux vannes et 
d'eaux pluviales 

NF DTU 60.31 Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié - Eau froide avec 
pression 

NF DTU 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Évacuation des 
eaux pluviales 

NF DTU 60.33 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Évacuation 
d’eaux usées et d’eaux vannes 

NF DTU 60.5 Canalisations en cuivre - Distribution d’eau froide et chaude sanitaire, 
évacuation d’eaux usées, d’eaux pluviales, installations de génie 
climatique 

VENTILATION 

Norme applicable  Description 

NF DTU 68.3 Installations de ventilation mécanique 

 
Pour tous les lots techniques, le Groupement de maitrise d’œuvre sera tenu de préciser toutes les 
normes de construction internationale applicables en RDC, et soumettre sa proposition pour 
validation à l’UNICEF. 
 
De toutes les normes applicables, le bureau sera tenu de considérer la plus contraignante, dans une 
approche de minimisation des risques portant sur les personnes et les biens. 
 

c. Éthique et genre 
 

Le Groupement de maitrise d’œuvre doit prendre toutes les mesures raisonnables nécessaires pour 
que tout le personnel déployé dans le cadre du présent contrat respecte les coutumes locales et se 
conforme aux normes les plus strictes en matière de conduite morale et éthique.  
 
UNICEF peut à tout moment demander le retrait ou le remplacement de l'un des membres du 
personnel du Groupement de maitrise d’œuvre s'il estime que les normes de conduite minimales n'ont 
pas été respectées, en mettant l'accent sur l'obligation stricte de respecter les normes des Nations-
Unies en matière de prévention des infractions, exploitation sexuelle et abus (réf. SG Bulletin 
ST/SGB/2003/13 of 9 Oct. 2003). 

 

d. Personnel non performant 
 

L’UNICEF peut demander le retrait d’un membre du personnel du Groupement de maitrise d’oeuvre 
du contrat si, de l’avis de UNICEF, celui-ci ne répond pas aux normes requises.  
 
Une telle demande serait normalement émise après que le Groupement de maitrise d’oeuvre aurait 
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eu la possibilité d'informer son personnel de tout manque à l’amélioration de ses performances. 
Nonobstant ce qui précède, l'UNICEF se réservent le droit de demander le retrait immédiat de l'un 
des membres du personnel du Groupement de maitrise d’oeuvre pour quelque motif que ce soit, y 
compris, mais sans s'y limiter, pour des infractions graves telles que la mise en danger de la vie des 
personnes, un comportement désordonné et / ou ivrognerie ou pour des activités illégales et la 
violation des lois en vigueur en République centrafricaine ou à l’encontre des normes des Nations-
Unies sur l'exploitation et les abus sexuels. 
 

a. Structure des offres financières 

 
La structure de paiement est reprise dans la Pièce 2 et est associée à la typologie de la mission et 
participe à la réalisation effective des livrables attendus, dans les meilleures conditions 
opérationnelles. 
Pour les missions d’études, la facturation de la mission se fera comme suit :  
 

Mission Critère Paiement 

Etude d'esquisse Selon attribution du contrat A l’attribution du contrat 

Etude d'APS 

Validation technique par 
UNICEF 

(7 Jours après livraison) 

100% du livrable 

Etude d'APD 100% du livrable 

Etude de PRO/DCE 100% du livrable 

Etude de VISA/EXE Solutions Visées Mensuel 

 

C.  Conditions de la prestation 

 

a. Plan de travail détaillé 
 
Sur la base des phases définies et des résultats requis, le Groupement de maitrise d’œuvre mandaté 
devra préparer et inclure un plan de conception détaillé, bien informé et réalisable, décrivant la 
manière dont la réalisation du livrable est assurée. 
 
L'expérience acquise à ce jour a montré que l'échec de la planification peut être la principale cause 
d'échec. Le Groupements de maitrise d’œuvre doit en tenir compte lors de la préparation de ses 
plans de travail. Le Groupements de maitrise d’œuvre doit démontrer qu'il est en mesure de respecter 
les délais prescrits. 
 

b. Résultats attendus 
 
Pour chaque étude, le Groupement de maitrise d’œuvre doit fournir les documents en trois (3) 
exemplaires sur support papier et une copie en support électronique (clé USB) comprenant, en 
accord avec les livrables de la mission (précisés dans la section 2 - Description des prestations 
attendues) 
 

c. Rapportage et suivi 
 
Le Groupement de maitrise d’œuvre est tenu d’assurer une communication hebdomadaire par l’envoi 
d‘un PV d’avancement en format digital suivant les modalités prévues par la mission. 
 
Dans un souci d’uniformité, l’UNICEF fournit les modèles à utiliser. Le cabinet est tenu de se 
conformer aux modèles fournis. 
 
Pour les missions d’études, la communication de rapports devra se faire comme suit : 
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Mission Fréquence rapports Réunion de présentation 

Etude d'APS Hebdomadaire Mensuelle 

Etude d'APD Hebdomadaire Mensuelle 

Etude de PRO/DCE Hebdomadaire Mensuelle 

Etude de VISA/EXE Hebdomadaire N/A 

 

d. Conditions du contrat 

 
Le Groupement de maitrise d’œuvre est rémunéré selon les documents et études, demandés, reçus 
et approuvés par l’UNICEF. 
 
Les conditions suivantes s’appliquent : 
 
- Composition de l’équipe du Groupement de maitrise d’œuvre, sujette à approbation pour chaque 
projet. 
 
‐ Chronogramme d’activités proposées, sujet à approbation pour chaque projet. 
 
‐ Méthodologie, sujets à approbation pour chaque projet. 
 
‐ La rémunération est payée sur la base des documents et études produits.  
 
‐ L’UNICEF se réserve le droit d’exiger la reprise d’une étude technique si celle-ci est jugée non-
conforme et ce, sans coût additionnel de la part du Groupement de maitrise d’œuvre. 
 
‐ L’UNICEF peut augmenter ou diminuer la charge de travail demandée au Groupement de maitrise 
d’œuvre selon les besoins spécifiques du moment. Le Groupement de maitrise d’œuvre est avisé 
sept (7) jours au préalable. 
 
‐ Le Groupement de maitrise d’œuvre est assujetti à un rapport d’évaluation technique de l’UNICEF à 
chaque période de six (6) mois, à partir de la date de début du contrat, sur la qualité du travail fourni. 
 
‐ L’UNICEF se réserve le droit de résilier et/ou de prolonger la durée initiale du contrat selon les 
observations portant sur les rapports d’évaluation technique. Dans les deux cas, le Groupement de 
maitrise d’œuvre est avisé trente (30) jours au préalable. 
 
‐ L’UNICEF ne garantit pas une quantité spécifique d’études ou de services et ne sera tenu 
responsable de quelques frais encourus si aucune requête n’est formulée pendant la période de 
validité du contrat. 
 

e. Délais 

 
Les délais sont exprimés en jours ou en mois :  
 
- Le délai exprimé en jours s’entend en jours calendaires ; 

 
- Le délai exprimé en mois s'entend de quantième à quantième, s'il n'existe pas de quantième 

correspondant dans le mois final, le délai expire à la fin du dernier jour de ce mois final ;  
 

- Si le dernier jour du délai est légalement chômé ou férié, le délai est prolongé jusqu'à la fin du 
premier jour ouvrable qui suit.  
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Délais d'études 
 
Le point de départ des études est donné : 
 
- Par la signature du contrat, pour les études d'APS ; 
 
- Par l’approbation par le Maître d'Ouvrage de la phase antérieure pour les études suivantes, ou par 

la notification, dans le délai d'approbation des études, d'un ordre de service spécial prescrivant de 
démarrer à un autre moment. 

 
Le Maître d'Œuvre dispose des délais suivants pour la finalisation des études, l'établissement et la 
transmission des documents inclues modifications éventuelles, conformément aux observations du 
Maître d'Ouvrage : 
 
- Etudes d'Avant-Projet Sommaire (APS) : 1 mois 
 
- Etudes d'Avant-Projet Détaillé (APD) : 1 mois 
 
- Etudes PRO/DCE : 1 mois 
 
 

Délais d'approbation des études 
 
Les délais maxima dans lesquels le Maître d'Ouvrage devra procéder à l'acceptation des documents 
d'études sont fixés à : 
 
- Pour les études d'Avant-Projet Sommaire (APS : 7 jours 

 
- Pour les études d'Avant-Projet Détaillé (APD) : 7 jours 

 
- Pour les études PRO/DCE : 7 jours 
 
Le point de départ de ces délais est celui où le Maître d’Œuvre aura remis au Maître d'Ouvrage les 
documents d'études en cause, éventuellement modifiés pour répondre aux observations et demandes 
au Maître d'Ouvrage. 
 
 

Délais de réponse et d’examen pendant la passation des contrats de travaux 

 
La phase de passation de marché est prévue sur trois (3) mois, répartie de la manière suivante : 
 
- 1,5 mois de Consultation ; 

- 1,5 mois d’Analyse des offres  
 
Au cours de cette phase, le Maître d’Œuvre dispose d'un délai de : 
 

- 3 jours pour répondre aux questions des Entreprises pendant la période de consultation ; 

- 10 jours pour l’évaluation des offres des entreprises (conformité administrative et analyse des offres 
techniques) ;  

- 3 jours pour le retour au maître d’ouvrage de la vérification de la cohérence des offres financières 
du point de vue de la valeur des prix unitaires ; 

- 7 jours pour proposer au Maître d'Ouvrage des solutions permettant de respecter le budget 
prévisionnel, dans le cas où, à l'issue de la fin de l’analyse des offres, il s'avérait que le montant de 
l’offre du Soumissionnaire pressenti dépassait de manière significative l’estimation prévisionnelle 
définitive. 
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Délais ayant trait à la mission d’étude de conformité et VISA lors de l’exécution 

 
L'opération fera l'objet d'une période de préparation de 1 mois, qui commence à compter de 
l'acceptation par le Maître d'Ouvrage du dossier Bon Pour Exécution.  
 
Dès la notification des contrats de travaux aux entreprises, le Maître d’OEuvre dispose des délais 
suivants pour la direction de l'exécution des contrats de travaux (jours ouvrés) :  
 

- Visa des plans et notes de calcul produits par les entreprises : 10 jours à compter de la transmission 
des documents ; 

- Transmission du dossier Bon Pour Exécution aux entreprises : 15 jours avant la fin du délai de 
préparation de chantier ; 

- Diffusion des comptes rendus de réunion : 2 jours après la réunion ; 

- Vérification des factures des entreprises et transmission au Maître d'Ouvrage : 5 jours après leur 
réception ; 

- Etablissement des pièces modificatives aux contrats de travaux après accord du Maître d'Ouvrage 
: 15 jours à compter de l’approbation ; 

- Approbation des échantillons et prototype : 8 jours à compter de la demande d’approbation ; 

- Vérification des décomptes de fin de travaux avec prise en compte des pénalités de retard 
éventuelles et des réclamations justifiées des entreprises, et transmission au Maître d'Ouvrage : 
30 jours au minimum avant la date prévisionnelle de réception provisoire ; 

- Transmission au Maître de l'Ouvrage des OS avec impact éventuel financier et de délai : 10 jours 
après la soumission des entreprises ; 

- Pour ce qui concerne la réception des travaux, le Maître d’OEuvre confirme au Maitre d’Ouvrage 
la date contractuelle (incluant les avances ou prolongations de délais constatés par avenant) de fin 
de travaux (partielle, totale ou par tranche) au plus tard 90 jours avant celle-ci. 

 
Délais après réception des travaux 

 
Le Maître d’Œuvre dispose des délais suivants : 
 

- Transmission du DOE au Maître d'Ouvrage : 30 jours à compter du jour de la réception provisoire ; 

- Transmission du dossier "interventions ultérieures" sur l’ouvrage : 30 jours à compter du jour de la 
réception provisoire ; 

- Transmission aux entreprises des réclamations des utilisateurs ou du Maître d'Ouvrage pour 
intervention des entreprises : 1 jour ouvrable à compter de la réception de ladite réclamation avec 
copie au Maître d'Ouvrage de l'ordre d'intervention transmis aux entreprises par le Maître d'œuvre. 

- Transmission des quitus de bonnes levées des désordres de parfait achèvement : 8 jours à compter 
des délais de reprises prescrits pour la levée des réserves. 

 

f. Pénalités 

 
 Pénalités pour retard dans l'exécution des prestations 

 

Pour l'application des pénalités relatives aux délais, celles-ci résultent de la simple constatation des 
dépassements sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable. Le Maître d'Ouvrage peut 
admettre dans certains cas que le retard pris sur un élément de mission soit compensé par l'avance 
sur un autre élément de mission, notamment pour la phase "Etude". 
 
Le dépassement des délais fixés à l'article précédent entraîne l'application d'une pénalité d'un montant 
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égal à 0.1% par jour calendaire de retard par document.  
 
Les différents types de retard possible sont les suivants : 

 

- Dépassement des délais fixés pour la phase d'études ; 

- Dépassement des délais fixés pour la phase de passation des contrats ; 

- Dépassement des délais fixés lors de la Mission d’étude et de Visa, notamment : 

Retard dans la direction technique du chantier (visa de plans, approbation d'échantillons, 
diffusion de notes, comptes rendus, ...) ; 

Retard dans le suivi financier des contrats de travaux (vérification des demandes d'acompte, 
transmission des propositions de paiement dans le délai, indication de la date de réception de 
la demande de paiement de l’entreprise, avis sur les mémoires en réclamation, avenant, 
réception, ...) : 

Absence aux réunions et/ou visites de chantier et non représenté ; 

-  Dépassement des délais fixés pour la transmission des dossiers après travaux pour la période de 
garantie. 

 

 


