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CHAPITRE I 

INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES OUVRAGES 

ARTICLE 1 • 1 . OBJEt .DU MARCHE 

Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de renforcement, 
réparations et peinture sur le pont Faidherbe à Saint-Louis. 

Le pont ·Faidherbe franchit le Sénégal sur une longueur de 510 m environ et 
relie l'tle de Saint-Louis au faubourg de SOR. 

Il est constitué de sept travées indépendantes à arcs paraboliques dont 
une travée tournante de 72 m de longueur. 

De l'ile de Saint-Louis (Rive·Droite) vers SOR (Rive Gauche) l'implantation 
de ces travées est la suivante : 

-une travée de 43.14 m de portée 

- la travée tournante de 72 m symétrique 

-cinq travées identiques de 77.00 m de portée. 

Inauguré en 1897 et reconstruit partiellement entre 1929 et 1932 pour cause 
de corrosion et d'insuffisance de dimensionnement, cet ouvrage présente à 
nouveau un état de dég~·adation sérü:ux. dû à la corrosion. Cet état nécessite 
la. réalisation de travaux de réfection. 

~TICLE 1. 2. PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE 

Le présent marché est passé par Appel d'Offres Restreint en vertu des 
articles 32 à 36 et 42 du Décret n° 67-697 du 16 Juin 1967 portant 
réglementation des marchés administratifs. 
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ARTICLE 1.3. PIEGES CONSTITUANT LE MARCHE 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, ces pièces étant 
énoncées par ordre de priorité décroissante 

- le Décret n° 67-697 du 16 Juin 1967 portant réglementation des Marchés 
Administratifs ; 

- l'Arrêté Ministériel Français du 16 Octobre 1946 fixant les Clauses et 
Conditions Générales imposées aux Entrepreneurs des Travaux Publics dans 
les Territoires relevant du Département de la France d'Outre~er, modifié 
par l'Arrêté Ministériel n° 10 199 du 27 Novembre 1952, désigné ci-après 
par le CCAG ; 

l'Acte d'engagement et la déclaration à souscrire 

le présent Cahier des Prescriptions Spéciales désigné ci-après par le 
CPS ; 

- le Bordereau des Prix 

- le Détail Estimatif 

- les Plans n° 1 et 2 donnant des exemples types des réparations des pièces 
corrodées 

le Cahier des Prescriptions Communes Français (CPC) applicables aux 
marchés de Travaux Publics en particulier les fascicules suivants : 

. no 

0 . n 

0 . n 

0 • n 

0 . n 

17 

61 

61 

65 

66 

Fourniture d'aciers et autres métaux 

Titre I 
Titre III 
Titre IV 

Acier pour béton armé 
Aciers laminés pour construction métallique 

: Rivets en acier - Boulons à haute résistance 

Fourniture des peintures pour la protection des ouvrages métal
liques contre la corrosion 

Titre V (Circulaire n° 70-18 du 4 Février 1970) -Conception et 
calcul des ponts et ouvrages métalliques 

Titre VI - Conception, calcul et épreuves des ouvrages d'art en 
béton armé 

Exécution des ouvrages et construction en béton armé 

Exécution des ponts et autres ossatures métalliques de technique 
analogue 

Exécution des travaux de protection des ouvrages métalliques contre 
la corrosion 

tels que définis dans la liste incluse dans la circulaire n° 77-49 du 22.03.77, 
fascicule spécial n° 77-26 bis sauf en ce qui concerne le fascicule n° 61 
Titre V. 
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- le Bulletin Technique n° 4-1974 du SETRA 
fretté. 

ARTICLE 1.4. CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les travaux comprendront 

appareils d'appui en élastomère 

les études nécessaires à la définition des réfections à effectuer et au 
remplacement de la chaussée actuelle par une chaussée métallique, compre
nant notamment tous les calculs justificatifs et les dessins exécutés 
dans les conditions fixées par le présent CPS, dans le but de remettre 
l'ouvrage en service à 30 tonnes (Fascicule 61 -Titre II) ;· 

~ la fourniture de toutes les pièces nécessaires à ces réfections 

-le montage des pièces fournies et l'exécution des travaux nécessaires. 

ARTICLE 1.5. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

Les travaux envisagés comprennent les différentes opérations décrites 
ci-après. 

1.5.1. Remplacement de la chaussée existante 

Le remplacement de la chaussée existante en béton sur tôles cintrées (ou sur 
platelage bois pour la travée tournante) par une chaussée métallique plus 
légère, associé aux pérarations à effectuer par ailleurs sur les poutres 
latérales, permet de réduire la charge permanente donc de valoriser les 
travées actuelles en les rendant conformes au Règlement de Surcharges actuel 
(Circulaire n° 71-155 du 29-1971 relative au Fascicule 61 -Titre II du CPC 
français). 

Ce remplacement comprend 

- la démolition de la chaussée actuelle en béton, 

la découpe et la dépose des tôles cintrées, 

- la dépose du platelage en bois sous chaussée de la travée tournante, 

la dépose des longrines de rive, bordant la chaussée actuelle, 

la mise en continuité des longerons, 

la pose de fourrures entre pièces de pont et sur pièces de pont, 
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- la pose de longrines-butte roues, 

- la pose d'un platelage métallique constitué de caissons ouverts en tôle 
pliée. 

1.5.2. Réparations consécutives à·la corrosion 

Ces travaux de réparation seront exécutés à "la demande", selon un critère 
de choix défini ci-après dans le chapitre "Mode d'exécution des travaux". 

Ils porteront sur la réparation : 

- des noeuds d'assemblage des montants et diagonales sur les membrures infé
rieures (et supérieures si nécessaire) des poutres latérales, 

- des éléments des membrures inférieures et supérieures des poutres latérales, 
en partie courante : âme, corn~eres de raidissage d'âme, semelle (en parti
culier près des appareils d'appui), 

- des éléments constituant les longerons, en complément des opérations de 
mise en continuité, si nécessaire, 

des semelles et âmes des pièces de pont, 

des éléments constituant les montants en treillis ou à âme pleine, en 
dehors des zones d'assemblage sur les membrures, 

des diagonales (extrêmités et noeuds d'assemblage centraux), 

des consoles supportant les trottoirs et des garde-corps, 

des rivets don·t les têtes ont atteint un état de corrosion trop avancé. 

Ces réparations seront exécutées par boulonnage ou soudage d'éléments laminés 
(plats, plats pliés, cornières, etc ••• ) ; les rivets corrodés seront remplacés 
par des boulons à haute résistance d'un diamètre légèrement supérieur, après 
alésage du trou. Ces boulons seront montés avec deux rondelles et un écrou. 

1.5.3. Remplacement des appareils d'appui 

Les appareils d'appui mobiles seront déposés et remplacés par des appareils 
d'appui en élastomère fretté posés sur des plots en béton armé coulés sur 
les sonnnets des appuis en maçonnerie existants. 

Les appareils d'appui fixes seront conservés après sablage et mis en 
peinture. 

L'Entrepreneur justifiera le dimensionnement des appareils d'appui mobiles. 
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1.5.4. Mise en peinture 

Les travaux comprendront l'exécution d'un système de protection contre la 
corrosion par peinture sur l'ensemble de l'ouvrage, sauf sur les caissons 
de la chaussée métallique, qui reçoivent directement en usine une protection 
spécifique. 

ARTICLE 1 . 6. VARIANTES AUTORISEES DANS LE PRESENT APPEL D'OFFRES 

Dans le cadre du présent Appel d'Offres, l'Entrepreneur est autorisé à 
présenter des variantes à la solution de base décrite à l'Article 1.5 
ci-dessus. 

Ces variantes ne peuvent porter que sur : 

- le type de chaussée légère prévue en remplacement de la chaussée béton 
actuelle, à condition que la chaussée proposée représente un gain de 
poids par rapport à la chaussée actuelle au moins égal à celui que 
procure la chaussée métallique de la solution de base ; 

- le système de protection par peinture, à condition que la garantie fournie 
soit la même (7 ans). 

ARTICLE 1 . 7. PRESENTATION DES OFFRES 

L'Entrepreneur pourra présenter une ou plusieurs variantes qui devront 
répondre aux conditions fixées à l'Article 1.6 ci-dessus. 

Dans ce cas il sera tenu de soumissionner obligatoirement sur le dossier 
de la solution de l'Administration . 

. Pour la solution de base de l'Administration 

Le dossier contenant l'offre comporte obligatoirement les p~eces suivantes 
dûment signées par le représentant qualifié de l'Entrepreneur 

a) l'acte d'engagement et la déclaration à souscrire ; 

b) le Cahier des Prescriptions Spéciales à contresigner pour acceptation 
sans modification ; 

c) le Bordereau des Prix complété suivant le cadre du dossier 

d) le Détail Estimatif complété suivant le cadre du dossier. 
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• Pour les solutions variantes 

Le dossier contenant l'offre correspondant à chacune des variantes proposées 
comportera obligatoirement les pièces suivantes 

a) l'acte d'engagement relatif à la variante ; 

b) le Cahier des Prescriptions Spéciales rectifié et complété pour la 
solution présentée ; 

c) un Bordereau des Prix et un Détail estimatif correspondant aux nouvelles 
quantités et aux nouveaux prix introduits dans la variante, tels que les 
concurrents les auront définis 

d) un Dossier Technique du niveau Avant-Projet Détaillé comprenant 

- les plans de la solution proposée, 

- une note de calculs justifiant la variante proposée, 

- un avant-métré détaillé des travaux. 

Les solutions de base et variantes seront récapitulées dans un tableau 
indiquant clairement le nom de la variante, son délai d'exécution, les 
éléments techniques caractérisant la variante, le prix total hors taxes. 

ARTICLE 1.8. , CONDITION DE REMISE DES OFFRES 

L'offre est placée sous double enveloppe cachetée. 

L'enveloppe extérieure qui porte l'indication "APPEL D'OFFRES POUR LE 
RENFORCEMENT DU PONT FAIDHERBE A SAINT LOUIS" contient la déclaration à 
souscrire par les Entreprises ou Sociétés soumissionnant aux marchés de 
l'Administration. 

L'enveloppe intérieure sur laquelle est inscrit le nom du candidat contient 
l'offre présentée dans les conditions de l'Article 1.7 ci-dessus. 

La date limite de remise des offres est : 

le à heures 

L'offre est : 

- soit expédiée par lettre recommandée la veille au plus tard, le cachet de 
la poste faisant foi~ à Monsieur le Directeur Général des Travaux Publics, 
Direction Générale des T.P., Ministère de l'Equipement, à DAKAR- République 
du Sénégal. 

- soit remise directement contre décharge au Secrétariat de Monsieur le 
Directeur Général des Travaux Publics, Direction Générale des T.P., 
Ministère de l'Equipement, à DAKAR- République du Sénégal. 
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CHAPITRE II 

ORIGINE ET QUALITE DES MATERIAUX 

ARTICLE 2.1. ACIER LAMINE 

Les aciers utilisés pour les réparations de l'ouvrage doivent satisfaire 
aux prescriptions du Fascicule 4, Titre III - Aciers laminés pour construc
tion métallique (décret 75-777 du 24.07.1975 du CPC français). Ils doivent 
provenir d'une usine agréée figurant sur une liste d'agrément établie par 
le Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie et le Ministère des 
Transports de la République Française. 

Les qualités à utiliser sont : 

- E 26-3 pour les réparations et renforcements de tous les éléments de la 
charpente métallique (à l'exclusion du garde-corps) et pour les 
fourrures supportant le platelage métallique 

- E 24-3 pour les réparations sur le garde-corps. 

Ces aciers sont commandés avec contrôle spécifique des produits et font 
l'objet d'un certificat de contrôle des produits par l'usine (C.C.P.U.). 

ARTICLE 2.2. PLATELAGE METALLIQUE 

Le platelage métallique destiné à remplacer la chaussée actuelle en béton 
est· de type ARNODIN brévetée F.A.E.R. 1. 11. 05. 5 ou similaire. 

Il est constitué de caissons placés parallèlement à l'axe de l'ouvrage. 

Chaque caisson, creux, largement ouvert à sa partie inférieure, est constitué 
à partir de tôles à larmes 5 x 7. Ces tôles sont pliées à froid et nervurées 
par soudure électrique par des voiles transversaux au droit de chaque appui 
(pièce de pont ou fourrure intermédiaire) et par un raidisseur longitudinal 
en forme de U constitué à partir de tôle pliée. 
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Les longrines - butte-roues sont constituées en tôle lisse de 9 tmn, pliée 
et nervurée au droit des pièces de pont et des fourrures. 

L'acier constituant les caissons et les butte-roues est de l'acier E 26-3 
semi-inoxydable (acier au cuivre). 

Caissons et butte-roues sont soumis en usine à une protection obtenue par 
plongée à chaud, dans un bain de peinture bitumineuse anti-oxydable graphitée, 
afin d'assurer un bon accrochage et une forte épaisseur de peinture. Les 
retouches nécessaires sont effectuées sur chantier après montage, ou avant 
pour les parties inaccessibles après montage. 

ARTICLE 2.3. BOULONS A HAUTE RESISTANCE 

Les boulons à haute résistance 
veaux ou pour le remplacement 
HR 10.9 et sont conformes aux 
et au Fascicule 4 - Titre IV 

utilisés pour les assemblages d'éléments nau
de rivets corrodés sont des boulons de classe 
normes NF E 27-710, 27-702, 27-703 et 27-711 
du CPC français. 

Ces boulons sont commandés avec contrôle non spécifique des produits et sont 
livrés avec un relevé de contrôle indiquant la conformité aux stipulations · 
de la commande et les résultats des essais de contrôle non spécifique des 
produits. 

ARTICLE 2.4. ELECTRODES POUR SOUDAGE MANUEL 

Les électrodes métalliques enrobées pour soudage manuel à l'arc électrique 
des aciers de construction doivent répondre aux caractères définis par les 
normes NF A 81-301, 81-302 et 81-309. 

En principe les électrodes sont à enrobage basique. Cependant l'Entrepreneur 
peut proposer d'autres types d'électrodes qu'il estimerait mieux convenir 
au travail à exécuter, soos réserve qu'elles soient conformes aux conclusions 
des essais de soudabilité sur aciers existants, décrits ci-après dans le 
chapitre "Mode d'Exécution des Travaux". 

ARTICLE 2.5. REVETEMENT PROTECTEUR DES METAUX 

Toutes les parties de l'ouvrage, autres que les caissons du platelage et 
les buttes-roues recevront le système de protection AU 3-032-33 défini par 
fiche d'agrément dans le Fascicule Spécial n° 78-51 bis Circulaire n° 78-156 
du 14 Décembre 1978 du CPC français. 

II. 2. -



Ce système est constitué des 3 couches de peinture suivantes 

-une couche de 75 microns de silicate d'éthyle zinc (carbozinc 11) 

- une couche de 1 00 microns d'époxyde (carbo line 1 90 HB) 

une cou.che de 40 microns d'époxyde (carboline 150 gris 1625). 

L'épaisseur totale du système sera en tout point de 215 microns. 

L'application sera faite de la façon suivante : 

- une couche de carbozinc après sablage et burinage avant réparation 

- une couche de carbozinc en raccord après réparation 
de renfort 

- deux couches générales de ca~boline. 

une couche générale de carbozinc, après sablage 

- deux couches générales de carboline. 

et sur les pièces 

Les têtes de boulons recevront après montage le même systè~e de protection 
que les parties courantes. 

La garantie du système de peinture devra être de 7 ans avec un pourcentage 
de parties rouilléés au plus égal à l %. 

ARTICLE 1 • 6. APPAREILS D'APPUI- JOINTS DE CHAUSSEE 

Les appareils d'appui sont en élastomère fretté, conformes aux recommandations 
du Bulletin Technique n° 4 "Appareils d'Appui en Elastomère Fretté" du SETRA. 

Les joints de chaussées, ou masques terminaux, situés à chacune des extrêmités 
des travées sont des joints de type ARNODIN ou similaires pour faible dépla
cement, comprenant un dispositif d'oscillation monté sur néoprène. 
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CHAPITRE III 

MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX 

ARTICLE 3.1. RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 

L'Entrepreneur prend l'entière responsabilité de·la conception des calculs 
de résistance et de l'exécution de tous les ouvrages constituant l'objet du 
présent marché, même au cas où certaines dispositions découleraient directe
mènt des prescriptions duMaître d'Oeuvre. 

Le visa par le Maître d'Oeuvre des installations de chantier, des matériaux, 
du matériel, des procédés d'exécution de montage et de mise en place laissera 
subsister l'entière responsabilité de l'Entrepreneur tant en ce qui concerne 
l'exécution des travaux qu'au regard des accidents ou dommages pouvant sur
venir au cours desdits travaux. 

L'Entrepreneur sera donc entièrement responsable de tous les accidents 
corporels et de tous les dommages matériels, notamment des troubles ou 
accidents de la circulation, atteintes même indirectes à la stabilité de 
constructions et des installations (locaux, voies, ouvrages, canalisations, 
publics ou privés) se trouvant au voisinage immédiat des travaux. Il ne 
sera pas établi de discrimination dans la cause des dommages, qu'elle 
provienne de l'exécution elle-même ou du procédé d'exécution adopté. 

ARTICLE 3.2. PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX 

L'Entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Maître d'Oeuvre le programme 
d'exécution prévu au paragraphe 1 de l'article 4 du fascicule 1 du CPC dans 
un délai maximal de TRENTE (30) jours ouvrables à compter de la notification 
de la signature du marché. Il n'est pas prévu de période de préparation. 

Le programme des travaux sera détaillé et fera apparaître les différentes 
phases de réalisation des travaux en tenant compte notamment des sujétions 
de maintien de la circulation. 

En outre ce programme comprendra l'énumération et la description des moyens 
et procédés que l'Entrepreneur compte utiliser en distinguant le matériel 
qu'il possède, celui qu'il compte emprunter, louer ou acquérir et celui 
qu'il a l'intention de faire construire. Y seront indiquées les dates aux
quelles il s·' engage à amener le matériel à pied d'oeuvre en état de fonc
tionnement. 
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Le Maître d '.Oeuvre retournera le programme à 1' Entrepreneur soit revêtu de 
son visa, soit s'il y a lieu, accompagné de ses observations dans un délai 
ma·ximal de TRENTE (30) jours ouvrables. 

Les rectifications qui seraient demandées à l'Entrepreneur devront être 
faites dans le délai qui lui sera imparti. 

L'Entrepreneur devra proposer en temps utile les adjonctions ou modifications 
qu'il y aura lieu d'apporter à ce programme pendant la durée des travaux. 

Il sera procédé tous les mois à l'examen et à la mise au point du programme 
dans les mêmes conditions que celles qui auront présidé à son élaboration. 

ARTICLE 3.3. DOCUMENTS D'EXECUTION 

L'Entrepreneur établira à ses frais et soumettra à l'autorité chargée du 
Contrôle, les différents projets d'exécution avec métrés et toutes justi
fications, avant commencement des travaux correspondants. Ces projets 
seront fournis en SIX (6) exemplaires à l'Administration. 

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour présenter les projets 
en temps voulu afin d'assurer la continuité des travaux, étant entendu que 
l'Ingénieur disposera d'un délai de TRENTE (30) jours pour approuver ou 
faire conna!tre les modifications à apporter au projet, et que quelles que 
soient ces modifications, le délai contractuel d'exécution prévu au présent 
"C.P.S." demeurera inchangé, ainsi que la responsabilité d'exécution de 
l'Entrepreneur. 

Aucune indemnité de quelque sorte que ce soit ne pourra être allouée à 
l'Entrepreneur du fait d'une interruption quelconque des travaux motivée 
par la non-présentation, en temps voulu, d'un quelconque des projets 
d'exécution. 

La note de calcul sera établie conformément aux prescriptions du fascicule 
n° 61 - Titre V du "C.F.C." ; elle fournira en particulier la justificatio~ 
des sections de réparation et assemblages des éléments. 

ARTICLE 3.4. EMPLACEMENT MIS A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR ET PROJET DES 
INSTALLATIONS DE CHANTIER 

L'Entrepreneur pourra disposer gratuitement pour les installations de son 
chantier, le stationnement de son matériel et le dépôt de ses matériaux 
d'un emplacement situé à proximité immédiate de l'ouvrage, emplacement qui 
lui sera désigné par le Maître d'Oeuvre. Cet emplacement pourra être soit 
sur le quai rive droite dans l'île de Saint Louis près de la bascule 
publique, soit sur la berge de la rive gauche à SOR. 
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L'Entrepreneur devra soumettre à l'Ingénieur chargé du contrôle, le projet 
de ses installations de chantier, UN (1) mois au moins avant la date prévue 
pour leur réalisation. · 

ARTICLE 3. 5. LIEUX DE DEPOT 

Les lieux de dépôt nécessaires à la bonne exécution de tous les travaux seront 
désignés à l'Entrepreneur, sur sa demande, par l'Autorité chargée du contrôle. 

ARTICLE 3. 6. DEGAGEMENT DES LIEUX 

L'Entrepreneur doit procéder, avant la réception provisoire, et, à ses frais, 
au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplàcements mis à 
sa disposition, par l'Administration, pour l'exécution des travaux. 

ARTICLE 3.7. CIRCULATION SUR LE PONT PENDANT LES TRAVAUX ET SIGNALISATION 

La circulation routière et piétonne doit être maintenue sur le pont pendant 
la durée du chantier, sauf coupures exceptionnelles et de très courte durée 
(inférieures à 2 heures). 

L'Entrepreneur est autorisé à supprimer temporairement une des 2 voies de 
circulation en installant un sens unique sur la voie subsistante, par 
exemple. 

L'Entrepreneur devra se conformer aux clauses du Fascicule n° 1 du CPC, 
en particulier aux articles 23 "Signalisation des chantiers" et 24 "Maintien 
des connnunications et de l'écoulement des eaux". 

L'Entrepreneur devra soumettre à l'agrément de l'Ingénieur chargé du contrôle 
le projet des dispositifs de maintien de circulation et de signalisation, 
TRENTE (30) jours au moins avant la date du début des travaux. 

L'Entrepreneur établira ce projet avec le souci de mettre en oeuvre un dispo
sitif qui soit le moins gênant possible, étant donné les conditions de 
trafic existantes. · 

Les déplacements éventuels de canalisations (eau, électricité, téléphone) 
pour faciliter l'exécution des travaux seront à la charge de l'Entrepreneur 
et ne devront pas entraîner de coupure excèdant une durée de 2 heures. 
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ARTICLE 3.8. EXECUTION DE LA CHAUSSEE METALLIQUE 

L'exécution de la chaussée métallique sera faite conformément aux prescriptions 
du Fascicule n° 66 "Exécution des ponts et autres ossatures métalliques de 
technique analogue" (décret n° 67-371 du 26 Avril 1967). 

L'Entrepreneur aura à sa charge la démolition de la chaussée en béton actuelle, 
la découpe et la dépose des tôles cintrées qui la soutiennent sur ·les six 
travées fixes, la dépose du platelage bois sous chaussée sur la travée tour
nante, la dépose des longrines de rive actuelles (derrière les butte-roues). 

La démolition de la chaussée se fera au marteau piqueur par moitié de façon 
·à maintenir la circulation automobile. 

Les matériaux seront évacués jusqu'à un lieu de dépôt et non laissés tomber 
dans le fleuve. 

La mise en continuité des longerons comprendra les opérations suivantes 

- grattage, brossage et mastiquage de la semelle supérieure des longerons 
et des pièces de pont, 

l'enlèvement des rivets situés dans la zone de semelle supérieure intéressée 
(extrêmités des longe.rons et partie de la pièce de pont correspondante), 

-l'alésage des trous au diamètre de 20 mm, 

-l'assemblage par boulons à haute résistance des goussets de continuité 
avec interposition de fourrures pour rattraper les niveaux des faces 
supérieures des semelles des longerons et des pièces de pont ; les 
boulons à haute résistance seront posés à plein trou et serrés conformé
ment aux prescriptions énoncées ci-après dans le paragraphe "Remplacement 
des Rivets par des boulons à haute résistance". 

3.8.3. ~~~g~~ugrin~-butt~:r2~~t_g~!_f2gr~r~!-~!!B~r~les sur 
12~erons ~t piè~~~2g~ 

Les longrines-butte-roues sont assemblées aux pièces de pont et aux montants 
selon un processus.similaire à celui décrit ci-dessus, par boulons à haute 
résistance, en profitant de trous de rivets existants. 

Les fourrures transversales HEA 180 seront boulonnées sur les longerons et 
les longrines butte-roues ; les fourrures transversales sur pièce de pont 
seront soudées sur la semelle supérieure sous réserve de vérifier par des 
essais appropriés la soudabilité de cette semelle et d'appliquer rigoureu
sement le processus de soudage déterminé lors de ces essais. 
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3.8.4. Pose des caissons -----------------
Les caissons sont disposés côte à côte, mais en laissant un vide de 10 mm 
entre eux, à leur partie supérieure, pour la libre circulation de l'air 
et l'évacuation des poussières et sables. Cette distance sera de 25 mm 
entre le butte-roue et le premier caisson. Les flancs, ou côtés des caissons, 
sont inclinés au pliage de telle façon que l'espacement entre caissons vers 
le bas soit de 14 mm ; ceci permet une meilleure évacuation des gravillons 
qui tombent dans cet espace. 

Les caissons sont fixés sur leur support par un dispositif souple et des 
boulons avec écrous indesserrables, et entre eux par leurs faces latérales; 
avec rondelles d'écartement en acier, interposées entre les flancs latéraux. 

Chaque élément de caisson est en continuité au minimum sur 3 appuis. Ces 
appuis sont constitués par les fourrures transversales fixées aux longerons 
et aux pièces de pont. 

Une épaisseur de néoprène de 3 mm (Dureté Shore 80) est placée entre les 
caissons et leurs supports, au droit des surfaces d'appui. 

La surface de roulement est la tôle elle-même, côté larmes. 

Dans le sens longitudinal, les joints libres entre caissons sont décalés 
d'une file à une autre. 

ARTICLE 3.9. EXECUTION DES REPARATIONS SUR LES ELEMENTS CORRODES 

La réparation des divers éléments corrodés est réalisée à la demande, après 
examen soigneux des pièces. 

Cet examen sera effectué pour chaque zone à réparer dans le but de déterminer 
une section d'acier complémentaire de renforcement, selon le critère défini 
ci-après : 

on évalue la section résiduelle des éléments après sablage, martelage et 
brossage en l'exprimant en pourcentage de la section d'origine connue et 
figurant sur les plans (à établir par l'Entrepreneur). 

on détermine l'ejfort théorique maximum dû à la charge permanente et à la 
surcharge majo~ de 20% (c+1.2 s). 

" on sait que la contrainte maximale admissible de traction ou de compression 
est de 18 kg/mm2 selon la Circulaire n° 70-18 du 4 Février 1970 relative 
au Titre V du Fascicule 61 du CPC Français ttconception et calcul des ponts 
et ouvrages métalliques". 
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• on se fixe une contrainte maximale raisonnable de sécurité, égale à 12 kg/mm2 
.pour tenir compte des erreurs d'appréciation de la section résiduelle • 

. on calcule la. contrainte maximale dans la section résiduelle 

- si elle est inférieure à 12 kgfmm2 on ne renforce pas, 

- si elle est supérieure à 12 kg/mm2 en renforce la section en apportant 
une section de métal telle que la contrainte totale soit ramenée en 
dessous de 12 kg/mm2. 

Pour chaque zone à réparer l'Entrepreneur présentera à l'approbation de 
l'Ingénieur chargé du contrôle, une note de calculs justificative des 
sections de renforcement déterminées. Ce dernier.devra avoir toutes faci
lités pour vérifier sur le chantier les sections résiduelles annoncées 
dans les calculs. 

Ces divers types de réparation sont représentés sur les plans du dossier 
d'Appel d'Offres. 

~~~-4~!~mblag~-§~!_mçnt~u~~&~!~!-!Y!-le!-mem2rY~~-i~f~ri~~! 
g~!-22~~!-l~~!r!l!! 

• Cas où seulel'extrêmité d'une diagonale est corrodée sur une longueur 
limitée : la diagonale est constituée de 4 cornières dos à dos ; si 
l'une d'entre elles seule est corrodée la réparation s'effectue par la 
coupe et la dépose de l'extrêmité corrodée de cette cornière, la pose 
par soudure d'une fourrure sur l'âme de la membrure dans le prolongement 
de la cornière coupée, la dépose des rivets sur une certaine longueur et 
la pose d'une cornière à angle arrondi venant en couvre-joint sur la 
fourrure et sur la cornière coupée, le remplacement des rivets par des 
boulons à haute résistance posés à plein trou après alesage des trous 
des rivets. 

Tous ces travaux sont précédés d'un sablage, martelage et brossage de 
la zone corrodée et l'application immédiate d'une couche primaire de 
carbozinc. 

Le processus est le mê~e si plusieurs cornières sont corrodées, au lieu 
d'une seule. 

Cas où l' extrêmi té de la diagonale e.st corrodée et une partie de l'âme 
de la membrure trouée : la réparation est effectuée par report de l'attache 
vers le haut sur des goussets soudés au-dessus de l'âme de la membrure et 
la prolongeant, par coupe des extrêmités des cornières corrodées, par 
renforcement de l'âme trouée par soudure de goussets sur cette âme après 
remplissage au mastic de minium de l'épaisseur de l'âme corrodée. 
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~~~~sB~-~~2-Ei~~~2-~~-E2~~-2Y!_1~2-~~Q~!~!-i~f~!i~Y!~!-~~-!~E~!~~i2g~ 
!~!-1~_12g~~~~ 

Le principe des réparations est le même que pour les noeuds de membrures ; 
on se reportera au plan type inclus au dossier en ce qui concerne l'attache 
des pièces de pont sur les montants et membrures inférieures. 

Dans le cas où les plaques les plus extérieures du paquet constituant la 
semelle de la membrure sont corrodées on procède au renforcement de la 
semelle après dépose de la rivure par moitié, par adjonction de plats au
dessus et au-dessous, cette pose se faisant par moitié, avec masticage de 
l'espace entre la semelle et les plats ajoutés. Les rivets déposés sont 
remplacés par des boulons à haute résistance posés à plein trou. 

Les barres corrodées sont coupées au ras des cornières formant membrures 
et remplacées par des plats neufs de mêmes dimensions soudés sur les mem
brures. 

L'ouvrage ayant été construit en 1897 et partiellement refait vers 1930, 
il n'existe aucune certitude, a contrario, de rencontrer des aciers de 
caractéristiques semblables dans les différentes parties de l'ouvrage. 

Dans ces conditions, l'Entrepreneur prélèvera des échantillons sur chaque 
type d'éléments susceptibles d'être renforcés par soudure (pièces de pont, 
longerons, membrures, montants, etc ••• ) et fera faire des essais de souda
bilité par un organisme compétent, tel que l'Institut Français de Soudure, 
afin de déterminer le processus de soudage à appliquer et les électrodes 
à utiliser. 

Ces essais devront être faits et leurs résultats connus et transmis à 
l'Ingénieur avant tout commencement des travaux de soudure sur l'ouvrage. 

En ce qui concerne l'exécution du soudage sur chantier, l'Entrepreneur se 
conformera d'une manière générale aux prescriptions figurant au Chapitre II 
"Construction soudée en acier laminé" du Fascicule 66 "Exécution des Ponts 
et autres ossatures métalliques de technique analogue" du CPC français. 

Il prendra toutes dispositions nécessaires (construction d'abri) pour 
éviter l'exécution des soudures sous la pluie. 

Les soudures bout à bout seront contrôlées par radiographie dans la proportion 
indiquée à l'Article 8. Les soudures d'angle seront contrôlées visuellement. 
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La dépose des rivets sera faite au chalumeau et à la masse. Le trou du rivet 
sera alésé au diamètre normalisé immédiatement supérieur. En principe on 
utilisera 

. sur les longerons des boulons de 20 mm de diamètre, 

• sur les pièces de pont les montants en treillis et certaines diagonales· 
des boulons de 22 mm de diamètre, 

• sur les membrures et certaines diagonales des boulons de 24 mm de diamètre.· 

Les boulons serons posés à plein trou et utilisés comme des boulons ordinaires. 

Cependant l'Entrepreneur se conformera aux prescriptions du Chapitre III 
"Construction par boulons à haute résistance" du Fascicule 66 du CPC sauf 
en ce qui concerne la préparation des surfaces de frottement (Article 14). 

ARTICLE 3.10. APPAREILS D'APPUI ET JOINTS DE CHAUSSEE 

Les appareils d'appui mobile en néoprène fretté seront mis en place sur 
des plots ·de béton armé traité 'avec une résine epoxy de façon à obtenir 
un durcissement plus rapide. 

Les températures extrêmes prises en compte pour le règlage des joints de 
chaussée seront 0° C et +60° C ZERO-PLUS SOIXANTE degrés Celsius. 

L'Entrepreneur sera tenu de fournir les plans de détail des joints·et 
calculer les jeux extrêmes. 

ARTICLE 3.11. PREPARATION ET PEINTURE DES ACIERS 

La préparation des surfaces à peindre s'effectuera par sablage et dépous
siérage. 

Les surfaces seront sablées au degré Sa 3 de l'Echelle Suédoise SIS 1967 
des degrés de soins avec une rugosité de 18 fin. 

La nature du sable, la pression de l'air et l'angle de projection seront 
proposés par l'Entrepreneur à l'agrément du Maître d'Oeuvre dans son projet 
d'exécution. · 
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Le dépoussiérage sera effectué. à l'air comprimé, après sablage. 

Il est précisé que l'air comprimé devra être parfaitement purgé d'humidité 
et d'huile. 

L;!. préparation des surfaces à peindre devra livrer un métal parfaitement 
sec et propre et totalement débarrassé de toute souillure ou corps étranger 
(rouille, graisse, terre, substances chimiques, etc ••• ). Les angles creux, 
en ~articulier, devront être parfaitement nettoyés. 

Les surfaces préparées seront réceptionnées par le Maître d'Oeuvre avant 
tout commencement d.l.exécution des travaux de peinture proprement dits. 

La mise en oeuvre du système de peinture sera exécutée conformément à la 
fiche d'agrément du système. 

En principe l'ensemble de l'ouvrage sauf la chaussée métallique recevra le 
système de peinture décrit au Chapitre II ci-dessus après un sablage général. 
Cependant l'Entrepreneur pourra proposer à l'agrément de l'Ingénieur chargé 
du contrôle un programme de mise en peinture légèrement différent pour 
certaines zones en tenant compte de la bonne qualité de la peinture exis
tante dans ces zones : ce programme pourrait comporter la mise en oeuvre 
de deux couches de carboline seulement après brossage et dépoussiérage par 
exemple, sous réserve de s'assurer de la compatibilité du système appliqué 
avec la peinture ancienne subsistantè. 

Dans les zones où sont effectuées des réparations l'exécution de la peinture 
se fera en plusieurs étapes : 

sablage, martelage et brossage des zones à réparer après dépose des 
éléments corrodés, 

application immédiate sur ces zones de la couche primaire de carbozinc, 

- montage d'éléments de renforcement revêtus de la couche primaire de carbo
zinc, 

- raccords de la couche primaire à la fin de la réparation, 

exécution des deux couches finales de carboline. 
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CHAPITRE IV 

MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX 

ARTICLE 4.1. DISPOSITIONS GENERALES 

Les travaux seront évalués aux prix du bordereau des prix incorporé au 
marché. 

Les prix du bordereau s'appliquent dans les conditions d'exécution fixées 
aux chapitres I, II et III ci-dessus. 

Ils tiennent compte de toutes sujétions et obligations inhérentes à cette 
exécution, et notamment : 

a) des frais de main d'oeuvre (et toutes charges correspondantes) ; 

b) des dépenses d'acquisition, de location, de fonctionnement et d'entre
tien de tout le matériel et l'outillage nécessaire à l'exécution du 
marché, y compris passerelles pour accèder sous l'ouvrage ou location 
de barges et pontons ; 

c) des frais de fournitures et de matériaux ; 

d) des frais d'études, d'ingénierie, d'établissement des notes de calculs 
et plans, de prospections diverses, essais et analyses de matériaux ; 

e) des frais résultant des sujétions entraînées par la circulation pendant 
l'exécution des travaux 

f) des frais d'assurance du matériel, de toutes pertes ou avaries des 
approvisionnements, du matériel et des installations ; 

g) des sujétions relatives aux mesures d'ordre de sécurité propres à 
prévenir les accidents au passage des voies de communication ; 

h) de l'entretien pendant le délai de garantie 

i) de tous faux frais de navigation, de douane et tous autres droits ou 
taxes résultant des textes en vigueur. 

- IV. l. -



ARTICLE 4. 2. DEFINITION DES PRIX 

Prix n° 1 : Installation de chantier 

Le prix n° 1 rémunère forfaitairement les frais d'installation de chantier, 
l'amené et le repliement du matériel. 

Ce prix comprend les aménagements de terrain, les fournitures et frais 
d'installation des baraques de chantier, des ateliers, des entrepôts, des 
bureaux, etc ••. , les branchements aux réseaux divers, les frais de gardien
nage et de clôtures, l'amenée du matériel de chantier et son repliement, 
l'enlèvement en fin de chantier de tous les matériels, des matériaux en 
excédent et la remise en état des lieux. 

Les installations de chantier achevées et le matériel de chantier amené à 
pied d'oeuvre, une fraction égale aux deux tiers (2/3) du prix n° 1 sera 
réglée à l'Entrepreneur. 

Le solde sera versé après le repliement de tous les matériels ét instal
lations, l'enlèvement des matériaux en excédent et la remise en état des 
lieux. 

Prix n° 2 : Démolition de chaussée sur travée fixe 

Le .prix n° 2 rémunère au mètre carré la démolition de la chaussée actuelle 
en béton existant sur les six travées fixes. 

Ce prix comprend : 

la démolition au marteau piqueur de la partie béton de la chaussée (y 
compris buttes-roues) et son évacuation vers un lieu de dépôt agréé par 
le Maître d'Oeuvre, situé à moins de 10 km de l'ouvrage ; 

- la découpe et la dépose des tôles cintrées et des bandeaux de rive métal
liques bordant les butte-roues actuels et fixés sur les montants des 
poutres latérales, leur transport et mise en stock en un lieu désigné 
par le Maître d'Oeuvre et situé à moins de 10 km de l'ouvrage ; 

- et_toutes sujétions liées au processus de démolition par moitié, consé
quence de l'obligation du maintien de la circulation, et autres. 

Prix n° 3 : Démolition de la chaussée béton sur travée tournante 

Le prix n° 3 rémunère au mètre carré la démolition de la chaussée actuelle 
en béton sur platelage en bois existant sur la travée tournante. 

Ce prix comprend la démolition au marteau piqueur de la partie b~ton de la 
chaussée (y compris buttes-roues) et son évacuation vers un lieu de dépôt 
agréé par le Maître d'Oeuvre et situé à moins de 10 km de l'ouvrage, la 
dépose du platelage bois, son transport et sa mise en stock en un lieu 
désigné.par le Maître d'Oeuvre situé à moins de 10 km de l'ouvrage, 
et toutes sujétions liées au processus d'exécution des travaux par demi-
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chaussée ou créées par la présence des trappes d'accès du mécanisme de 
rotation, ou autres. 

Prix n° 4 : Mise en continuité des longerons 

Le prix n° 4 rémunère au kilograiiDile d'acier laminé et de boulonnerie réelle
ment mis en place tous les travaux et sujétions visant à assurer la mise en 
continuité des longerons. 

Ce prix comprend en particulier la dépose des éléments subsistant de tôles 
cintrées dans là zone intéressée, le grattage et le brossage des surfaces 
supérieures des se~elles des longerons et entretoises, le mastiquage pour 
éliminer les pièges à eau et éviter les risques de corrosion, la fourniture, 
le transport à pied d'oeuvre et le montage des aciers laminés (couvre-joints, 
fourrures, goussets) nécessaires pour assurer la continuité selon la déter
mination figurant au projet d'exéèution, l'enlèvement des rivets, l'alèsage 
des trous, la fourniture, la pose et le serrage de boulons à haute résis
tance pour les remplacer et assurer l'assemblage, éventuellement la 
réalisation de cordons de soudure, et toutes sujétions. 

Prix n° 5 : Chaussée métallique 

Le prix n° 5 rémunère au kilograiiDJle la fourniture et la mise en oeuvre de 
la chaussée métallique brévetée de type ARNODIN en remplacement de la 
chaussée en béton actuelle. 

Ce prix C;Omprend la fourniture et le transport à pied d'oeuvre de tous les 
éléments constituant la chaussée (caissons brévetés, y compris protection 
contre la corrosion, profilés marchands pour fourrures sous chaussée, 
butte-roues, fourrures, boulons à haute résistance et néoprène pour fixa
tion), la destruction des rivets et l'alésage des trous pour fixation des 
fourrures sous chaussée sur les longerons, la pose de ces fourrures par 
boulons à haute résistance (y compris fourniture de ces boulons) ou par 
cordon de soudure (sur les entretoises), la pose des butte-roues et des 
caissons et toutes sujétions. 

Prix n° 6 : Joints de chaussée 

Le prix n° 6 rémunère au mètre linéaire la fourniture et la mise en oeuvre 
et le réglage de joints de chaussée, entre les chaussées des différentes 
travées et entre culées et chaussée sur ouvrage, qu'ils soient rectilignes 
ou courbes, et toutes sujétions. 
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Prix n° 7 : Appareils d'appui 

Le prix n° 7 rémunère à l'unité la fourniture, la pose et le réglage d'appareils 
d'appui mobile en élastomère fretté, y compris l'exécution des plots en béton 
armé à base de résine époxy avec platine d'appui métallique incorporée, 
le levage des poutres pour la pose, et toutes sujétions de transports, de 
stockage et de mise en oeuvre. 

Prix n° 8 : Réparations dues à la corrosion 

Le prix n° 8 rémunère au kilogramme d'acier laminé réellement mis en place 
les réparations effectuées sur les éléments existants tels que membrures, 
montants, diagonales, pièces de pont et longerons, contreventement, passe
relles, au titre des renforcements dus à la corrosion et justifiés dans la 
note de calculs du projet d'exécution. 

Ce prix comprend : 

- la préparation, 

- le démontage des éléments corrodés, 

- le martelage et le brossage des zones à réparer, 

- l'application d'une couche primaire de carbozinc sur ces zones, 

- le mastiquage pour rattrapage de surface, 

- la fourniture et le montage des aciers po'ur renforcement par soudage ou 
boulonnage, non compris serrage des boulons, 

-le sablage des aciers de renfort et l'application d'une couche de peinture 
primaire entre aciers ajoutés, 

- le nettoyage, le brossage et l'application d'une.couche de peinture 
primaire sur les têtes des boulons et toutes autres sujétions. 

Ce prix ne comprend pas la fourniture des boulons à haute.résistance, ni 
l'enlèvement des rivets à remplacer et l'alésage des trous. 

Ce prix s'~pplique au kilogramme d'acier mis en place, les quantités de 
pesées, contrôlé·es par métrés contradictoires la masse volumique de 
l'acier est comptée à 7.85 kg/dm3. 

Prix n° 9 : Enlèvement des rivets 

Le prix n° 9 rémunère à l'unité l'enlèvement des rivets dans les zones à 
réparer pour remplacement par des boulons à haute résistance, y compris 
alésage du trou au diamètre nominal du boulon de remplacement et toutes 
sujétions. 
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Ce prix ne s'applique pas à l'enlèvement des rivets pour la mise en conti
nuité des longerons ou la pose de la chauss·ée métallique. 

Prix n° 10 : Boulons à haute résistance 

Le prix n° 10 rémunère au kilogramme la fourniture, le transport à pied 
d'oeuvre et la mise en oeuvre y compris serrage,de boulons à haute résis
tance de classe HR 10.9 pour réparations des zones corrodées ou remplacement 
de rivets. 
Ce prix ne s'applique pas aux bou.lons destinés à la mise en continuité 
des longerons et à la pose de la chaussée métallique. 

Prix n° 11 : Sablage et couche de peinture primaire 

Le prix n° 11 rémunère au mètre carré le sablage général de l'ouvrage et 
l'application d'une couche de peinture primaire. 

Ce prix comprend le sablage général de l'ouvrage au degré Sa 3, la fourni
ture et le transport à pied d'oeuvre de la peinture carbozinc et l'appli
cation d'une couche de cette peinture, y compris sur les zones ayant 
subi des réparations (sur les aciers neufs et en raccord), conformément 
aux prescriptions des Chapitres I, II et III du présent CPS et toutes 
sujétions de mise en oeuvre. 

Ce prix s'applique à toutes les parties de l'ouvrage sauf aux caissons 
brévetés ARNODIN; en particulier il s'applique aux éléments assurant la 
mise en continuité des longerons et aux fourrures supportant les caissons. 

Prix n° 12 : Deuxième et troisième couches de peinture 

Le prix ri 0 12 rémunère au mètre carré l'exécution de la deuxième et de 
la troisième couche de peinture sur l'ouvrage. 

Ce prix comprend la fourniture de la peinture carboline, le transport à 
pied d'oeuvre, la mise en oeuvre des deux couches sur l'ensemble de 
l'ouvrage, et toutes sujétions. 

ARTICLE 4.3. REPARTITION DES DEPENSES 

Les travaux seront exécutés par l'Entrepreneur et ses sous-traitants désignés 
conformément à la répartition indiquée dans l'acte d'engagement qui précise 
le montant correspondant à chacun d'eux. 
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ARTICLE 4.4 • PRODUCTION PAR L'ENTREPRISE D'UN SOUS-DETAIL DE SES PRIX 

. Dans un délai de un (1) mois compté à partir de la notification de l'appro
bation du marché, et avant le paiement du premier acompte, l'Entrepreneur 
devra fournir au Maître d'Oeuvre un sous-détail donnant pour chacun des 
prix du bordereau une décomposition faisant apparaître les quantités et 
le montant des fournitures, de la main-d'oeuvre, des frais de fonctionne
ment de matériel ou d'engins, des frais généraux et bénéfices . 

• Le Maître d'Oeuvre pourra inviter l'Entrepreneur à redresser les erreurs 
ou les anomalies qu'il·aura relevées dans le sous-détail fourni. A défaut 
d'accord il sera fait usage du sous-détail tel qu'il aura été rectifié 
par le Maître d'Oeuvre. 

ARTICLE 4.5. VARIATION DANS LES PRIX 

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions 
économiques en vigueur le mois précédant la date prévue pour la remise des 
offres. 

Ils seront actualisés et révisés en fonction des modalités définies au 
Titre III, Articles 46 à 49 du Décret 67-697 du 16 Juin 1967 portant 
réglementation des marchés administratifs. 

A) pour les prestations autres que les droits de douanes la formule sui
vante de révision des prix sera appliquéè 

I = Io [ 0. 15 + 0. 30 ~ + 
Tmao 

0.45 S1 + 0.10 
Sa 

avec T = ma 

s = 

p = 

ch = 

paramètre de la tôle moyenne en acier E 26-3 publié au sup
plément du Moniteur des Travaux Publics 

paramètre des salaires métallurgie de l'INSEE publié au 
supplément du Moniteur des Travaux Publics 

paramètre du salaire horaire de l'ouvrièr de qualification 
professionnelle OP1 publié par le Journal Officiel de la 
République du Sénégal 

charges sociales 
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B) les postes droits de douanes à l'arrivée des fournitures et matériels 
au Sénégal seront réglés par application de la formule : 

avec D0 

D 

ARTICLE 4.6. 

p = D 
Do 

= pourcentage des taxes et droits de douanes en vigueur. le 
mois précédant la date prévue pour la remise des offres 

= le relevé des nouveaux pourcentages figurant sur les factures 
de douane au moment du dédouanement y compris celui des 
taxes nouvelles qui pourraient être'ajoutées entre temps. 

CHANGEMENT DANS L'IMPORTANCE DES DIVERSES ~ATURES D'OUVRAGES 

Par dérogation à l'Article 32 de l'Arrêté Ministériel du 16 Octobre 1946 
fixant les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de 
travaux publics, dans les territoires relevant du Département de la France 
d'Outre-Mer, modifié par l'Arrêté Ministériel n° 10 199 du 27 Novembre 1952, 
applicables selon l'Article 121 du Décret n° 67-697 du 16 Juin 1967 portant 
réglementation des marchés administratifs, les quantités afférentes aux 
prix n° 4, 8, 9, 10, 11 et 12 pourront différer de plus de vingt cinq (25) 
pour cent en plus ou en moins de celles portées au détail estimatif du 
présent marché sans que l'Entrepreneur puisse présenter en fin de compte, 
une demande en indemnité basée sur le préjudice que lui ont causé les 
modifications survenues à cet égard dans les prévisions du projet. 
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CHAPITRE V 

PRESCRIPTIONS DIVERSES 

ARTICLE 5. 1. DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR 

L'Entrepreneur est tenu d'élire domicile à Saint Louis. Les notifications 
relatives à l'entreprise seront valablement faites à la mairie de la ville 
de Saint Louis. 

ARTICLE 5.2. ACCEPTATION·DU OU DES SOUSTRAITANTS 

Le titulaire ne peut sous-traiter l'exécution partielle de son marché que 
sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants par le Maître d'Oeuvre. 

ARTICLE 5.3. ACTE D'ENGAGEMENT 

L'acte d'engagement sera conforme au modèle annexé au présent Cahier des 
Prescriptions Spéciales. 

ARTICLE 5.4. DECLARATION A SOUSCRIRE 

L'Entrepreneur est tenu de souscrire une déclaration conforme au modèle 
annexé au présent Cahier des Prescriptions Spéciales. 

ARTICLE 5. 5. CAUTIONNEMENT 

Le cautionnement définitif est exigé selon les modalités des Articles 79 à 
103 du Chapitre IV du Titre III du Décret n° 67-697 du 16 Juin 1967 portant 
réglementation des marchés administratifs. 
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L'élément fixe du cautionnement est égal à 3 % du montant initial du marché 
augmenté ou diminué Je cas échéant du montant des avenants. 

L'élément proportionnel est égal à 10 % du montant des décomptes. 

Le cautionnement sera constitué dans le délai de vingt (20) jours à compter 
de la notification de la signature du marché. Le Maître d'Oeuvre pourra, 
si les travaux donnent lieu à des réserves de sa part, porter ce caution
nement à 5 % du montant initial du marché et des avenants éventuels, à 
l'époque de la réception provisoire et subordonner le paiement du dernier 
acompte à la constitution de ce cautionnement supplémentaire. 

Le Maître d'Oeuvre se réserve les. mêmes droits si les travaux ne sont pas 
terminés à l'expiration du délai contractuel d'exécut~on. 

ARTICLE 5.6. AVANCES 

Une avance forfaitaire sera versée à l'Entrepreneur et, par dérogation aux 
dispositions de l'Article 44 du C.C.A.G., aux sous-traitants bénéficiaires 
du paiement direct. 

Le montant de cette avance est fixé à CINQ (5) pour cent du montant des 
travaux à exécuter respectivement par l'Entrepreneur et chaque sous
traitant, tel qu'il résulte du marché et dans la limite du montant des 
travaux à réaliser dans les douze (12) premiers mois ; cette avance sera 
mandatée sans formalités dans le délai d'un (1) mois compté à partir de 
la date prévue pour commencer l'exécution des prestations afférentes à 
chaque bénéficiaire de l'avance. Cette date est soit celle fixée dans le 
marché ou dans un avenant, soit celle de la notification de l'ordre de 
service prescrivant ce début d'exécution. 

Le remboursement de l'avance versée au sous-traitant commence lorsque les 
sommes nettes mandatées au sous-traitant atteignent ou dépassent 
SOIXANTE DIX (70) pour.cent du montant des prestations qui doivent lui 
être payées par l'Administration ; il doit être terminé lorsque les sommes 
nettes mandatées atteignent QUATRE VINGTS (80) pour cent de ce montant. 

ARTICLE 5.7. NANTISSEMENT 

Dans les conditions fixées par le décret du 6.09.1938, il est stipulé 
que : 

a) le service chargé de la notification du service fait est la Direction 
Générale des Travaux Publics ; 

b) le service chargé de la liquidation des sommes dues en exécution du 
présent marché est la Direction des Investissements 
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c) le comptable chargé du paiement est le Trésorier Général ; 

d) le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du présent marché ainsi 
qu'aux bénéficiaires des nantissements et subrogations les renseignements 
ou états prévus à l'Article 3 du Décret du 06.09.1938 et l'exemplaire 
unique est le Chef du Bureau des Marchés du Ministère des Finances et 
A.E. 

ARTICLE 5. 8. DELAI D'EXECUTION 

L'Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour terminer l'ensemble 
des travaux, mise en peinture comprise, dans un délai de vingt (20) mois à 
compter de la notification de l'ordre de service l'invitant à commencer les 
travaux. 

ARTICLE 5.9. PENALITES POUR RETARD 

A défaut pour l'Entrepreneur d'avoir terminé les travaux dans les délais 
fixés, il sera appliqué sur ses créances une pénalité de un cinq millième 
(1/5000) du montant du marché par jour calendaire de retard sur le délai 
d'exécution, conformément aux termes de l'Article 110 du Décret 67-697 du 
16 Juin 1967 portant réglementation des marchés administratifs. 

ART! CLE 5 • 1 0 • FORCE MAJEURE 

Aucun cas de force majeure n'est envisagé. 

ARTICLE 5. Il. SUJETIONS DIVERSES 

• Circulation des engins 

La circulation des engins de l'Entrepreneur sera soumise aux restrictions 
suivantes : l'Entrepreneur prendra toutes précautions pour limiter dans la 
mesure du possible les chutes de matériaux sur les voies publiques empruntées 
par son matériel. Il effectuera en permanence les nettoyages nécessaires, 
les dépenses correspondantes étant entièrement à sa charge. 
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. Incendie 

L'Entrepreneur devra, préalablement à toute activité sur son chantier, prendre 
contact avec le Service Municipal de la lutte contre l'incendie et solliciter 
ses instructions. Il devra, à ses frais, prendre toutes les précautions 
utiles et observer toutes les consignes prescrites par ce service. Il supportera 
seul toutes les conséquences des incendies qui seraient provoqués par sa 
négligence ou par l'inobservation des consignes données. 

• Clôtures 

Avant toutes démolitions de clôtures quelles qu'elles soient (haies, palis
sades, barbelés, etc ••• ) l'Entrepreneur devra établir à ses frais une 
clôture provisoire destinée à assurer la continuité de l'entourage des 
propriétés. 

ARTICLE 5.12. OUVRIERS ETRANGERS 

Le nombre des ouvriers étrangers ne pourra pas dépasser la proportion fixée 
par la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 5.13. TRAVAUX EN REGIE 

L'Entrepreneur devra lorsqu'il en sera requis par l'Administration fournir 
la main d'oeuvre, les matériaux et le matériel qui lui seront demandés 
pour l'exécution des travaux en régie. 

Ces travaux en régie devront être exceptionnels et leur montant ne pourra 
dépasser 2 % (DEUX POUR CENT) de celui du marché. 

Ces travaux seront payés suivant les modalités suivantes 

les salaires bruts (charges sociales non comprises) du per~onnel ouvrier 
effectivement utilisés pour les travaux seront remboursés sur le vu des 
feuilles de paie et pièces comptables justificatives avec une majoration 
de 49 % (QUARANTE NEUF POUR CENT) pour la main d'oeuvre recrutée au 
Sénégal e't de Il 0 % (CENT DIX POUR CENT) pour celle recrutée en France, 
facteurs représentant toutes les charges de l'Entrepreneur ainsi que le 
bénéfice. 

les fournitures de matériaux seront remboursées sur le vu des pièces 
comptables et des factures avec une majoration de Il %(ONZE POUR CENT) 
sur les prix hors taxes pour tenir compte des frais généraux, de magasi
nage et bénéfice. 
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- la location du matériel demandé à l'Entrepreneur lui sera remboursée par 
l'application du barème de la régie des exploitations industrielles de 
l'Etat. 

Les prix de location tiennent compte de l'entretien, de la fourniture des 
pièces de rechange, du carburant, du lubrifiant ainsi que des réparations 
nécessaires au bon état de fonctionnement de ce matériel, à l'exception 
de la main d'oeuvre de conduite qui sera rémunérée conformément au para
graphe 1 du présent.article. 

Seul le nombre d'heures effectives de marché sera pris en attachement 
sans aucune indemnité pour amenée, attente, arrêt pour .panne et intempérie 
et retrait du matériel. 

ARTICLE 5.14. DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX 

Article du C.C.A.G. auquel il est dérogé Article 32 

Article du C.P.S. portant dérogation Article 4. 6·. 

ARTICLE 5.15. RECEPTION DES TRAVAUX 

Immédiatement après l'achèvement des travaux le Maître d'Oeuvre procèdera 
à la réception provisoire des travaux en présence de l'Entrepreneur. 

ARTICLE 5.16. DOCUMENTS CONFORMES A L'EXECUTION 

Les documents divers établis après exécution, à remettre par l'Entrepreneur 
au Maître de l'Ouvrage, revêtus du visa du Maître d'Oeuvre, comprendront 
les plans et dessins conformes à l'exécution, en quatre (4) exemplaires 
dont un (1) sur contre-calque. 

Les frais d'établissement et de reproduction de ces dessins sont à la 
charge de l'Entrepreneur. 

ARTICLE 5.17. DELAI DE GARANTIE 

Le délai de garantie est fixé à UN (1) an à partir de la réception provisoire 
des travaux, à l'exception des peintures pour lesquelles le délai de garantie 
est de SEPT (7) ans. 
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A l'expiration de ces délais, une v~s~te contradictoire avec procès-verbal 
a~ra lieu et dans le cas où une partie d'ouvrage serait considérée en 
mauvais état, l'Entrepreneur sera tenu de procéder à ses frais à son rem
placement ou à sa réfection. 

Toute réparation reconnue nécessaire pendant le délai de garantie, sera 
notifiée à l'Entrepreneur. Si ce travail n'est pas effectué dans les délais 
prescrits, il y sera pourvu sans mise en demeure préalable, aux frais 
risques et périls de l'Entrepreneur. 
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