
  

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 

« CONSTRUCTION DES SALLES DE REUNION DANS DIX FOKONTANY REPARTIES DANS LES COMMUNES 

ANJAMPALY – BEHAZOMANGA – TSIHOMBE, DISTRICT TSIHOMBE, REGION ANDROY » 



  

 

 

 
 

 
AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT 

 
Date de l'Avis:   19 Avril 2021                   

 
L’Association SOS Villages d’Enfants Madagascar (SOS VE) a obtenu un crédit pour financer une partie du coût du 
Projet : «  projet de réponse aux menaces à la paix et à la cohésions sociale liées aux migrations non 
maitrisées par l’appui à l’autonomisation et à la promotion des femmes à Madagascar (REAP) ».  Il est prévu 
qu'une partie des sommes accordées au titre de ce crédit sera utilisée pour exécuter les travaux de CONSTRUCTION 
DES SALLES DE REUNION DANS DIX FOKONTANY REPARTIES DANS LES COMMUNES ANJAMPALY – 
BEHAZOMANGA – TSIHOMBE, DISTRICT TSIHOMBE, REGION ANDROY décrites ci-dessous : 
 

Nom de la Commune Nom du Fokontany 

ANJAMPALY 

AMBAROSOA 

MAHATALAKY SUD 

BEHODATSE 

BEHAZOMANGA 
 

BEVARO II 

AMBATOPILAKY BEVAZAVO 

TEZA ANKILIEFATRE 

TEZA ANKAMENA 

TSIHOMBE 

BEAVOHA SUD 

ZAFENDRAVALA 

ANTSOVELA NORD 

 
Le présent appel d’offres est ouvert à toutes les MPE légalement constituées, en règle vis-à-vis des législations 
fiscales et qui remplissent les conditions d’éligibilité imposées par les critères mentionnés dans ce Dossier d’appel 
d’offres. Des expériences similaires dans les domaines de construction prouvées dans le Sud du pays sont 
extrêmement souhaitées de la part des intéressés. 
Le dossier d’appel d’offres et ses annexes peuvent être demandés par email à  
procurement.soscvmada@vesosmad.org en précisant les informations générales lui concernant (dénomination, siège, 
contacts téléphoniques).  
 
Les offres en versions électroniques doivent être envoyées par email à 
procurement.soscvmada@vesosmad.org au plus tard le 07 Mai 2021 à 17 heures 00 minute avec en objet 
CONSTRUCTION DE SALLES DE REUNION DANS DIX FOKONTANY REPARTIES DANS LES COMMUNES 
ANJAMPALY – BEHAZOMANGA – TSIHOMBE, DISTRICT TSIHOMBE, REGION ANDROY. 
Le marché est indivisible, le soumissionnaire est invité à présenter une offre comprenant tous les fokontany sus cités. 
 
Les dossiers en retard ne seront pas considérés. 
 

Fait à Antananarivo le, 16 Avril 2021 
Le Directeur National, 

mailto:procurement.soscvmada@vesosmad.org
mailto:procurement.soscvmada@vesosmad.org


  

 

 

CONDITIONS ET FORMULAIRES DE L’APPEL D’OFFRES 
 
Comprenant: 
 
L’Avis d’appel d’offres 
 
Chapitre I Les conditions de l’Appel d’Offres 
 
Chapitre II Moyens humains et matériels exigés par le Dossier d’Appel d’Offres 
 
Chapitre III  Les différents formulaires à remplir par les soumissionnaires 
 
Chapitre IV Conditions et formulaires du Contrat  
 
Chapitre V Les Prescriptions Techniques, y compris les plans et les dessins 
 
Chapitre VI  Le Bordereau des Prix Unitaires et Devis Quantitatif et Estimatif de référence  
 



  

 

 

Chapitre I : LES CONDITIONS DE L’APPEL D’OFFRES 
 
 
A. Généralités  
 
1. OBJET DE L'APPEL D'OFFRES 
 
Le présent Appel d'Offres a pour l'objet l'exécution, pour le compte de SOSVE et selon les Conditions du Contrat et 
les Prescriptions Techniques détaillées respectivement aux chapitres II et III du présent Dossier d'Appel d'Offres, des 
travaux suivants : 
 
« CONSTRUCTION DES SALLES DE REUNION DANS DIX FOKONTANY REPARTIES DANS LES COMMUNES 
ANJAMPALY – BEHAZOMANGA – TSIHOMBE, DISTRICT TSIHOMBE, REGION ANDROY » 
 
1.2 Description sommaire des travaux : 
 
Les travaux comprennent essentiellement : 
 
Installation et repli de chantier 
Terrassement 
Ouvrage en infrastructure 
Ouvrage en superstructure 
Maçonnerie et ravalement 
Charpente -couverture et plafonnage 
Menuiserie bois  
Peinture 
 
 
Les travaux de constructions sont répartis selon les localisations suivantes :  

Nom de la Commune Nom du Fokontany 

ANJAMPALY 

AMBAROSOA 

MAHATALAKY SUD 

BEHODATSE 

BEHAZOMANGA 
 

BEVARO II 

AMBATOPILAKY BEVAZAVO 

TEZA ANKILIEFATRE 

TEZA ANKAMENA 

TSIHOMBE 

BEAVOHA SUD 

ZAFENDRAVALA 

ANTSOVELA NORD 

 
1.2 Pour l'exécution des travaux, il est demandé de faire appel au maximum à la main-d'œuvre locale et d'utiliser 
les matériaux locaux conformément aux Prescriptions Techniques.   
 
 
 
2. DEFINITION DES TERMES 
 
Les précisions suivantes sont apportées aux termes rencontrés dans le présent marché: 
 



  

 

 

2.1 Le Maître de l’ouvrage 
 
Le Maître d'ouvrage est l’Association SOS Villages d’Enfants Madagascar. 
 
2.2 Le Maître d'œuvre 
 
Le Maître d'œuvre est l’Association SOS Villages d’Enfants Madagascar à travers ses représentants. 
 
2.3 L'Entrepreneur 
 
Le terme Entrepreneur désigne l'entreprise à qui est confiée la réalisation des travaux de constructions. 
 
2.4 Le Contrat ou le Marché 
 
Le document identifié comme "contrat" ou "marché" signé entre le Maître d'Ouvrage et l'Entrepreneur pour l'exécution 
des travaux du présent sous-projet. 
 
3. Les entreprises autorisées à soumissionner 
 
Le présent Appel d'Offres est lancé en application des dispositions générales de passation de marché définies par 
SOS VE.  Seules sont autorisées à participer au présent Appel d'Offres les entreprises: 
 
 - ayant été en règle vis-à-vis de législation fiscale (carte CIF à jour); 
 - ayant à leur disposition une ligne de crédit ou attestation de liquidité justifiée par une banque primaire locale 
(avec     
             Pièces justificatives) :  
 

Marché  Ligne de crédit ou attestation de liquidité 

CONSTRUCTION DES SALLES DE REUNION DANS DIX FOKONTANY 

REPARTIES DANS LES COMMUNES ANJAMPALY – BEHAZOMANGA – 

TSIHOMBE, DISTRICT TSIHOMBE, REGION ANDROY 

50 000 000 MGA 

 
 - ayant un chiffre d’affaires sur la réhabilitation ou construction d’au moins un projet de bâtiment sur les 5 
dernières années pour un montant minimum non cumulable de : 
 

Marché  Chiffre d’affaires non cumulable 

PROJETS DE CONSTRUCTION OU DE REHABILITATION AU TITRE 

DES 5 DERNIERES ANNEES  
50 000 000 MGA 

 
 
 
 
 



  

 

 

4. Visite des lieux 
 
La visite des lieux de construction est obligatoire et selon les programmes décrits dans le tableau ci-dessous.  

Nom de la Commune Nom du Fokontany Date de visite 

ANJAMPALY 

AMBAROSOA 26/04/2021 à 9 heure 

MAHATALAKY SUD  26/04/2021 à 10 heure 

BEHODATSE 26/04/2021 à 11 heure 

BEHAZOMANGA 
 

BEVARO II 27/04/2021 à 09 heure 

AMBATOPILAKY BEVAZAVO 27/04/2021 à 10 heure 

TEZA ANKILIEFATRE 27/04/2021 à 11 heure 

TEZA ANKAMENA 27/04/2021 à 11 heure 

TSIHOMBE 

BEAVOHA SUD 26/04/2021 à 15 heure 

ZAFENDRAVALA 26/04/2021 à 16 heure30mn 

ANTSOVELA NORD 26/04/2021 à 15 heure30mn 

 
Les frais de déplacements, tels que, indemnités, carburant, frais de voyages, honoraires ou salaires etc. seront à la 
charge exclusive des soumissionnaires. 
 
Un certificat de visite des lieux sera remis au soumissionnaire à l’issue des descentes (suivant le format indiqué au 
Chapitre III). 
 
5. Coût de la soumission 
 
Le Soumissionnaire assumera la totalité des coûts associés à la préparation et à la présentation de l’offre et SOSVE 
ne sera en aucun cas responsable ni tenue de couvrir ces frais. 
 
6. Caution de soumission 
Non applicable 
 
B. Dossier d’Appel d’Offres 
 
7. Composition du Dossier d’Appel d’Offres 
 
Le dossier d’appel d’offres comprend les documents figurant dans la liste ci-dessous ainsi que les addendas publiés 
conformément à la Clause 9: 
 
L’Avis d’appel d’offres 
Chapitre I Les conditions de l’Appel d’Offres 
Chapitre II Moyens humains et matériels exigés par le Dossier d’Appel d’Offres 
Chapitre III  Les différents formulaires à remplir par les soumissionnaires : 

 Soumission  

 Liste du personnel 

 Liste des matériels et outillages 

 Planning d’exécution et d’approvisionnement 
 
 
 
Chapitre IV Conditions et formulaires du Contrat  
Chapitre V  Les Prescriptions Techniques, y compris les plans et les dessins 
Chapitre VI  Le Bordereau des Prix Unitaires et Devis Quantitatif et Estimatif de référence  



  

 

 

8. Eclaircissements apportés au Dossier d’appel d’offres 
 
Un Soumissionnaire éventuel qui désire des éclaircissements sur le Dossier d’appel d’offres peut en faire la demande 
par écrit à l’adresse mail procurement.soscvmada@vesosmad.org du SOSVE  . SOSVE répondra par écrit à toute 
demande d’éclaircissement à condition que la demande soit reçue 03 jours avant la date limite de dépôt des 
soumissions.  
Une copie de la réponse de SOSVE indiquant la question posée mais sans en indiquer l’auteur, sera adressée à tous 
les acquéreurs du Dossier d’appel d’offres. 
 
9. Amendements apportés au Dossier d’appel d’offres 
9.1 Avant la date limite de dépôt des soumissions, le SOSVE pourra amender le Dossier d’appel d’offres en 
publiant des addendas. 
 
9.2 Tout addendum ainsi publié fera partie du Dossier d’appel d’offres et sera communiqué par écrit à tous les 
acquéreurs du Dossier d’appel d’offres. Les Soumissionnaires feront parvenir à SOSVE un accusé de réception écrit 
pour chaque addendum. 
 
9.3 Afin de donner aux Soumissionnaires un délai raisonnable permettant de prendre en compte un addendum 
dans leur soumission, SOSVE pourra le cas échéant, reporter la date limite de dépôt des offres. 
 
C. Préparation des offres 
 
10. Composition de l’offre 
 
L’offre comprendra obligatoirement les documents ci-dessous, dûment signés par le soumissionnaire lorsqu’il s’agit 
d’un formulaire à remplir: 

a) La soumission (suivant le format indiqué à la Chapitre III); 
b) Le bordereau des prix unitaire et le devis quantitatif et estimatif  
c) Le certificat de visite des lieux (suivant le format indiqué au Chapitre III) 
d) Liste et fonction du personnel cadre affecté à l’exécution du contrat avec diplôme et CV (suivant le format 

indiqué à la Chapitre III) 
e) Liste des matériels et outillages (suivant le format indiqué à la Chapitre III) 
f) Le planning d’exécution des travaux assorti du planning d’approvisionnement (suivant le format indiqué à la 

Chapitre III); 
g) Photocopie certifiée de la carte identification fiscale CIF à jour  
h) Photocopie certifiée de la carte Statistique  
i) La relevée bancaire ou une lettre émanant de la banque justifiant la disponibilité d’une ligne de crédit et ou 

attestation de liquidité (cf chapitre I, clause 3) ; 
j) Coordonnées bancaires 
k) Liste des travaux similaires avec les pièces justificatives des 5 dernières années (expériences dans le Sud du 

pays fortement souhaitées) 
 
 

11. Prix de la Soumission   
 
11.1 L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que son offre sera impérativement calculée sur la base du 
devis quantitatif du dossier d’appel d’offres.  Il lui appartient de bien calculer ses coûts pour faire son offre.   
 
11.2 Le montant de sa soumission sera obtenu par application de ses propres prix unitaires aux quantités.   
 
11.3 Les prix unitaires inscrits sont fermes et non susceptibles de révision.   
 
12.  Durée de validité de la soumission 
 
12.1 Les offres resteront valables et irrévocables pendant 60 jours à compter de la date limite fixée pour la remise 
des offres.   
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12.2 Dans ce délai de 60 jours, les soumissionnaires seront informés par écrit de l'acceptation ou du rejet de leur 
offre.   
 
12.3 Les conditions et les prix stipulés aux documents d'offres ne pourront donc pas être modifiés durant cette 
période de 60 jours.   
 
Dans des circonstances exceptionnelles, il pourrait être demandé aux soumissionnaires de prolonger la période de 
validité pour une durée déterminée. Cette demande et les réponses des Soumissionnaires se feront par écrit. Un 
Soumissionnaire peut refuser d’accepter la requête. Un Soumissionnaire qui a accepté la requête ne pourra pas 
demander et ne sera pas autorisé à modifier son offre. 
 
13.  Caution de soumission 
Non applicable 
 
14.  Variantes 
 
Le soumissionnaire n'est pas autorisé à proposer des variantes techniques aux concepts décrits dans les 
Prescriptions Techniques. 
 
15. Format et signature de la soumission 
 
15.1 Les offres sont à déposer en versions électroniques par email à procurement.soscvmada@vesosmad.org  avec 
les documents constitutifs de l'offre indiqués à la clause 10. 
 
15.2 L'offre préparée par le soumissionnaire comprendra obligatoirement les documents mentionnés à la cause 10, 
dûment paraphés et signés par une personne dûment autorisée pour signer au nom du Soumissionnaire.  La 
soumission, le bordereau de prix unitaires et le devis quantitatif et estimatif, ainsi que les formulaires de la soumission 
seront dactylographiés ou écrits à l'encre ou au stylo à bille.  Aucune rature ou effaçure ne sera tolérée sur des 
documents d'offre.  Toute correction apportée aux prix ou à toute autre donnée sera réécrite en français à l'encre ou 
au stylo à bille et dûment paraphée.  Les documents comportant une signature seront signés à la main, à l'encre, ou 
au stylo à bille.   
 
15.3 Les offres seront exprimées en Ariary (MGA) qui sera également la monnaie de paiement.   
 
 
15.4 Il est enfin rappelé que certains documents ou renseignements demandés au titre de la soumission seront 
rendus contractuels lors de la passation du contrat.  Leur établissement doit être soigné.   
 
15.5 Erreurs, omissions ou imprécisions dans les documents d’offres 
 
Les soumissionnaires devront apporter le plus grand soin à l'examen des pièces du Dossier d'Appel d'Offres.  Ils ne 
pourront en aucun cas se prévaloir d'erreurs, d'omissions ou d'imprécisions qu'ils auraient commises dans leur 
soumission.   
 
D.  Dépôt des dossiers de Soumissions 
 
16. Date limite de dépôt des soumissions 
  
16.1 Les offres en version électronique doivent être envoyées par email à procurement.soscvmada@vesosmad.org au 
plus tard le 07 Mai 2021 à 17 heures 00 minute avec en objet CONSTRUCTION DE SALLES DE REUNION DANS 
DIX FOKONTANY REPARTIES DANS LES COMMUNES ANJAMPALY – BEHAZOMANGA – TSIHOMBE, DISTRICT 
TSIHOMBE, REGION ANDROY. 
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16.2 La date limite de dépôt des soumissions pourra être reportée en publiant un amendement. Dans ce cas, tous les 
droits et obligations des Soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle 
date limite. 
 
Toute offre en retard ne sera pas considérée. 
 
E.  Ouverture et évaluation des dossiers de Soumissions 
 
17.  Ouverture des dossiers de soumissions 
 
17.1 L'ouverture des offres sera effectué à huis clos et laissée aux soins du comité défini par SOSVE 
 
18. Eclaircissements 
 
Afin d’aider à examiner, évaluer et comparer les Soumissions, il pourra être demandé aux Soumissionnaires des 
éclaircissements sur leur Soumission. Les demandes d’éclaircissement et les réponses à celles-ci devront être 
présentées par écrit mais aucun changement de prix ou sur le contenu de la Soumission ne sera demandé, offert ni 
autorisé, si ce n’est pour confirmer les corrections apportées aux erreurs de calcul découvertes lors de l’évaluation 
des dossiers conformément à la Clause 20. 
 
19. Examen des soumissions et décision de conformité 
 
19.1 Une Soumission conforme pour l’essentiel est une Soumission qui satisfait à tous les termes, conditions et 
spécifications du Dossier d’appel d’offres, sans différence significative ni réserve. Une différence ou une réserve est 
dite significative si elle (a) affecte d’une manière fondamentale l’étendue, la qualité ou le résultat des Travaux ; (b) 
limite de manière fondamentale, contraire au Dossier d’appel d’offres, les droits du Maître de l’ouvrage ou les 
obligations du Soumissionnaire consignés dans le Contrat ;  
 
19.2 Les offres pourront être rejetées pour non-conformité au Dossier d’Appel d’Offres, pour les causes suivantes: 
 

 offre non préparée conformément à la clause 10; 

 offre non présentée d’après le modèle fourni et/ou modification du modèle; 

 offre ou autre pièce importante non signée, à savoir : Soumission, Bordereau des détails quantitatifs estimatif, 
liste du personnel ; 

 si le soumissionnaire remet sous le même nom deux ou plusieurs offres; 

 si la soumission est déposée après l’heure indiquée à l’article 16 des présentes instructions; 

 toutes les offres peuvent être rejetées s’il existe une preuve de collusion entre une partie ou l’ensemble des 
soumissionnaires. 

 si le soumissionnaire impose certaines conditions de base ou des réserves notables, en particulier un délai 
supérieur au délai maximum indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres ; 

 si les moyens humains et / ou matériels proposés sont inférieurs à ceux requis par le présent Dossier d’Appel 
d’Offres.   

 
19.4 Si une Soumission n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera rejetée et ne pourra pas être admise 
ultérieurement même après correction ou suppression de la différence ou de la réserve non conforme. 
 
20. Correction des erreurs 
 
20.1 Les soumissions jugées conformes pour l’essentiel feront l’objet de vérifications afin de détecter les erreurs de 
calcul 
 
Erreurs de calcul.  
 
Dans le cas où des erreurs matérielles seraient constatées dans les calculs du Bordereau de Prix Unitaires et du 
Devis Quantitatif et Estimatif, celles-ci seront corrigées sur la base des prix unitaires exprimés en toutes lettres et les 



  

 

 

quantités inscrites dans le Dossier d’Appel d’Offres.  Le montant ainsi corrigé de la soumission aura force d'obligation 
pour le soumissionnaire. Si le Soumissionnaire n’accepte pas les corrections d’erreurs, son offre sera écartée. 
 
20.2 Le montant figurant dans la Soumission sera ajusté conformément à la procédure décrite ci-dessus afin de 
corriger les erreurs et, avec l’accord du Soumissionnaire, le montant corrigé devra être accepté par celui-ci. Si le 
Soumissionnaire n’accepte pas le montant corrigé, sa Soumission sera rejetée et la caution de soumission pourra être 
encaissée. 
 
21.  Evaluation et comparaison des soumissions 
 
21.1 L'évaluation des offres sera effectuée par un comité prévu par les procédures de SOSVE. 
 
21.2 En cas de discordance entre les documents présentés et les modèles du Dossier d'Appel d'Offres, ces 
derniers seront les seuls considérés comme valables.   
 
F.  Attribution du contrat 
 
22. 1 Sur proposition du comité désigné et validé par la Direction de SOSVE, le soumissionnaire qui présentera 
l'offre satisfaisant à toutes les conditions de conformité au Dossier d’Appel d’Offres, aux dispositions des clauses 3, 10 
et 19 sera désigné adjudicataire du contrat.   
 
 
 
22.2 Le Maître d'ouvrage se réserve le droit d'accepter ou d'écarter toute offre, d'annuler la procédure d'appel d'offres 
et d'écarter toutes les offres, à un moment quelconque avant l'attribution du marché, sans, de ce fait, encourir une 
responsabilité quelconque vis-à-vis du ou des candidats affectés, ni être tenu d'informer le ou les candidats affectés 
des raisons de sa décision.   
 
22.3 Notification 
 
Une lettre de notification sera adressée par le SOSVE à l’Entreprise adjudicataire.  Cette décision est sans appel.   
 
22.4 Caution de bonne exécution et signature du contrat 
 
22.4.1 La caution de bonne exécution est fixée à 5% du montant du contrat des travaux (TTC).  
 
SEPT (07) jours calendaires au plus tard après la date de notification, l’entreprise adjudicataire remettra au SOSVE la 
caution de bonne exécution qui représente au total 5% du montant du contrat de travaux (TTC), sous forme de 
chèque bancaire certifié à l’ordre du SOSVE valable 28 jours au-delà de la date de la réception provisoire des travaux. 
 
Les deux parties procéderont ensuite à la signature du contrat dont le modèle est donné en annexe. 
 
22.4.2 En cas de défaillance de l'entreprise à fournir cette caution dans le délai prescrit et conformément au 
paragraphe 22.4.1, le marché sera attribué à la deuxième entreprise sur la liste, et ainsi de suite.  Passé ce délai de 7 
jours dans le cas d’une incapacité de l’Entreprise, la notification est annulée d’office. 
 
G. Fraude et Corruption 
23.1. SOSVE a pour principe, dans le cadre des marchés qu’elle finance, de demander aux Emprunteurs (y compris 
les bénéficiaires de ses prêts) ainsi qu’aux soumissionnaires, fournisseurs, entrepreneurs et consultants et leurs sous-
traitants d’observer, lors de la passation et de l’exécution de ces marchés, les règles d’éthique professionnelle les plus 
strictes. En vertu de ce principe, SOSVE aux fins d’application de la présente disposition, définit comme suit les 
expressions suivantes: 

i) est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, 
un quelconque avantage en vue d’influer indûment sur l’action d’une autre personne ou entité; 



  

 

 

ii) se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit, ou dénature des faits, délibérément ou par 
imprudence intentionnelle, ou tente d’induire en erreur une personne ou une entité afin d’en retirer un 
avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation; 
iii) se livrent à des « manœuvres collusoires » les personnes ou entités qui s’entendent afin d’atteindre un 
objectif illicite, notamment en influant indûment sur l’action d’autres personnes ou entités;  

  
 
 
 

1- Liste du personnel exigé par le Dossier d’Appel d’Offres (liste à remplir obligatoirement par le 
 
Maître d’Ouvrage Délégué en fonction du type d’infrastructure objet de l’Appel d’offres) 
 
 

FONCTION 
OCCUPEE 

ANNEES D’EXPERIENCE 
(Préciser le domaine si 
nécessaire) 

QUALIFICATIONS 
/FORMATION, OU SPECIALITE 

Conducteur des 
travaux 

 
3 ans en travaux de 
construction ou de 
réhabilitation de bâtiments 

Etant  au moins  Ingénieur en BTP, ou génie 
rurale ou son équivalence 

 
Chef de chantier 
pour chaque site 

 
3 ans en travaux de 
construction ou de 
réhabilitation de bâtiments 

 
Ayant au moins DTS en BTP, ou génie rurale 
ou son équivalence 

 
 
2- Liste des matériels et outillages exigés par le Dossier d’Appel d’Offres : (liste à remplir obligatoirement par le Maître 
d’Ouvrage Délégué en fonction du type d’infrastructure objet de l’Appel d’offres) 
 

NOM DU MATERIEL DESCRIPTION DETAILLEE 

Un camion benne ou plateau  Capacité de 5 m3  

Un véhicule de liaison   

 
Groupes électrogène autonome 

 
Au moins 1,5 KVA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chapitre II : MOYENS HUMAINS ET MATERIELS EXIGES PAR LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 



  

 

 

Chapitre III : LES DIFFERENTS FORMULAIRES A REMPLIR PAR LES SOUMISSIONNAIRES 

 
1. MODELE DE SOUMISSION 
1. Je soussigné .....................................................................................................................  
(nom, prénom, fonction) représentant ................................................................................  
 ..................................................................................... (nom et adresse de l'Entrepreneur) 
inscrit au registre du commerce ..........................................................  
après avoir pris connaissance de toutes les pièces constitutives du Dossier d'Appel d'Offres 
lancé le ............................................., par ...........................................................................  
 ............................................................................................................................................ , me 
soumets et m'engage à exécuter, dans les conditions d'Appel d'Offres et du Contrat, y compris tous 
les documents, les plans et dessins, les Prescriptions Techniques qui figurent au dit dossier et les 
addenda, les prestations concernant l'exécution de 
...................................................................................................................................................................
...................  aux prix indiqués dans le Bordereau de Prix Unitaires - Devis Quantitatif et Estimatif joint 
à la présente soumission pour un montant total de :   ………………………. Ariary (en lettres et en 
chiffres) TTC, y compris la TVA au taux de 20% pour un montant de ……………….Ariary (en lettres et 
en chiffres) 
  ces prix unitaires étant fermes et non révisables. 
2. Dans le cas où notre offre a été acceptée, je m'engage à commencer les travaux dans un 
délai de cinq (5) jours calendaires à partir de la date de la notification à notre entreprise de l'ordre de 
service prescrivant le commencement des travaux et d'achever la totalité des travaux objets du 
présent appel d'offres dans un délai de ....................... Jours calculé à partir du dernier jour de la 
période au cours de laquelle les travaux doivent commencer. 
3. Dans un délai de 5 jours calendaires après réception de l'avis d'acceptation du Maître 
d'ouvrage délégué, je m'engage à procéder à la signature du contrat.  Au moment de la signature du 
contrat, je présenterai la caution de bonne exécution. 
En foi de quoi, j'ai apposé ma signature sur la présente offre. 

 
Fait à 
.......................................  

 
Date: ......................................  

 
 
Signature du Soumissionnaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

2. CERTIFICAT DE VISITE DES LIEUX 
 
 
1. Ce formulaire doit être complété au moment de la visite des lieux des travaux futurs à réaliser.  
Il certifie que, 
 
.................................................................................................................................................  
(Nom de l'entreprise soumissionnaire)  
 
a visité les lieux qui font objet du Dossier d'Appel d'Offres se rapportant au marché intitulé« 
CONSTRUCTION DE SALLES DE REUNION DANS DIX FOKONTANY REPARTIES DANS LES 
COMMUNES ANJAMPALY – BEHAZOMANGA – TSIHOMBE, DISTRICT TSIHOMBE, REGION 
ANDROY » 
 
2. Ayant examiné antérieurement le Dossier d'Appel d'Offres, je reconnais m'être assuré de la 
nature et de la situation géographique des travaux, des conditions générales d'exécution des travaux, 
de la présence éventuelle de constructions voisines pouvant avoir une incidence sur le mode 
d'exécution des travaux, de la position exacte des travaux, des sujétions de maintien du trafic là ou il 
est demandé et de celles de l'écoulement des eaux, des conditions physiques propres à 
l'emplacement des travaux, des conditions climatiques, des conditions locales, des moyens de 
communication, de transport, des possibilités de fourniture en eau, électricité et carburant, de la 
disponibilité de la main-d'œuvre en nombre et en qualité, de toutes les contraintes et obligations 
résultant de la législation sociale, fiscale ou douanière, et de toutes les conditions et circonstances 
susceptibles d'avoir une influence sur l'exécution des travaux ou sur le prix. 
 
 
.............................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................. 
(Cachet, Signature, Nom et fonction du soumissionnaire ou son représentant) 
 
.............................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................. 
 (Cachet, Signature, Nom de la personne de SOSVE guidant la visite des lieux) 
 
 
 
Fait à ....................................... 
Date .......................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

3. LISTE DU PERSONNEL PRINCIPAL 
 
Conformément au chapitre II des termes de références, indiquez ici l'expérience professionnelle des 
principaux membres de l'entreprise. 
 
 

NOM FONCTION 
OCCUPEE 

ANNEES 
D’EXPERIENCE 
(totales, dans la 
firme) 

QUALIFICATIONS 
/FORMATION, OU 
SPECIALITE 

 
 
1. 

   

 
 
2. 

   

 
 
3. 

   

 
 
4. 

   

 
 
5. 

   

 
 
6. 

   

 
Date: ................................................ 
 
 ............................................................................................................................................  
(Cachet, Signature, Nom et fonction du soumissionnaire ou son représentant) 
 



  

 

 

4. LISTE DU MATERIEL ET DE L'OUTILLAGE 
 
Conformément au chapitre II des termes de références, le soumissionnaire donnera la liste du 
matériel et de l'outillage qu'il mettra en place pour l'exécution des travaux en accord avec le planning 
d'exécution proposé.  
 

No. / nom 
d’identification 

Type/ 
description 

Dimensions/ 
Capacité 

Age et 
état 

Appartenant 
en propre 

En location 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 
Date: ….......................................  
 
 ….......................................................................................................................................  
(Cachet, Signature, Nom et fonction du soumissionnaire ou son représentant) 



  

 

 

5. PLANNING D’EXECUTION DES TRAVAUX ET D’APPROVISIONNEMENT   
 
Le soumissionnaire indiquera les détails du programme de construction proposé, c'est-à-dire des 
activités principales, conforme au délai d'exécution qu'il propose mais qui ne saurait dépasser 15 jours 
calendaires (1). 
 
Dans l’établissement de son planning d’exécution des travaux, le soumissionnaire doit tenir compte 
des conditions météorologiques. 
 
 

No. Description des activités principales Durée 
(en mois, ou 
quinzaines, ou 
semaines) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

  
 

 

 
 
Date: ...................................................  
 
 .........................................................................................................................................  
(Cachet, Signature, Nom et fonction du soumissionnaire ou son représentant) 



  

 

 

 
Chapitre IV : MODELE DE CONTRAT DE TRAVAUX 
 
1. DOCUMENTS DU CONTRAT 
 
1.1 Pièces constituant le contrat issu de l'Appel d'Offres 
 
L'ensemble des documents énumérés ci-dessous fait partie du Contrat issu de l'Appel d'Offres: 
 
1.1.1 Le présent Cahier des Conditions du Contrat et ses formulaires: 
 
 a) le modèle de contrat d'exécution 
 b) le modèle de cautionnement de l'avance 
 
1.1.2 Le Dossier d'Appel d'Offres et ses formulaires dûment complétés. 
 
1.1.3 Les Prescriptions Techniques, y compris les plans et les dessins. 
 
1.1.4 Le Bordereau des Prix Unitaires et Devis Quantitatif et Estimatif. 
 
1.1.5 Les additifs éventuels notifiés à l'adjudicataire. 
 
1.2 Signature du contrat 
 
1.2.1 Dans un délai de 10 jours calendaires après réception de l'avis d'acceptation du Maître 
d'ouvrage, et après la remise de la caution de bonne exécution de 5% du montant total TTC du 
contrat, le soumissionnaire choisi signera l'accord contractuel dans les formes prévues dans ce 
dossier. 
 
1.2.2    Caution de bonne exécution 
La caution de bonne exécution de 5% du montant TTC du contrat remise au plus tard SEPT (07) jours 
après la notification d’attribution du marché par l’Entrepreneur adjudicataire, et avant la signature du 
contrat, est fournie sous forme de chèque bancaire certifié à l’ordre du SOSVE. 



  

 

 

 
1. 3    Contrat 
  
Entre les soussignés,   
 
L’Association SOS Village d’Enfants Madagascar, STAT 87900 11 1994 0 1300 - NIF 4000027651 et 
dont le siège social est basé à Andrainarivo, Près Hotel Panorama Antananarivo, représentée par 
Monsieur Jean-François LEPETIT en sa qualité de Directeur National; 

Désigné ci-après le Maître d'ouvrage, d'une part,  
ET 
L'Entreprise ....................................................................................................................................... 
ayant son siège à ............................................................................................................................... 
NIF N° ........................................................................................................................ 
STAT N°........................................................................................................................ 
Représentée par Monsieur/Madame .......................................................................................................  
En sa qualité de ........................................................................................................................ 

Désignée ci-après l'Entrepreneur, d'autre part, 
 
Il est arrêté et convenu que les travaux qui font objet du présent Contrat seront réalisés par ce dernier 
selon les conditions, les spécifications et les prix détaillés dans les documents suivants: le présent 
Cahier des Conditions du Contrat et ses formulaires, les formulaires dûment remplis du Dossier 
d'Appel d'Offres, les Prescriptions Techniques, les plans et les dessins, le Bordereau des Prix 
Unitaires et Devis Quantitatif et Estimatif, et les addendas. 
 

 
Nom:  

 
Nom: 
................................................................... 

 
Fonction:  

 
Fonction: 
..............................................................  

 
Signature: 
.............................................................  

 
Signature: 
.............................................................  

 
Date: 
.....................................................................  

 
Date: 
.....................................................................  

 
Nom, fonction et signature du représentant du 
Maître d'ouvrage délégué 

 
Nom, fonction et signature du représentant de 
l’Entrepreneur 

 
 
2  MODALITES D'EXECUTION DU CONTRAT 
 
2.1 Début des travaux 
 
Les travaux devront démarrer dans les sept (07) jours calendaires qui suivent la date de notification à 
l'Entrepreneur de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux.   
 
2.2 Délai d'exécution 
 
Le délai d'exécution faisant l'objet du marché des travaux est fixé à 75 jours  
à compter du dernier jour du délai de démarrage des travaux indiqué ci-dessus.   
 
2.3 Pénalité pour retard d'exécution 
En cas de retard à l'achèvement des travaux, il sera fait application des pénalités qui prendront effet 
sans mise en demeure préalable. La fin réelle d’exécution des travaux à considérer à cet effet sera la 



  

 

 

date de levée des réserves émises lors de la réception technique réalisée conjointement par les 
représentants du maître d’œuvre, de l’entrepreneur et du maître d’ouvrage. 
 
En cas de force majeure, l’Entreprise doit déposer une requête motivée de prolongation de délai.  Le 
Maître d’ouvrage délégué lui notifie un nouveau délai.  Passé ce nouveau délai, les pénalités pour 
retard qui en découlent s’appliqueront dans leur intégralité sans qu’il y ait mise en demeure préalable 
ni possibilité de remise.   
 
Le montant des pénalités est fixé à deux millième (2/1000) du montant du marché, par jour de 
calendrier de retard, jusqu'à un montant maximum de 10% du prix du marché.  Il sera retenu, le cas 
échéant, sur des sommes dues à l'Entrepreneur et viendra en déduction des décomptes de travaux.   
 
2.4 Cas de force majeure 
L'exécution des travaux ne peut être interrompue que si l'Entrepreneur rencontre sur le terrain des 
conditions exceptionnelles (conditions météorologiques exceptionnelles, inondations, guerres, 
émeutes, troubles sociaux graves...).  Dans tous les cas l'Entrepreneur devra produire des éléments 
de preuves qui démontrent l'incapacité où il s'est trouvé d'accomplir sa mission.  Sur cette base, il 
négociera avec le Maître d'œuvre la prolongation du délai d'exécution du contrat. 
 
2.5 Programme des travaux 
Les modalités d'exécution du marché devront être conformes au planning de travail préalablement 
approuvé lors de la soumission et aux modes d'exécution détaillés dans les Prescriptions Techniques.   
 
2.6 Conditions d'emploi de la main-d'œuvre locale 
2.6.1 L'Entrepreneur est soumis à la réglementation du travail et à la législation sociale en vigueur 
dans le pays.  Il se conformera notamment aux points suivants: horaires et conditions de travail, 
salaires et charges sociales, règlements sanitaires, mesures de sécurité et hygiène.   
 
2.6.2  Le Maître d'Ouvrage fait obligation à l'Entrepreneur: 
 

 de recruter et de payer la main-d'œuvre non-qualifiée locale sans distinction de sexe; 
 

 de respecter la législation en vigueur en matière de salaire minimum ou de conventions 
collectives dans le secteur de la construction, si applicables; 

 

 de faire appel en priorité aux artisans locaux (maçons, menuisiers).   
 
2.6.3 L'Entrepreneur maintiendra une liste des personnes employées, le temps travaillé et des 
fiches de paie.  Celles-ci doivent être présentées au Maître d'œuvre chaque fois qu'il en fait la 
demande.   
 
 
 
2.7 Assurances 
2.7.1 Dans les SEPT (07) jours à compter de la date de la notification de l'ordre de service, 
l'Entrepreneur présentera au Maître d'œuvre un exemplaire des polices d'assurances qu'il aura 
souscrites pour la couverture des risques suivants:  
 

 la responsabilité civile de l'Entrepreneur à l'égard des tiers, couvrant l'ensemble des 
dommages corporels et matériels, les pertes ou préjudices, susceptibles de provenir de 
l'exécution des travaux (la police doit spécifier que le personnel du Maître d'ouvrage délégué, 
du Maître d'œuvre et ses représentants se trouvant sur le chantier sont considérés comme 
des tiers); 

 les accidents du travail et dommages corporels susceptibles d'affecter son propre personnel 
 

2.7.2 Les assurances devront être souscrites auprès d'une compagnie d'assurances agréée par le 
Maître d'œuvre et l'Entrepreneur devra présenter au Maître d'œuvre les attestations de quittances des 
polices d'assurances.   
 



  

 

 

2.8 Panneaux de chantier 
Dix jours au plus tard après sa notification, l’Entrepreneur identifiera le chantier au moyen de 
panneaux aux endroits judicieusement. 
 
2.9 Réception provisoire 
2.9.1 Après l'achèvement des prestations définies dans le marché par l'Entrepreneur, le Maître de 
l’ouvrage procédera à la réception provisoire des travaux.  La visite de réception donne lieu à un 
procès-verbal sur lequel seront enregistrées les réserves mineures éventuellement exprimées par les 
différentes parties en présence.   
 
2.9.2 Cette réception provisoire ne pourra être requise par l'Entrepreneur, qu'après que le Maître 
d'œuvre ait certifié au Maître d'Ouvrage et après la vérification par celui-ci, que toutes les prestations 
ou travaux requis par le contrat ont été complètement réalisées et satisfont toutes les clauses des 
plans d'exécution et prescriptions techniques faisant partie intégrale du contrat.   
 
2.9.3 Dans le cas de réserves majeures constatées, les travaux ne peuvent pas être réceptionnés.   
Notification est faite à l'Entrepreneur par voie d'ordre de service, des omissions, imperfections ou 
malfaçons constatées.  Cet ordre de service invite également l'entrepreneur à terminer les ouvrages 
incomplets ou à remédier aux imperfections et malfaçons dans un délai déterminé.   
 
2.9.4. Une fois les réserves levées dans le délai imparti, le procès-verbal de réception sera émis et 
l’ensemble de la caution de bonne exécution sera libérée. 
 
2.10 Délai de garantie : 1 an  
 
2.11 Réception définitive : 1 an après la réception provisoire 
 
3. DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
3.1 Montant du marché 
 
3.1.1 Le montant du marché est arrêté à la somme globale et forfaitaire ................................Ar dont 
.....................................................................................Ar pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).   
 
3.1.2 Comme déjà indiqué dans l'article 10 du Dossier d'Appel d'Offres, les prix unitaires convenus 
sont fermes et non susceptibles de révision.   
 
3.2 Modalités de paiement 
 
3.2.1   Le paiement des travaux, objet du marché, s'opérera par présentation des décomptes 
d’avancement des travaux exécutés et dûment approuvés par le Maître d'Ouvrage.   
 
3.2.2 Le règlement se répartira comme suit : 
- 30 % à la date de signature du présent contrat, soit …… ARIARY TTC (AR  …)   
- 40% après la réalisation de la moitié des travaux, soit …… ARIARY TTC (AR  …)   
- 25% à la réception provisoire des travaux, soit …… ARIARY TTC (AR  …)   
 
3.2.3 Le montant du marché TTC sera payé en totalité par le fonds alloué au Maître d’ouvrage 
délégué suivant les modalités et procédures en vigueur. 
 
3.2.4 Le paiement des règlements se fera uniquement par virement bancaire au compte: 
 
Appartenant à:  
ouvert à: .......................................................................................................................  
sous le numéro: ............................................................................................................  
et dont l'intitulé est: ......................................................................................................  
 



  

 

 

3.2.5 Le Bordereau des Prix Unitaires et Devis Quantitatif et Estimatif est lié au présent contrat et la 
signature de l'Entrepreneur ainsi que celle du Maître d'ouvrage sont obligatoires pour rendre ce 
contrat légal.   
 
3.3 Délai de paiement 
 
Le paiement de tout ou partie de chaque décompte interviendra au plus tard dans les (10) dix jours 
calendaires qui suivront la présentation par l'Entrepreneur de la facture dûment approuvée par le 
Maître d’œuvre au Maître d’ouvrage.   
 
4. CONTROLE DES TRAVAUX 
 
4.1 Le contrôle des travaux est assuré par le Maître d’œuvre à travers ses représentants 
désignés.   
 
5. CONTESTATIONS ET RESILIATION 
 
5.1 Résiliation 
 
5.1.1 Le contrat est résilié de plein droit et sans indemnité dans les éventualités décrites ci-après: 

 en cas d'incapacité civile de l'Entrepreneur; 

 en cas de faillite ou liquidation judiciaire de l'Entrepreneur; 

 si une partie des travaux est sous-traitée à une autre entreprise sans autorisation du Maître  

 d’ouvrage. 
 

5.1.2.  Lorsque l’Entrepreneur ne se conforme pas, soit aux dispositions du contrat, soit aux ordres 
de service qui lui ont été donnés, le Maître d’ouvrage le met en demeure d’y satisfaire dans un délai 
de 30 jours.  Passé ce délai, si l’Entrepreneur n’a pas exécuté les dispositions prescrites, le Maître de 
l’ouvrage peut aux torts de l’Entrepreneur prononcer la résiliation du marché et ordonner la passation 
d’un autre contrat.   
 
5.1.3. Le Maître d’ouvrage pourra résilier le contrat si l’Entrepreneur s’est livré à la corruption ou à des 
pratiques frauduleuses lors de la compétition en vue d’obtenir le Contrat ou lors de l’exécution de 
celui-ci. 
Aux fins de ce paragraphe : 
(i) “corruption” signifie offrir, donner, recevoir ou solliciter une chose de valeur en vue d’influencer 
les actions d’un agent public dans le cadre du processus de passation des marchés ou de l’exécution 
du contrat. 
(ii) “pratique frauduleuse” signifie une représentation fausse de faits en vue d’influencer le 
processus de passation des marchés ou l’exécution d’un contrat au détriment de l’Emprunteur et inclut 
les pratiques collusoires entre Soumissionnaires (avant ou après la présentation des soumissions) en 
vue de maintenir les prix à des niveaux non compétitifs et artificiels et à priver l’Emprunteur des 
avantages découlant du libre jeu de la concurrence. 
(iii) “pratique collusoire” signifie une entente ou un accord entre deux Soumissionnaires ou 
plusieurs, à l’insu de l’Emprunteur ou non, en vue d’établir les prix à des niveaux artificiels et non 
compétitifs ; et 
(iv) “pratique coercitive” signifie léser ou menacer de léser, directement ou indirectement, des 
personnes ou leur propriété en vue d’influencer leur participation au processus de passation des 
marchés ou d’affecter l’exécution d’un contrat. 
v) se livre à des « manœuvres obstructives » 
 (aa) quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles 
se fonde une enquête de la Banque en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, 
coercitives ou collusives, ou fait de fausses déclarations à ses enquêteurs destinées à entraver son 
enquête; ou bien menace, harcèle ou intimide quelqu’un aux fins de l’empêcher de faire part 
d’informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l’enquête; ou   
 (bb) celui qui entrave délibérément l’exercice par la Banque de son droit d’examen tel que 
stipulé au paragraphe (v) ci-dessous. 
 



  

 

 

5.1.5. En cas de résiliation, il sera procédé en présence de l'Entrepreneur (ou son Représentant), du 
Maître d'ouvrage (ou son Représentant dûment mandaté), au relevé des travaux exécutés. 
L'Entrepreneur sera tenu d'évacuer le chantier dans le délai qui lui sera fixé par le Maître d'ouvrage 
délégué.  Un décompte pour règlement des travaux exécutés sera établi.  Déduction sera faite des 
acomptes déjà réglés à l'Entrepreneur, des avances qui lui auront été consenties, des retenues de 
garantie et des excédents de dépense qui résultent du nouveau marché. 
 
5.1.6. Mise en demeure et résiliation peuvent être remises valablement soit à l’adresse de 
domiciliation de l’entreprise sur site, soit à son siège.  En cas de refus, la mise en demeure ou la 
résiliation se fera par voie d’huissier ou par l’intermédiaire du Maire ou de son Représentant dûment 
mandaté.   
 
5.1.7.  En cas de résiliation aux torts de l’Entreprise, la caution de bonne exécution sera retenue 
définitivement par le Maître d'ouvrage délégué.   
 
5.2      Décès du signataire du contrat 
En cas de décès du signataire du contrat, le contrat est suspendu en attendant la production des 
documents juridiques fournis par les autorités compétentes sur la nouvelle gouvernance de 
l’Entreprise concernée. 
5.3 Contestations - arbitrage 
 
5.3.1 Si au cours de l'exécution des travaux, un différend survient entre les deux parties, le Maître 
de l’ouvrage et l'Entrepreneur s’efforceront de trouver un règlement à l’amiable.  En cas d’insuccès, le 
litige sera soumis à l'arbitrage du tribunal compétent d'Antananarivo, siège de SOSVE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

CHAPITRE V LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX 
 

0-GENERALITE 

 

0.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 
Les travaux consistent en la CONSTRUCTION DE SALLES DE REUNION DANS DIX FOKONTANY 
REPARTIES DANS LES COMMUNES ANJAMPALY – BEHAZOMANGA – TSIHOMBE, DISTRICT 
TSIHOMBE, REGION ANDROY  
 
Plus précisément : 

Nom de la Commune Nom du Fokontany 

ANJAMPALY 

AMBAROSOA 

MAHATALAKY SUD 

BEHODATSE 

BEHAZOMANGA 
 

BEVARO II 

AMBATOPILAKY BEVAZAVO 

TEZA ANKILIEFATRE 

TEZA ANKAMENA 

TSIHOMBE 

BEAVOHA SUD 

ZAFENDRAVALA 

ANTSOVELA NORD 

 
 
0.2. GENERALITES 
 
Le Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) comprend en général: les données générales 
(localisation des sites, plans et dessins, données géologiques, etc.); l’installation de chantier; les 
prescriptions techniques portant sur la provenance, la qualité et la préparation des matériaux; les 
normes de construction et le mode d'exécution des différents travaux selon les règles de l'art.  Les 
prescriptions techniques sont spécifiques à chaque catégorie de travaux; il convient de se référer à la 
norme standard actuellement en vigueur à Madagascar. 
 
La fourniture et le stockage de tous les matériaux nécessaires aux travaux sont à la charge du 
Titulaire et sont faits sous sa seule responsabilité. 
 
Les matériaux devront satisfaire aux normes fixées par les présentes spécifications particulières. 
Toutefois, pourront être également acceptés les produits correspondant à d’autres normes 
couramment admises et assurant des qualités égales ou supérieures à celles exigées.  Ces produits 
et ces normes devront faire l’objet d’un agrément préalable de l’Agent chargé du Contrôle. 
 
Les articles énumérés dans le présent chapitre ne constituent pas une liste limitative des matériaux à 
mettre en œuvre; certains matériaux et fournitures entrant dans la construction peuvent ne pas y 
figurer. Il est bien entendu que le Titulaire devra fournir et poser tous les matériaux nécessaires à 
l’exécution des travaux. 
 
Tous les matériaux devront faire l’objet d’une réception par le Maître d’œuvre. Les matériaux non 
conformes seront dégagés hors du chantier et remplacés aux frais du Titulaire. 

 
 
 

 



  

 

 

I. PROVENANCE-QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX 

 1.1 Généralités 
Les matériaux seront conformes aux spécifications du Cahier des Prescriptions Communes, aux 
normes de Recueil des prescriptions techniques applicables aux travaux de bâtiments à Madagascar, 
complétés le cas échéant par les prescriptions du REEF des Normes françaises et DTU. 
Avant toute commande de matériaux, le Titulaire fournira obligatoirement tous renseignements, 
échantillons que le Maitre d’ouvrage jugera nécessaires. 
L’acceptation quant à la qualité des matériaux livrés au chantier ne diminuera en rien la responsabilité 
du Titulaire sur les conséquences néfastes que peuvent causer ces matériaux dans les ouvrages. 
Il est entendu que l’acceptation d’un échantillon ne signifie pas l’acceptation de l’ensemble des 
matériaux provenant de la même source. Si au cours des opérations, la qualité des matériaux devient 
douteuse et ne semble pas correspondre à celle de l’échantillon qui a été accepté, le Maitre d’ouvrage 
peut suspendre l’emploi de ces matériaux et demander l’analyse du nouvel échantillon, et ce, aux frais 
du Titulaire. Si le résultat est défavorable, ces matériaux sont refusés et le titulaire doit 
s’approvisionner ailleurs. 
Les essais de contrôle éventuel restent à la charge du titulaire avec les moyens approuvés par 
l’Administration, et qu’il estime approprier pour répondre aux spécifications du présent chapitre. 
Des essais complémentaires sur la qualité des matériaux peuvent être demandés par le Maitre 
d’ouvrage, les frais y afférents lui seront imputables. 
 

1.2 Lieux d’extraction 
La provenance des matériaux est laissée au choix du Titulaire, sous réserve de l’agrément du Maitre 
d’ouvrage, cet agrément n’atténuant en rien la responsabilité du Titulaire. 
 

1.3 Sable pour mortier et béton 
Le sable sera exclusivement du sable de rivière non micacé. Ils devront être propres, exempts de 
matières organiques ou végétales, et ne contenir ni d’argile, ni d’éléments terreux. Il ne devra pas 
renfermer de grains dont la plus grande dimension dépassera les limites ci-après : 

- sable pour maçonnerie, enduit et agrément : 2,5 mm 
- sable pour béton armé : 5 mm 
- sable pour béton ordinaire : 10 mm 

Pour la composition granulométrie, on admettra une contenance en poids de 20 % à 35 % de grains 
ayant toutes leurs dimensions inférieures à demi - millimètre et de 50 à 70 % de grains ayant toutes 
leurs dimensions supérieures à la moitié de la dimension maximum. 
L’emploi de sable de concassage et de broyage est formellement interdit. 
 

1.4 Granulats pour béton 
Les gravillons et pierrailles pour la confection des bétons proviendront de concassage de pierre saine, 
extrait de carrière proposée par le Titulaire et agréés par le Maitre d’ouvrage. 
Ils seront constitués d’élément dense, stable, exempt de toute trace de terre ou de débris végétaux. Si 
on reconnaît la nécessité, ils devront être nettoyés par lavage. 
La grosseur de gravillon destiné à la confection de béton armé ne pourra pas être supérieure à 25 mm 
et sans toutefois être inférieure à 5 mm. 
 

1.5 Moellons pour maçonneries 
Les moellons ne devront présenter aucune dimension inférieure à VINGT (20) centimètres, ils seront 
de forme de parallélépipède aussi régulière que possible, et devront être agréés par le Maître 
d’œuvre. 
Les moellons pour maçonnerie et les blocages pour enrochements seront d’origine granitique, 
provenant des roches saines. 
 
 

1.6 Eau de Gâchage des Bétons et Mortiers 
L’eau de gâchage est fournie par le Titulaire, et doit être conforme aux prescriptions des normes en 
vigueur. 
Elle doit être claire, non limoneuse et ne contenir ni matières organiques ni substances chimiques 
susceptibles de nuire à la qualité du béton. En particulier, la présence de chlorure, de sels de sodium 



  

 

 

ou magnésium ne sera tolérée dans une proportion supérieure à celle qui sera admise pour une eau 
potable, et la teneur en sel dissout ne peut excéder plus de 2g/litre. 
 

1.7 Ciment 
Le ciment sera livré en sacs d’origine portant la définition de la norme de liant. Le ciment ré-ensaché 
est interdit. 
Les ciments proposés devront être de la classe CEM 42,5, c’est-à-dire que la résistance minimale 
garantie à la compression à Vingt Huit (28) jours d’âge sera 425 bars. 
Le stockage du ciment devra être dans un endroit à l’abri des intempéries et à proximité du chantier 
avec une quantité suffisante pour que le chantier n’ait à souffrir de retard à cause d’une livraison 
défectueuse. 
 

1.8 Aciers 
Les aciers employés auront les qualifications suivantes, garanties par les fournisseurs : 

 ronds lisses : nuance Fe E24 de limite d’élasticité au moins égale à 2 400 kilogramme – 
force (Kgf) par centimètre carré, 

 aciers à haute adhérence : nuance Fe E40 de limite d’élasticité Fe supérieur ou égale à 4 
000 kilogramme – force (Kgf)  par centimètre carré pour les barres de diamètre supérieure 
à 20 mm et 4.200 pour les barres de diamètre inférieure à 20 mm. 

    - Coefficient de fissuration au moins égal à 1,6 
    - Coefficient de scellement au moins égal à racine de 2 
    - Toute barre présentant un défaut d’homogénéité apparent sera refusée 
    - La soudure des barres est interdite 
    - Avant utilisation, les traces de rouilles doivent être enlevées à la brousse métallique 
    - Il est interdit d’utiliser des barres présentant des traces de graisse, peinture, hydrocarbure ou 
autres,  
 
1.9 Agglomérés de ciment  

Ils répondent aux normes Malgaches “ T.B.M. NM. 2-B1 et 2-B2 ”. les essais seront effectués suivant 
les prescriptions du recueil des Prescriptions Techniques applicables aux Travaux de Bâtiment à 
Madagascar. 
Ils ne doivent pas présenter de traces de fissures dues à une cuisson mal faite, des épaufrures, les 
arêtes devront être bien 
Les parpaings doivent être bien moulés, dures, non friables, sonores, sans fêlures. 
Celles pour parements seront exemptes de gerçures au moins sur deux faces pouvant rester 
apparents. 
Le Titulaire prendra le coefficient de sécurité qu’il estimera nécessaire, le taux de contrainte 
admissible minimum étant 9 Kg/cm². 
 

1.10 Bois de charpente et de menuiserie 
Le Titulaire doit utiliser pour la conception des charpentes et de menuiserie des bois durs du pays dit 
HAZO ALA. Les bois utilisés devront être bien secs et imprégnés d’un produit présentant une 
efficacité fongicide et insecticide de longue durée genre “ Xylophène ” ou d’un produit similaire. 
Ce produit employé devra toutefois, après séchage, permettre l’application des peintures. 
Avant toute confection et mise en œuvre, les bois pourront faire l’objet d’un essai d’humidité si le 
Maitre d’ouvrage le juge utile, ceux-ci au frais du Titulaire. 
Les bois doivent être sains, exempts de toute trace de pourriture ou d’échauffure, de nœuds vicieux, 
de nœud de pourris, de flaches, de piqûres de fente et de roulure. 
Il est à spécifier que les bois mis en œuvre doivent être à l’état de “ bois sec à l’air ”, c’est-à-dire 
présenter un degré d’humidité variant de 13 à 17 %. 
 

1.11 Objet de quincaillerie - Serrurerie - Ferrage 
Tous les objets de quincaillerie, serrurerie, ferrage doivent correspondre aux nécessités de travail à 
exécuter. 
Les articles de quincaillerie devront être de première qualité et seront conformes aux normes du TBM 
- Tome IV (Section 3C et 3D) complétés le cas échéant par la norme REEF, les pattes à scellement 
recevront une couche d’antirouille avant pose. Ils seront en métal inattaquable par la rouille. 



  

 

 

Les serrures courantes de toutes les portes seront du type "encastrée à double poignée de type 
VACHETTE ou équivalent‘’  
Les portes de placards de rangement bas seront équipées de serrures de type « encastrée à simple 
poignée ». 
Les ferronneries seront en T.P.N de 2mm ou en T.P.G 10/10 et devront recevoir une couche de 
peinture antirouille avant pose. 
Le Titulaire proposera au Maitre d’ouvrage un échantillon pour chaque type d’objet à adopter. 
 

1.12 Peinture 
Les peintures ainsi que les produits de rebouchage et enduit seront choisis en fonction de l’exposition 
de surface, notamment intérieure ou extérieure. 
Ils devront parvenir sur le chantier dans des récipients clos comportant les marques d’origine et 
d’identification. 
Les matériaux employés seront de la même qualité et doivent répondre aux normes prescrites par le 
T.B.M. Tome III Section K ; complétées éventuellement par les normes françaises : NF.T.30 0001 à 30 
003; NF.T.31 000 à 31.010 ; NF.T.32 001 et NF.T. 33 001. 
 

1.13 Couverture 
La couverture sera réalisée en tôles ondulées galvanisées d’épaisseur 50/100è. La fixation sur panne 
sera assurée par des tiges filetées de 6mm. Observer les “ Règles anticycloniques ”. 

 
II. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 

2.1 Dispositions générales 
Le Titulaire devra comprendre non seulement les travaux décrits ci-dessous, mais aussi ceux de sa 
profession, même accessoires mais qui auraient pu échapper à la description des ouvrages et qui en 
seraient le complément nécessaire pour le parfait achèvement des travaux suivant les règles de l’art 
de la bonne exécution 
Il ne pourra invoquer aucun prétexte pour ne pas faire et fournir tout objet, matériaux, main d’œuvre 
qui serait reconnus nécessaires au complet achèvement des travaux prescrits. 
Tous les essais de contrôle de qualité éventuels des fabrications seront à la charge du Titulaire. Les 
frais des essais de contre-expertise lui seront imputables. 
Le Titulaire a la responsabilité de tous les travaux de son contrat jusqu’à l’acceptation finale du Maître 
d’œuvre. Il doit en prendre soin et les entretenir au besoin durant la construction, réparer à ses frais 
tous les dommages qu’ils auront subis en raison des intempéries et de toutes autres façons et, les 
livrer en parfait état au moment de la réception. 
 
2.2 Documents de référence et d’exécution 
Pour le calcul et les conditions d’exécution des travaux, le Titulaire devra se référer aux documents de 
base et conditions ci-dessous : 
Recueil des Prescriptions Techniques applicables aux Travaux de Bâtiments à Madagascar (T.B..M.), 
C.P.C. ainsi que R.E.E.F. et D.T.U. 
Fascicule portant les dispositions constructives applicables aux Travaux Bâtiments édifiés dans les 
zones dites “ Hautes risques cycloniques ” à Madagascar - 1988 désigné ci-après par “ Règles 
anticycloniques ”. 
Règle NV révisée 67 en ce qui n’est pas contraire aux spécifications des règles anticycloniques. 
Règles et fascicule pour constructions para cycloniques à Madagascar. 
Les plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offre servent de référence pour la réalisation des travaux 
et l’établissement des documents techniques             
Dans la description qui va suivre, le Maître de l’ouvrage s'est efforcé de renseigner le Titulaire sur la 
nature des travaux à effectuer, sur leur nombre, leurs dimensions et leurs emplacements, mais il est 
signalé que cette description n'est pas limitative et que le Titulaire devra exécuter comme étant dans 
son prix  sans exception ni réserve, tous les  travaux  que sa profession nécessite et qui sont 
indispensables  pour le complet achèvement de la construction. 
Le Titulaire vérifiera l'exactitude des côtes portées sur les plans. Aucune mesure ne pourra être prise 
à l'échelle métrique sur les plans. En cas  d'erreur, d'insuffisance ou de manque de côte, le Titulaire 
devra se référer au  Maître d’œuvre qui fera les mises au point ou rectifications nécessaires. Le 
Titulaire restera seule responsable des erreurs ainsi que des modifications qui entraîneraient pour lui 
à l'inobservation de cette clause. 



  

 

 

2.3 Installation de chantier - Propreté 
Le Titulaire aura à sa charge l’aménagement des emplacements à sa disposition. Il devra assurer la 
clôture générale par les moyens appropriés de son choix de manière à interdire tout accès et éviter 
tout risque d’accident, de détérioration ou perte de matériaux sur les emplacements placés sous sa 
seule responsabilité. Il devra en assurer le gardiennage, l’entretien et le clos jusqu’à la réception 
provisoire. 
Le Titulaire prendra en charge l’intégralité des dépenses pour son installation de chantier qui prendra 
au minimum: 
Un bureau de chantier pouvant servir de réunion et d’archivage des dossiers 
Un magasin ou baraque de chantier servant de stockage des matériaux qui devront être mis à l’abri 
des conditions climatiques de la région. 
Le Titulaire doit concourir à la propreté du chantier, et pour ce faire, il assurera le nettoyage complet 
après la fin des travaux. 
 
2.4 Implantation - Piquetage général 
Le piquetage général sera exécuté aux frais du Titulaire et fera l’objet d’un procès-verbal 
d’implantation contradictoire qui sera notifié au Titulaire. Le niveau de référence et le point de départ 
de l’implantation seront matérialisés sur le terrain par les soins du Titulaire par des repères fixes et 
stables qui seront conservés aussi longtemps qu’il sera utile. 
A l’intérieur, des traits de niveau à 1,00 m du sol fini seront tracés par le Titulaire pour l’exécution des 
travaux. 
 
2.5 Terrassements 
L’Entreprise prendra le terrain à l’état où il se trouve. Elle sera réputée connaître parfaitement 
l’emplacement des travaux et l’état actuel du terrain ainsi que les accès, abords du chantier et 
servitudes diverses. 
Les travaux comprendront tout nettoyage de surface, décapage, mise à sec, mise à dépôt ou la 
décharge des déblais, ceci quels que soient les matériaux rencontrés. 
 
2.6 Exécution des fouilles 
Pour l’exécution des fouilles, semelles, ainsi que les canalisations et fosse, les cotes d’enfoncement 
seront définies en fonction du terrain rencontré et des diverses pentes d’évacuation. Le coulage de 
béton en pleine fouille sans coffrage et strictement prohibé. 
Ces fouilles seront exécutées de manière à assurer à tout moment la sécurité des travailleurs. Elles 
auront les dimensions nécessaires pour pouvoir coffrer toutes pièces de béton ou de béton armé. 
 
2.7 Remblai 
Les terres nécessaires pour combler les vides autour des ouvrages proviendront en priorité si leurs 
qualités le permettent, des déblais en pleine masse issue des fouilles. En cas d’insuffisance, les 
matériaux seront complétés par des remblais agréés. 
Quelle que soit leur origine, les terres pour remblais seront compactées par couches n’excédant pas 
20 cm d’épaisseur. 
Les remblais, le long des fouilles de fondations devront être exécutées avec le plus grand soin afin 
d’éviter la pénétration des eaux tant dans les murs de fondation que sous les semelles. Les travaux 
de maçonnerie en élévation ne pourront être entrepris qu’après que les remblais des fouilles ont été 
soigneusement exécutés. 
 
2.8 Béton armé 
Les règles de calcul de béton armé sont celles fixées par le CCTG Fascicule 62 Section I intitulées 
« Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé suivant 
la méthode des états limites BAEL 91 révisé 99 » et le DTU P18-702. 
Le béton pour béton armé sera dosé à 350 Kg  de ciment par mètre cube (M3) 
Les dispositions de vibration de béton devront être agrées par l’Ingénieur. 
Les résistances caractéristiques du béton à la compression et à la traction à 28 jours  devront être au 
moins celles figurant au tableau ci-après : 
 
 

 



  

 

 

 Résistance caractéristique 

- Compression : fc28 20 MPa 

- Traction : ft28 1,8 MPa 

 

 Dosage des bétons 

 
Les proportions ci-après sont données à l’Entrepreneur à titre indicatif. Elles seront à vérifier par 
analyse granulométrique. 

 Ciment (Kg) Sable (m3) Gravillons 15/25 (m3) 

-Béton de propreté 

-Béton de forme 

-Béton armé 

150 

250 

350 

0,450 

0,450 

0,450 

0,800 

0,800 

0,800 

 
 
Ce dosage suppose le gravier exempt de sable et le sable exempt de gravier. Le dosage pourra être 
augmenté suivant la nature des ouvrages, les charges à supporter et les proportions du gravier ou de 
sable pourront être modifiées sur ordre de l’Ingénieur. 
Le ciment et les agrégats seront parfaitement mesurés avec la caisse à dosage et intimement 
mélangés au moyen d’une bétonnière. L’emploi de la bétonnière sera obligatoire pour la confection du 
béton. 
L’eau sera scrupuleusement dosée. 

 Fabrication et mise en œuvre du béton 
 

Les bétons seront obligatoirement malaxés à la bétonnière durant un temps qui ne sera pas inférieur à 
DEUX ET DEMI (2,5) minutes et supérieur à CINQ (5) minutes. La bétonnière sera manœuvrée par 
une personne initiée. 
L’eau de gâchage sera débitée et jaugée de manière continue et régulière au moyen d’un réservoir à 
écoulement automatique ou d’un appareil doseur spécial. 
Lors de la mise en œuvre des bétons dans les coffrages, on évitera soigneusement de les verser en 
masse trop importante formant cône ou de laisser tomber d’une hauteur trop grande pour éviter les 
ségrégations qui risquent de se produire. 
Les coffrages seront parfaitement étanches, nettoyés et arrosés avant le coulage du béton. Les 
bétons devront être employés et mis en œuvre dans les VINGT (20) minutes qui suivent leur 
fabrication et dans un rayon d’action inférieur à CINQUANTE (50) mètres en cas de transport manuel 
ou à la brouette. 
On réduira le plus possible les interruptions des travaux pendant le bétonnage. Les surfaces de 
reprise que la marche normale permet de prévoir, seront disposées méthodiquement et devront 
recevoir des armatures de couture. 
Pour les reprises accidentelles, on s’efforcera de disposer la surface de raccord dans les parties 
d’ouvrage et suivant les directions pour lesquelles les efforts de tractions sont minimaux. 
A chaque reprise, on nettoiera à vif la surface de l’ancien béton, on fera des repiquages et on 
mouillera très longuement et très abondamment afin que le béton ancien soit imbibé avant d’être mis 
en contact avec le béton frais. 

 Vibration 
Tous les éléments en béton et béton armé seront obligatoirement vibrés lors du coulage. La vibration 
se fera par pervibration ou vibration interne. Il ne sera pas admis de vibration par les coffrages. 
Dans le cas de vibration par aiguille, celle ci ne doit pas servir pour étaler du béton, elle doit être 
enfoncée verticalement dans la masse du béton en place à intervalles réguliers espacés de VINGT 
(20) centimètres à VINGT CINQ (25) centimètres avec une vitesse d’enfoncement constante voisine 
de DIX (10) centimètres par seconde. 
Le personnel chargé de la pervibration devra être un personnel initié et spécialisé. 



  

 

 

 Coffrage – Décoffrage 
 

Les coffrages  devront présenter une rigidité suffisante et maintenue en place, de telle sorte qu’ils ne 
subissent aucune déformation ou déplacement durant les opérations de mise en place, de 
pervibration et de durcissement du béton. 
Dans le cas d’utilisation de coffrage en bois, les planches utilisées ne pourront avoir moins de   25 mm 
d’épaisseur. A moins que l’on utilise du contre-plaqué de revêtement ; elles seront obligatoirement 
rabotées pour les parements vus et pour d’autres parties des ouvrages, si le Contrôleur des travaux le 
demande. 
Tous les joints de raccordement entre les panneaux de coffrage devront être horizontaux ou verticaux, 
sauf spécifications contraires du  Contrôleur des travaux. Les joints de coffrage seront conçus  de 
manière à être étanches pour éviter toute perte de laitance ou mortier durant la pervibration. 
Sur les parements vus, l’emploi de fils torsadés pour la fixation des coffrages est interdit, toute 
méthode de fixation qui entraîne des trous s’étendant d’un parement de béton à l’autre sera soumise à 
l’approbation préalable du  Maître d’Œuvre. 
Les coffrages pour les parements vus seront façonnés de manière à obtenir une surface de béton 
régulière et sans discontinuité de ligne, texture ou aspect. 
Avant l’emploi, les coffrages seront nettoyés  et   débarrassés de toutes traces de laitance, puis 
recevront une application d’une huile d’un type approuvé par le Maître d’Œuvre pour éviter toute 
adhérence avec le béton. Toutes les précautions seront prises durant la mise en place des coffrages 
pour ne pas déplacer les ferraillages. 
Si le Contrôleur des travaux demande que dans certaines zones il soit fait usage de coffrage d’arrêt, le 
Titulaire prendra toutes dispositions pour qu’au décoffrage, les surfaces présentent un aspect rugueux 
et qu’elles soient débarrassées de laitance, la mosaïque du béton étant bien apparente. 
Dans le cas où le Contrôleur  des travaux jugerait la surface de reprise inapte à recevoir du nouveau 
béton, il exigera un repiquage soigné de la partie incriminée sans que pour autant le Titulaire puisse 
élever de réclamation. Les coffrages d’arrêt ainsi que les coffrages des trous de réservation devront 
être conçus de manière à pouvoir les enlever facilement sans tordre les armatures éventuelles. 
Les décoffrages des colonnes, côtés des poutres, dalles, poutrelles et de toutes autres parties ne 
portant pas le poids du béton, devront être enlevés aussitôt que possible pour procéder sans délai à la 
cure et à la réparation des imperfections superficielles. 
Les coffrages qui supportent le poids du béton ne pourront être enlevés avant que le béton ait atteint 
une résistance suffisante soit (21) VINGT ET UN jours  au moins. 
Les coffrages devront être enlevés de manière à ne pas affecter la sécurité de l’ouvrage et à ne pas 
endommager le béton. Dans tous les cas, aucun décoffrage ne pourra avoir lieu sans l’autorisation 
préalable du Contrôleur des travaux. Cette autorisation ne dégagera en rien le Titulaire de ses 
responsabilités concernant la stabilité et la tenue des ouvrages. 
 
2.9 Mortiers 
Les mortiers pour maçonnerie devront être dosés à 300 Kg de CEM I 42.5. 
Les mortiers susceptibles d’être mis en œuvre auront la composition suivante : 

DESIGNATIONS DES OUVRAGES CIMENT SABLE 

Maçonnerie de briques pleines, de moellons 
Claustras 
Scellement 
Enduit 
Chapes 

300 Kg 
400 Kg 
400 Kg 
350 Kg/400 Kg 
450 Kg 

1 m3 
1 m3 
1 m3 
1 m3 
1 m3 

 
2.10 Maçonnerie d’agglomérés creux de ciment  
L’exécution de la maçonnerie doit être conforme aux prescriptions du DTU n° 20-11 et du NFP 13-

305. 

Les agglomérés utilisés sont des parpaings creux de 20 x 20 x 40 cm  hourdées au mortier de ciment 

dosé à 300 kg de CPA. 

Toutes dispositions seront prises pour assurer une bonne liaison entre maçonnerie et béton armé 

(rainures, épingles rabattues dans les joints…). 



  

 

 

2.11 Maçonnerie de moellons 
L’hourdage des maçonneries de moellons sera effectué avec du mortier de ciment dosé à 300 Kg. 
Les dimensions moyennes des moellons de forme parallélépipédique seront de 0,20 x 0,20 x 0,20. La 
quantité de mortier de ciment d’hourdage dans la masse de maçonnerie exécutée sera comprise entre 
70 et 80 % du volume fini d’ouvrage. 
Concernant la mise en œuvre, une exécution de trois lits au maximum par jour sera permise pour 
éviter tout tassement de la maçonnerie causé par son poids propre sur jacent.  
Dans le cas où le paiement doit rester vu, les joints seront réalisés avec soin selon les instructions du 
Maître d’œuvre. 
 
2.12 Hérissonnage 
Le Hérissonnage est composé de tout venant 40/70 compacté et réglé d’une épaisseur de 12 cm. Le 
dessus est fini par des pierres plus petites empêchant le béton de pénétrer. Ce Hérissonnage doit être 
exempt de toute impureté terreuse qui faciliterait la remontée capillaire des eaux. 
 
2.13 Enduits 
Il sera prévu deux (02) couches au mortier dosé à 350 Kg de CEM I 42.5 : 

- une première couche simplement projetée (crépissage accompagné d’un dressage 
sommaire sur toute la surface à enduire), 

- une deuxième couche dressée et talochée. 
 

2.14 Menuiseries métalliques -Quincaillerie et serrurerie 
Tous les travaux objets sur la confection des menuiseries métalliques seront conformément aux 
clauses et conditions générales des documents, listés ci- après : 

Les normes françaises Homologuées (NF) et en particulier: 
o NFA 35.501 ; acier de construction général, nuance et qualité ; 
o NFP 22.800 ; préparation des pièces en atelier ; 
o NFP 22.470 à 22.472 ; 22.250 à 22.252 ; 22.255 à 22.258 ; NF 088.110 
Assemblages soudés: 
o Les règles CM 66 ; 
o Le Cahier établi par l’institut de Soudure, référencé 79.61. 
Joint de soudure: 
o Les soudures sont meulées et ragées pour être invisibles sur les parements vus des 

ouvrages finis. 
 

Toutes les quincailleries seront mises en place avec le plus grand soin. Les entailles nécessaires 
auront la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des bois. 

 
Pour la fixation des quincailleries, il sera interdit l’emploi des clous. 

 
2.15 Charpente 
Le Titulaire exécutera la fourniture des bois de charpente et de menuiserie conformément à la 
disposition du présent chapitre - paragraphe 3-1. 
Tous les assemblages devront être conformes aux règles CB 71 et ses modificatifs en ce qui n’est pas 
contraire aux indications du devis descriptif et des plans contractuels. 
Les assemblages en travers sont interdits. 

 
2.16 Couverture 
Le Titulaire exécutera la pose et la fixation des couvertures ; conformément aux règles anticycloniques 
et aux indications du devis descriptif. 
Le recouvrement des tôles ne devra pas être inférieur à 14 cm suivant le sens longitudinal et de deux 
ondes suivant le sens transversal. 
 
2.17 Menuiserie bois 
Les menuiseries à poser ne pourront en aucun cas présenter des épaisseurs inférieures à celles 
indiquées par les normes NF 53 001 à 53 014 et REEF.58 et TBM. 
Les bois seront travaillés avec le plus grand soin. Les profils et assemblages seront exécutés 
parfaitement. Les parements bruts seront affleurés, les parements corroyés seront parfaitement 
dressés de façon aucune trace de flaches. 



  

 

 

Il ne pourra être employé de mastic ni autre pâte pour cacher les imperfections des bois. Le ponçage 
sera parfaitement effectué. 
Pour chaque type de menuiserie, il sera fait par l’Entrepreneur un modèle qui devra être soumis à 
l’agrément de l’Autorité chargée du Contrôle.  
Toutes les menuiseries seront livrées sur le chantier sans couche d’impression. Après réception, il 
sera donné l’ordre d’exécuter immédiatement ces couches d’impression. Tout l’ensemble ou l’élément 
jugé défectueux lors de cette réception devra être remplacé par l’Entrepreneur. 
 
2.18 Peinture et Vitrerie 
Avant la mise en œuvre des peintures, le Titulaire devra préparer les surfaces à peindre par brossage, 
égrenage, rebouchage. 
- Egrenage : cette opération consiste à débarrasser la surface à peindre de tous grains ou petites 
aspérités au moyen d’un grattoir triangulaire ou de tout autre outil approprié. Elle sera exécutée 
obligatoirement avant tout peinturage d’enduit ou de ragrément au mortier de ciment. 
- Epoussetage : l’enlèvement des poussières par époussetage sera obligatoirement assuré avant 
l’exécution d’un enduit, l’application de toute couche de peinture ou vernis. 
- Brossage : l’enlèvement à la brosse dure des tâches de mortier sur boiserie, de la couche légère de 
rouille sur les fers, fontes, tôles sera toujours exécuté. 
- Dégraissage des fers, fontes et aciers neufs : les fers, fontes, aciers venant d’usine seront 
soigneusement dégraissés. 
- Rebouchage : cette opération consistera à dissimuler par un masticage soigneusement effectué les 
défauts : petites cavités, fentes, fissures, irrégularités, crevasses, joints, nœuds de menuiserie etc. 
Lorsque , l’ensemble du travail comportera une couche d’impression générale, le rebouchage sera 
exécutée après application de celle- ci. Le travail de rebouchage comportera obligatoirement le 
calfeutrement des moulures, champs, plinthes, etc …, ainsi que l’enduit de toutes pièces de ferrures 
entaillées ; ces parties métalliques ayant reçu une couche primaire anti-rouille. 
- Ponçage à sec : il s’exécute au papier verre et de telle façon qu’il ne devra laisser subsister sur la 
surface rebouchée enduite ou peinte, aucun grain, pépin ou aspérité. 
 
Application des couches de peinture 
La peinture de chaque couche devra être correctement croisée sauf pour les peintures à l’eau et les 
peintures vernissées. La couche sera finalement lissée. 
Avant application d’une nouvelle couche, toute révision sera faite, les gouttes et couleurs grattées, 
toutes irrégularités effacées. Une couche ne devra être appliquée qu’après séchage complet de la 
précédente. 
Les peintures ne seront appliquées sur les mastics de vitrerie qu’après séchage suffisant de ceux – ci. 
L’application des peintures ne devra lieu à aucune surépaisseur dans les feuillures. 
Les verres seront de première qualité de commerce (1er choix) et auront une épaisseur régulière, 

d’une teinte pure, sans tâches, pailles, piqûres, médailles, bouillons. 

2.19 Panneaux de signalisation de chantier. 
Des panneaux de signalisation de chantier devront être posés à l’entrée du chantier et dans l’enceinte 
du site de construction, sur le point le plus visible rassurer les visiteurs et les usagers à l’intérieur du 
site. 
 
III. DESSIN DE L’OUVRAGE  
 



  

 

 

CHAPITRE VI LE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ET DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE 
REFERENCE  

 
 
 

  
  

 

N° Designation U Qté P.U MONTANT 

 
0-TRAVAUX PREPARATOIRES 

    
0-1 Installation et repli de chantier Fft 1,00 

  

 
SOUS-TOTAL 

    

 
1-TERRASSEMENT 

    
1.1 Fouille en terrain dur m3 4,70 

  

1.2 
Remblai de terre et evacuation de terre 

excedentaire 
m3 2,35 

  

 
SOUS-TOTAL 

    

 
2- OUVRAGE EN INFRASTRUCTURE 

    

2.1 
Béton de propriété dosé à 150 kg/m3 

de CPA concerne fondation 
m3 0,34 

  

2.2 
Béton armé dosé à 350 kg/m3  y 

compris toutes sujétions  et la mise en 
œuvre concerne   : 

m3 1,47 
  

2.3 
Coffrage en bois ordinaire, y compris 
éléments buttages et toutes sujétions 

concerne BA ci-dessus 
m2 17,64 

  

2.4 
Armature en acier tor pour BA y 

compris la façonnage, les ligatures et 
toutes sujétions concerne BA ci-dessus 

kg 88,19 
  

2.5 Béton ordinaire m3 1,47 
  

2.6 Chape m2 15,00 
  

2.7 Herissonage m3 2,25 
  

2.8 

Maçonnerie de moellons  hourdée au 
mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 de 

CPA concerne fondation, 
soubassement 

m3 5,38 
  

 
SOUS-TOTAL 

    

 
REZ DE CHAUSSEE 

    

 
3a-Ouvrage en superstructure 

    



  

 

 

3.1 
Béton armé dosé à 350 kg/m3  y 

compris toutes sujétions  et la mise en 
œuvre concerne   : 

m3 1,71 
  

3.2 
Coffrage en bois ordinaire, y compris 
éléments buttages et toutes sujétions 

concerne BA ci-dessus 
m2 41,13 

  

3.3 
Armature en acier tor pour BA y 

compris la façonnage, les ligatures et 
toutes sujétions concerne BA ci-dessus 

kg 102,82 
  

 
SOUS-TOTAL 

    

 
4a-MACONNERIE ET RAVALEMENT 

    

4.1 

maçonnerie des parpaings de 15 
hourdée au mortier dosé à 300kg de 

CPA 0,15m d'épaisseur concerne 
demi-mur de 1,30m de hauteur, au PU 

de 

m2 18,28 
  

4.2 Enduit ordinaire m2 18,28 
  

4.3 mur en planche avec claustras  en bois m2 20,88 
  

 
SOUS-TOTAL 

    

VII 
6-Charpente -Couverture et 

Plafonnage     

6.1 

Fourniture et mise en œuvre de 
charpentes non assemblées en bois 

dur du pays , quatre face corroyées, y 
compris toutes sujetions, concerne 

panne,  entretoises 

m3 1,27 
  

6.3 couverture en tole 4/10ème m2 21,60 
  

6.4 planche de rive ml 20,00 
  

6.5 Faîtière ml 5,40 
  

 
SOUS-TOTAL 

    
VII MENUISERIE  BOIS 

    

7.6 
Fourniture et pose de porte pleine en 

bois dur de  
0,90x210 à un vantail 

U 1,00 
  

 
TOTAL MENUISERIE  BOIS ET METALLIQUE 

  

X PEINTURE 
    



  

 

 

10.1 Badigeon à la chaux m2 
   

10.2 
Peinture à l'eau pour murs intérieurs et 

extérieurs 
m2 

   

10.4 
Peinture glycérophtalique pour 

menuiseries bois et mur 
m2 

   

 
TOTAL PEINTURE 

    

 
TOTAL GENERAL en Ariary 

 

      
RECAPITULATION 

 
DESIGNATIONS SOIT EN % MONTANT 

 
0-TRAVAUX PREPARATOIRES 

 
- 

 
1-TERRASSEMENT 

 
- 

 
2- OUVRAGE EN INFRASTRUCTURE 

 
- 

 
3a-Ouvrage en superstructure RDC 

 
- 

 
4a-MACONNERIE ET RAVALEMENT RDC 

 
- 

 
6-Charpente -Couverture et Plafonnage 

 
- 

 
7-MENUISERIE  BOIS ET METALLIQUE 

 
- 

 
10-PEINTURE 

 
- 

 
TOTAL 0,00% - 

 


