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I. INTRODUCTION 

Cette consultation est lancée par National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts 
(INRGREF) dans le cadre du projet TRESOR - Traitement des eaux usées et des boues 
résiduaires par filtres plantés et usage agricole durable, financé par Union Européenne (UE)
à travers le programme IEV CT Italie-Tunisie 2014-2020.

traitement par filtres plantés, des eaux usées 
traitées (EUT) et des boues résiduaires (BR) pour améliorer la qualité des EUT et permettre leur 
usage non restrictif en , et utiliser les BR comme fertilisant en agriculture, 

. Cette nouvelle technologie sera testée en Tunisie dans la région de l
Gouvernorat de Nabeul, par l'installation de deux unités pilotes de démonstration de ce système,

, et ce à l Expérimentations de 
NRGREF dans la région.

II. NATURE ET OBJECTIFS DE LA CONSULTATION

Cette consultation concerne la réalisation des études nécessaires pour le dimensionnement, la 
de :

- une unité de traitement complémentaire des eaux usées secondaires, issues du bassin de stockage 
du PPI de Souhil, au Gouvernorat de Nabeul, avec une capacité de débit journalier moyen de 50
m3/jour. Le système de traitement sera constitué de filtres plantés par macrophytes.
- une unité de traitement des boues décantées dans le bassin de stockage du PPI de Souhil 
(Nabeul), avec une 10 m3/jour.

Le soumissionnaire retenu devra soumettre les détails techniques du procédé approuvé -
Projet -Projet Détaillé (APD) et les plans (de récolement) de conception 
détaillés en plus de toutes les caractéristiques techniques des équipements à acquérir et à utiliser
dans le cadre de la construction des deux unités.

Les principaux objectifs du projet et de s unités de traitement complémentaire des 
eaux usées secondaires et des boues décantées consistent dans ce qui suit :

Tester et adapter une technologie de traitement des eaux usées secondaires, basée sur les 
filtres plantés comme un traitement de finition;

Tester et adapter une technologie de traitement des boues basée sur les lits de séchage
plantés;

Améliorer la qualité des eaux usées secondaires pour une utilisation non restrictive en 
irrigation;

Conditionner les boues pour une utilisation comme fertilisant agricole;

Mettre à la disposition des agriculteurs de la région des modèles de traitement 
complémentaire des eaux usées et des boues abordables qui peuvent être appliqués en individuel 
(une seule ferme) ou en en collectif (centralisé pour desservir plusieurs fermes).
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III. OBJET DES TERMES DE REFERENCE

Le présent document comprend les Termes de Référence et les Conditions Générales relatives aux 
études, conception et élaboration des plans et des bordereaux de prix pour la construction des deux 
unités pilotes (Génie Civil et équipement). La consultation comprend les 2 étapes suivantes :

1. Réalisation des études nécessaires de conception, de dimensionnement et élaboration des plans 
(APS et APD) et préparation du dossier d'exécution.

2. .

Les deux unités pilotes, objet de cette consultation, seront installées à Expérimentations de 
(Nabeul). C'est une zone d'exploitation agricole située au Nord Est de la 

Tunisie.

Fig. 1: Localisation géographique du site d'implantation des deux unités pilotes

IV. PRESENTATION GENERALE DES UNITES PILOTES DE DEMONSTRATION

A) UNITE PILOTE DE TRAITEMENT COMPLEMENTAIRE DES EAUX USEES 
TRAITEES

Les différentes étapes suivants :

1) Phase de traitement par filtres plantés en écoulement vertical
Un filtre planté de roseaux est formé par un bassin étanchéifié, rempli par plusieurs couches successives 
de granulats (dont la granulométri
globale variant entre 0,70 et 1,00 m, en surface de laquelle sont plantés des roseaux. Le filtre est muni 

pour les collecter en fond de filtre. Les végétaux les plus fréquemment rencontrés sont les roseaux 

Site d'installation des 
deux unités pilotes 

Ville de Nabeul
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(Phragmites Australis).

Fig. 2: Exemple de filtre planté à écoulement vertical

Cette phase comporte trois filtres plantés en parallèle en écoulement vertical pour un fonctionnement 
intermittent de 3 jours de fonctionnement pour 4 jours de repos. Cette alternance sera ajustée en 

2) Phase de traitement par filtres plantés en écoulement horizontal
Un filtre planté à écoulement horizontal sous la surface est un bassin rempli de gravier et de galets sur 
lequel de la végétation aquatique est plantée. Comme l'eau usée coule horizontalement à travers le 
bassin, le matériau filtrant filtre les particules et les micro-organismes dégradent la matière organique.
Le niveau d'eau dans un filtre planté à écoulement sous la surface est maintenu à 5-15 cm en dessous 
de la surface pour assurer un écoulement souterrain. Le lit devrait être large et peu profond de sorte 
que le chemin d'écoulement de l'eau soit maximisé. Une zone large d'admission devrait être utilisée 
pour distribuer également l'écoulement. Le contrôle de la concentration des matières en suspension 
(MES) est essentiel pour éviter les colmatages et assurer un traitement efficace.

dans le sol. Un gravier petit, rond et de taille égale (3 32mm de diamètre) est plus généralement 
employé pour remplir le lit à une profondeur de 0,5 à 1,00 m. Pour limiter le colmatage, le gravier 
devrait être propre et exempt de fines. Le sable doit être également acceptable, mais il est plus enclin 
au colmatage. 
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Fig. 3: Filtre planté à écoulement horizontal

Ce filtre sera planté de Typha angustifolia et fonctionnera en écoulement horizontal, il comporte deux 
regards de visite (Chambres de niveau).

3) Phase de stockage
Un bassin de stockage des eaux usées traitées de volume de l'ordre de 200 m3 permettant une 

B) UNITE PILOTE DE TRAITEMENT DES BOUES ISSUES DU BASSIN DE STOCKAGE

1) Principe 
Le lit végétalisé est un système de filtration sur une couche de matériaux (massif drainant) plantée de 
roseaux, qui repose sur un plancher aéré. Les boues, extraites directement du fond du bassin de stockage 

périodes de repos, sans alimentation, favorisent leur séchage. Les roseaux constituent un véritable 
réseau de drainage de l'eau. Le massif permet l'épaississement des boues tout en facilitant l'évacuation 
de l'eau interstitielle. Les eaux percolées sont recueillies à la base de l'ouvrage et retournent dans le 

boues, réalisée à partir des cheminées 
d'aération, permet de conserver leurs qualités et empêche tous risques de fermentation.

2) Fonctionnement 
Les Lits de Séchage de Boues Plantés de Roseaux (LSPR)
filtrant reconstitué, de granulométrie croissante de la surface vers la profondeur du filtre (cf. Figure 4). 

er à la fois le drainage et
Les roseaux sont plantés à la surface du lit, au sein de la couche superficielle de filtration, le rôle de 
cette dernière étant de filtrer les premières alimentations en boues. Lors des alimentations, les boues 
sont apportées par bâchées à la surface du lit en service, où elles subissent différentes étapes de 
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traitement et de transformation (cf. Figure 5) :

Le lit joue un rôle de rétention physique des MES de la boue. Ce mécanisme est responsable de 
la formation du dépôt de boue à la surface du lit ;

Sous vers le fond 
du lit, où un réseau de drains permet son évacuation. Ce mécanisme participe à la réduction du 
volume et au séchage des boues stockées sur le lit ;

Fig. 4 : séchage de boues planté

La matière organique du dépôt de boue est minéralisée
aérobie. Ce mécanisme est crucial pour la réduction et la stabilisation du dépôt de boue,
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V. DESCRIPTION DU PROJET

Les travaux objet de cette consultation concernent la réalisation des études nécessaires pour la 
de deux unités de traitement.

La première unité capacité de débit journalier moyen de 50 m3/jour, concerne le traitement
complémentaire des eaux usées traitées secondairement. La deuxième unité
journalier moyen de 10 m3/jour concerne le traitement des boues décantées issues du bassin de stockage 
du PPI de Souhil (Nabeul), au Gouvernorat de Nabeul.

La première unité dédiée au traitement des eaux trois 
filtres plantés à écoulement vertical alimentés en alternance, suivis par un filtre planté à écoulement 
horizontal et un bassin de stockage des eaux traitées. La deuxième unité est composée n de 
stockage des boues et de trois lits végétalisés. comporte la réalisation des études nécessaires 
et 

A) DONNEES DE BASE DU PROJET 

Site d'installation des unités pilotes de démonstration  
L'unité pilote, objet de cette consultation, sera installée dans des Expérimentations de 

à (Figure 5). C'est une zone d'exploitation agricole située au Nord 
Est de la Tunisie (Cap Bon).

Fig 5 :
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Tableau 1. Données générales sur la qualité des eaux usées traitées au bassin de stockage du 
PPI Oued Souhil
 

Paramètre Unité Fourchette de valeurs
pH - 7,18 - 7,65
Matière en Suspension (MES) mg/l 2 - 85
Conductivité Electrique mS/cm 2,67 - 3,84
Demande chimique en oxygène (DCO) (mg O2/l) 71,00 -200,00
Demande Biochimique en Oxygène (mg O2/l) 10,00 - 48,00
Chlorures (Cl) mg/l 433,91 -778,48
Sodium (Na) (mg/l) mg/l 276,92 - 632,27
Sulfates S04 mg/l 235,20 - 624,00
Nitrates (NO3) mg/l
Nitrites (NO2) mg/l 0,01 - 0,11
Azote ammoniacal NH4 mg/l
Azote Kjeldahl (NTK) mgN/l
Phosphore total mg/l 0,25 - 4,12
Mercure (Hg) mg/l) mg/l 1,87 - 4,17
Cuivre (Cu) mg/l <0,0097
Manganèse Mn mg/l <0,014 - 0,030
Zinc (Zn) mg/l <0,0059 - 0,020
Aluminium (Al) mg/l 0,018- 0,502
Cadmium (Cd) mg/l <0,0027
Cobalt (Co) mg/l <0,007
Plomb (Pb) mg/l <0,010 - 0,032
Nickel (Ni) mg/l <0,010
Chrome Cr mg/l <0,0071
Coliforme totaux npm /100 ml <100 - >110000
Escherichia Coli npm /100 ml <100 - >110000

Nombre/l Absence

N.B : es.

B) CONSISTANCE DE LA PRESTATION

La prestation de service renferme la réalisation des études pour la réalisation de deux unités pilotes
le traitement complémentaire des eaux usées et le traitement des boues. Les 

produits à traiter sont issu de réaliser la 
conception (fournir un APS), le dimensionnement et la composition des ouvrages (fournir un APD) et 
instruire un dossier d'exécution comprenant le bordereau des fournitures et des équipements nécessaires 

s deux unités pilotes.

Le soumissionnaire doit réaliser les études et les travaux préparatoires nécessaires (travaux 
topographique, travaux géotechniques, APS, APD, Dossier d'exécution pour la construction et 
l'installation ainsi que la mise en service des deux unités pilotes de démonstration. Pour ce fait, le 
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soumissionnaire est appelé à :

1. Elaborer un levé to s deux unités pilotes de 
démonstration.

2. Définir les limites géographiques et élaborer un levé topographique pour le site 
s deux unités pilotes.

Ces levés topographiques doivent comporter les renseignements suivants :

Pour les emplacements d'ouvrages
a. Les rues, les pistes,
b. Les diverses singularités du terrain ; (construction, accès aux maisons et garages, 

arbres, fosses, canaux, voies ferrées, grilles avaloirs, clôtures, etc.)

Pour les profils en grande échelle 1/1000 x 1/100
a. Les traversées de route ou piste, les canaux (avec côte du fond), istant 

à la station expérimentale,
b. Les regards existants avec côtes du tampon et radier ;
c. Les angles et alignements ;
d. Les principales singularités rencontrées sur le terrain.

Pour les plans parcellaires 
e. Les limites apparentes et non apparentes des différentes parcelles existantes ;
f. Les limites des soient apparentes ou non ;
g. Les superficies et les différentes dimensions de chaque parcelle ;
h. La nature d'occupation des parcelles.

Ces travaux topographiques doivent être effectués selon les modèles et règlements de l'Office de la 
Topographie et de la Cartographie. (OTC)

3. Réalisation des travaux géotechniques
Les reconnaissances et essais des sols (sondages, forages, etc.), ainsi que les essais de laboratoire 
nécessaires, devront être effectués selon un programme de réalisation à soumettre à la Commission 

du projet TRESOR, constitué par des représentations 
des différents partenaires du projet pour approbation. 
Ce programme devra comprendre au minimum les opérations suivantes :

4. Collecte des données de base sur la région de 

é à réaliser une collecte des données sur . Le 
, donc, procéder par la collecte des données relatives aux thèmes suivants :

La pédologie du site d'implantation de l'unité pilote (perméabilité et porosité),

avec la présentation de la carte 
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réseau hydrographique, les sources) et 
avec la présentation de la 

disponible).

sol de la région de Souhil
de la région irriguée par les eaux usées traitées.

La topographie de la région de Souhil avec la présentation de la carte topographique et la carte 
routi l (en format numérique si elle existe).

Un aperçu sur l'évolution des données météorologique de la région sur un intervalle de temps 
de vingt (20) ans.

au calcul 
des ouvrages telles que (liste non exhaustive)
les parcelles agricoles, la pluviométrie, les données sur la qualité des eaux usées, etc.

Identification des équipements, matériels, pompes, etc. des deux unités pilotes.

Identification des réactifs et consommables pour les deux unités pilotes de démonstration.

Préparation d'une note technique de dimensionnement des deux unités pilotes (APS).

5. Conception des composantes des deux unités pilotes de démonstration.

Pour cette partie, le soumissionnaire doit réaliser les tâches suivantes :

5.1 Dimensionner les différents ouvrages 
Dimensionner les différents ouvrages et composantes de chaque étape de traitement et ce en se basant 
sur les résultats de caractérisation des eaux usées traitées issues du bassin de stockage ainsi que le guide 
technique du système annexé à ce cahier de charge. La conception, la méthode de calcul et les résultats 
de dimensionnement des ouvrages doivent être validés par la
et de Validation du projet. Ces ouvrages sont :

1. Tous les systèmes de récupération et de recirculation des eaux (raccordement au bassin de 
s eaux usées issues 

du lit de séchage planté des boues, etc.)
2. Trois bassins à écoulement vertical équipés par un système d'évacuation des eaux, un système 

d'aération et une chambre de niveau.
3. Un bassin à écoulement horizontal placé en série par rapport aux 3 bassins à écoulement vertical

et équipé un système d'alimentation et d'évacuation des eaux ainsi qu'une chambre de niveau.
4. Des regards de visites (au minimum un placé juste après le bassin à écoulement vertical et l'autre 

placé après le bassin à écoulement horizontal, etc.)
5. Un bassin de stockage des eaux traitées à la sortie du filtre planté de capacité à déterminer en 

6. Trois lits végétalisés pour le traitement des boues et un espace pour le traitement de compostage.
7. Un système de vidange de fond avec vanne pour tous les ouvrages.
8. Voiries et Réseaux Divers (VRD) : des voies de circulation en tous venant qui facilite le 

9. Ouvrage électrique assurant les conducteurs électriques et la protection mécanique.
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5.2 Préparation un Avant-Projet Détaillé (APD)

-projet détaillé des différents ouvrages et composantes de chaque étape de traitement 
et ce en se basant sur les résultats de caractérisation des eaux usées traitées issues du bassin de stockage. 
La conception, la méthode de calcul et les résultats de dimensionnement des ouvrages doivent être 
validés par la du projet. Ces ouvrages sont 
:
1. Tous les systèmes de récupération et de recirculation des eaux (raccordement au bassin de stockage 

planté des boues etc.)
2. Trois bassins à écoulement vertical équipés par un système d'évacuation des eaux, un système 
d'aération et une chambre de niveau.
3. Un bassin à écoulement horizontal placé en série par rapport aux 3 bassins à écoulement vertical et 

4. Des regards de visites (au minimum un placé juste après le bassin à écoulement vertical et l'autre 
placé après le bassin à écoulement horizontal, etc.)
5. Un bassin de stockage des eaux traitées à la sortie du filtre planté de capacité à déterminer en fonction 
de la 
6. Trois lits végétalisés pour le traitement des boues et un espace de stockage.
7. Un système de vidange de fond avec vanne pour tous les ouvrages.
8. Voiries et Réseaux Divers (VRD) : des voies de circulation en tous venant qui facilite le déplacement 

9. Ouvrage électrique assurant les conducteurs électriques et la protection mécanique

5.3 Elaboration du dossier
Dans cette partie, le soumissionnaire est appelé à élaborer le dossier d'exécution de la solution retenue 

(PEO) et des ainsi que tous les documents, graphiques, plans, descriptifs et normatifs, 
permettant à la bonne exécution du projet. 

En outre, le soumissionnaire est appelé aussi à mentionner les matériaux, équipements, spécifications 
s travaux 

d'exécution de l'unité pilote de démonstration et il doit fournir la liste des équipements et matériel et 
pièces de rechange à acquérir pour faire fonctionner convenablement l'unité ainsi que ses 
caractéristiques techniques.

Le soumissionnaire doit élaborer les cahiers de charges (Cahier des charges techniques particulières et 
Cahier des Clauses Particulières (CCP)) pour les travaux de construction des différentes composantes 
du système (unité pilote de démonstration) y compris les lots de génie civil et lots équipements.
Le cahier des charges de génie civil et équipements doit renfermer tous les détails techniques, 
nécessaires pour la conception des différentes composantes de pilote :
- Les plans nécessaires pour la réalisation des travaux d'exécution (y compris les travaux de génie civil) 
pour ,
- Spécifications techniques des équipements,
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- , le soumissionnaire doit identifier les différents types 
des deux unités pilotes de 

démonstration tout en précisant la qualité, la quantité et les caractéristiques techniques de chaque 
équipement.

5.3.1 L'établissement des Plans d'Exécution des Ouvrages (PEO) 

Le soumissionnaire doit élaborer les plans de récolement des différents ouvrages, comprenant :
Les schémas fonctionnels, notes techniques et de calculs dont l'établissement précède et 
commande celui des plans d'exécution.
Les plans d'exécution des ouvrages définissant sans ambiguïté concurremment avec les 
spécifications techniques détaillées, les travaux des diverses spécialités.
Les plans détaillés de coffrage et de ferraillage, accompagnés des notes de calcul nécessaires. 
Ces plans tiendront compte des encombrements et des charges des équipements qui seront 

sur le marché.
Les documents à caractère de relevés de sondage géotechnique, etc. 
La description des plans d'exécution. Ces plans d'exécution comporteront notamment :

a. Un plan de situation.
b. Le plan d'ensemble représentant les schémas de principe des ouvrages :

Les plans correspondant à des levés topographiques qui seront matérialisés sur le terrain par un 
système de bornes-repères (voir bornage parallèle si nécessaire) lesquels seront rattachés au système 
de nivellement général géodésique. (X, Y, Z). 

c. Les plans côtés nécessaires à l'implantation des ouvrages.
d. Les plans des profils en travers type à l'échelle 1/500 et les levés au 1/100 pour 

l'implantation des ouvrages importants, (ou à toute autre échelle convenable)
e. Les plans des ouvrages à des échelles convenablement choisies nécessaires à une 

parfaite compréhension du projet.
f. Les plans des installations électromécaniques et des alimentations en énergie électrique 

des ouvrages. 
g. Les schémas des équipements électriques et des automatismes (schéma de principe), 

etc.

5.3.2 La confection du dossier 
Le Dossier d'exécution est constitué des cahiers des charges, des Spécifications Techniques Détaillées 
(STD) et des pièces dessinées (plans d'exécution des ouvrages PEO, et/ou plans extraits de 
etc.)
Le soumissionnaire procédera dans le cadre du découpage indiqué ci-

du dossier d'exécution des deux unités pilotes de démonstration et
qui seront constitués par :

Bordereau 1: Pièces écrites :
1. Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P)
2. Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et annexes
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3. Liste des équipements, matériels, fournitures et pièces de rechange nécessaires pour le 
fonctionnement des deux unités pilotes de démonstration et ses caractéristiques 
techniques.

Bordereau 2: Pièces dessinées

VI. DOCUMENTS A REMETTRE 

En deux (2) exemplaires pour les documents provis
et deux (2) exemplaires pour les documents définitifs et ceci concernent les 

Avant-Projets Détaillés (APD).

En deux (2) exemplaires pour les documents provisoires des STD/PEO/Dossier d'exécution 
du projet TRESOR et deux (2) 

exemplaires pour les documents définitifs.

Un jeu de plans originaux de tous les levés topographiques effectués dans le cadre de ce projet

Un planning détaillé et échéancier d'exécution des travaux,

La lise des équipements et matériels,

Un rapport final sur le déroulement de l'étude,

,

Tous les documents définitifs sus-indiqués sur support informatique (Pièces écrites et plans).

VII. ENGAGEMENT ET RESPONSABILITE DU SOUMISSIONNAIRE 

Le soumissionnaire s'engage par le seul fait de sa soumission d'exécuter les prestations objet de la 
consultation et conformément :

à la réglementation et aux normalisations en vigueur,

aux règles de l'art de la profession.

VIII. GARANTIE DE PERFORMANCE

Les deux unités pilotes de démonstration doivent être conçues et dimensionnées conformément aux 
de produire une eau traitée de qualité qui 

permet un usage en irrigation à usage non restrictif.

IX. CONDITIONS DE PARTICIPATION

- La procédure de la consultation est 
de bureaux 
nécessaires pour la bonne exécution des obligations contractées et qui ne se trouvent pas en état de 
faillite ou de liquidation judiciaire.

- Les candidats peuvent participer individuellement ou en groupement.

- Les candidats tunisiens
étranger. La forme du groupement est laissée à la discrétion de ses membres, ils doivent toutefois 
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mentionner la forme choisie dans leur dossier de candidature. De toute façon, le candidat tunisien 
restera le chef de file.

- Cette consultation se fera, aussi, en conformité avec les procédures du programme IEV CT Italie-
Tunisie 2014-2020 Européenne pour le recrutement d'un bureau d'études ou d'un 
groupement de bureaux d'études tel que définis dans les directives du manuel de procédures du 
programme.

- Les bureaux ainsi retenus seront consultés selon les procédures du Programme IEV CTF Italie-Tunisie
2014-2020.

- La décision de , tenant compte des recommandations de la Commission Mixte 
, quant au BE retenu sera définitive et sans appel après avoir 

obtenu la non-objection du Point de Contact de Contrôle tunisien et de Gestion du 
Programme.

X. CONDITIONS DE LA CONSULTATION

- Une candidature qui ne respecte pas les présentes conditions ou n'est pas conforme à l'objet de cette 
consultation, sera déclarée nulle et non avenue.
- Toute candidature parvenue après la date limite de réception des dossiers de candidature ne sera pas 
ouverte, elle sera retournée à son expéditeur.
- Après remise de son dossier de candidature, le bureau d'études ou groupement de bureaux d'études
soumissionnaire ne peut la retirer, la modifier ou la corriger pour quelque raison que ce soit. Cette 
condition est valable à la fois avant et après l'expiration du délai de réception des dossiers de 
candidatures.
- Les dossiers de candidatures pour le Bu a
influencé la procédure de la consultation en faisant des versements illégaux ou en octroyant des dons 
ou des présents ou si les circonstances suggèrent une telle influence, ne seront pas pris en compte.

XI. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

des désirant participer à la sélection doivent 
adresser à l un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :
- Le check-list des documents à fournir rempli et signé (ANNEXE 1)
- Le présent cahier des charges dûment paraphé et signé
- u groupement de bureaux s;
- Acte de candidature, dûment daté et signé (ANNEXE N° 2);
- Dossier de renseignements administratifs (ANNEXE N° 3) ;
- Convention de groupement avec désignation du bureau Chef de file (éventuellement) (voir modèle 
en ANNEXE N° 4) ;
- nt de non-influence (ANNEXE N°5) ;
- nformations fournies (ANNEXE N°6) ;
- Un certificat de non faillite pour les candidats non-résidents
tunisien (tous documents fournis en langue autre que le français doit être traduit en français)
- isiens :
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Une attestation fiscale valable

Cahier des charges

Pour être valables, les dossiers de candidature devront être entièrement rédigés en langue française, à 
signés, paraphés et munis du cachet du consultant.

de 
candidature en deux
numérique sur flash disque au lieu et date de la consultation.

XII. DELAIS, MODALITES DE PAIEMENT ET PENALITES DE RETARD

cution de la mission est fixé à deux (2) mois à partir de la date de la notification de 
de commencement de la mission.

Une avance de 20% sera versée à la signature du contrat, 40% à la remise du rapport provisoire et 30% 
à la remise du r la Commission Mixte 

.
Une pénalité de retard de 5% pour chaque semaine de retard sur le délai des deux mois de remise du 
rapport final.

XIII. EVALUATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Il
des dossiers de Candidatures décrite en Annexe n°9 « DES 
DOSSIERS DE CANDIDATURE ».

Les postulants seront classés selon la note obtenue et le BE le mieux classé, ayant obtenu une note 
supérieure ou égale à 70 points, sera retenu. En cas de désistement, le deuxième, ayant obtenu une note 
supérieure ou égale à 70 points, dans le classement sera sollicité
Tous les candidats restent liés à leur candidature pendant une durée de 120 jours à compter du 
lendemain de la date limite de réception des dossiers de candidature.
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ANNEXE 1
CHECKLIST DES DOCUMENTS DE CANDIDATURE DE LA CONSULTATION

Les documents administratifs et 
financiers

OUI NON

Cette Checklist dûment signée, visée et portant le
cachet du candidat (du bureau 

Les TdR dûment signés, visés et portant le

Acte de candidature, dûment daté et signé

signé

Dossier de renseignements administratifs

Convention de groupement avec désignation du 
bureau Chef de file (éventuellement) , dûment 
daté et signé

-influence,
dûment daté et signé
Déclaration sur 
informations fournies, dûment daté et signé

Un certificat de non faillite, dûment daté et 
signé (pour les candidats non-résidents en 
groupement av
tunisien, tous documents fournis en langue 
autre que le français doit être traduit en 
français)

pour les BE tunisiens
Une attestation fiscale valable

dûment daté et signé
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ANNEXE 2

DEMANDE DE SOUMISSION
Je, soussigné,
...................................................................................................................................................................

agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conférés au nom et pour 

sous le n°......
au

Après avoir pris connaissance de tous les 02/2022

Secondaires et des Boues issues du bassin de stockage du PPI Souhil avec des systèmes à Macrophytes 

-
moyennant les prix fermes et non révisables des honoraires déterminés suivant mon offre financière 

Montant en HTVA en Chiffres 

.......................................................................
-
consultation et dans les délais prescrits dans les termes de référence.
-
donne lieu si elle est acceptée.
-
partir du jour qui suit la date limite de réception des plis.

Sous le 

mise en régie à mes torts exclusifs 

que ladite Société ne tombe pas) sous le coup des interdictions édictées par la loi.

(Mention Lu et APPROUVE)
Signature et cachet du participant
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ANNEXE 3

FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LE SOUMISSIONNAIRE

Nom ou raison sociale:

Adresse/Siège Social : 

Numéro du compte bancaire :

Inscrit au registre national des entreprises sous le n° : 

Personne, bénéficiant de procuration et signant les documents relatifs à l'offres (nom et prénom)

Signature et cachet du participant
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ANNEXE 4

Convention de groupement momentané de 

EXPLICATIONS ET RECOMMANDATIONS 

texte suit est utilisable dans les domaines et conditions suivants :

1.

sont attribués. Le mandataire est solidaire de chacun des membres, il doit pallier une éventuelle 

défail

s membres, ni des tiers, ni 

des sous-traitants, ni des fournisseurs. 

2. Le marché relève du secteur public, il est unique mais chaque membre du groupement a un lien 

3. Le groupement est principalement constitué de spécia

Deux parties sont prévues dans la convention :

- la première, intitulée « Conditions Générales », comprend un certain nombre de clauses 

est conçue pour rester intangible; 

- la deuxième, intitulée « Conditions Particulières », est à compléter ou à modifier par les 

parties, lors de la conclusion de chaque convention. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES 

TABLE DES CONDITIONS GENERALES 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION .................................................................................................. 24
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ARTICLE 3 - PRESENTATION, MODIFICATION, RETRAIT DES OFFRES......................................... 225

ARTICLE 4 NATURE DU GROUPEMENT ET SOLIDARITE ................................................................ 226

ARTICLE 5 - REPARTITION DES OBLIGATIONS DU MARCHE........................................................... 226

ARTICLE 6 - VARIATION DU MONTANT OU DE LA MASSE DES TRAVAUX ................................... 227

ARTICLE 7 - MISSIONS ET OBLIGATIONS DU MANDATAIRE ............................................................ 227

ARTICLE 8 - REMUNERATIONS DU MANDATAIRE ET DU COORDINATEUR ................................ 229

ARTICLE 9 - .................................. 229
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ARTICLE 11 - GARANTIES ........................................................................2ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

ARTICLE 12 - RESPONSABILITES...........................................................2ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

ARTICLE 13 - ..................................................... 230

ARTICLE 14 -
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ARTICLE 15 - DELAIS, PRIMES ET PENALITES..................................................................................... 3031

ARTICLE 16 - RESILIATION DU MARCHE .............................................ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
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C Consultation TRESOR_2022

CONDITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet, compte tenu du marché : 
de définir les modalités de fonctionnement du groupement constitué entre les Bureaux 

de compléter, le cas échéant, entre les membres la répartition des diverses tâches devant faire 

de définir les rapports des membres entre eux. 

ARTICLE 2 - DEFINITIONS 

Dans les articles qui suivent, sont désignées sous les mentions : 

«La présente convention» : non seulement les présentes conditions générales mais également les 
vention. 

1. Conditions particulières (C.P.) et leurs annexes ; 
2. Conditions générales (C.G.). 

Les termes « le marché » définissent les documents contractuels

Les termes « lots » définissent la division des travaux par le marché, un ou plusieurs lots étant 
assignés à un BE membre. 

Les termes « les membres » définissent les signataires de la présente convention, qui ont la qualité 
cotraitants vis-à-vis du m

également au BE mandataire. 

Les termes « le mandataire » définissent le membre désigné par les cotraitants pour les représenter 
et assumer les missions qui lui sont confiées par la présente convention auprès : du maître de 

désignés par 

visée dans la présente convention est limité 
aux obligations contractuelles et légales nées du marché. 
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Les termes « le coordinateur » définissent le membre désigné par les cotraitants, comme il est 

extérieur). 

ARTICLE 3 - PRESENTATION, MODIFICATION, RETRAIT DES OFFRES 

3.1 Présentation des candidatures ou des offres 

3.1.1 offres, le mandataire choisi par les 
membres a la faculté de réunir ces derniers en vue de mettre 

pour le ou les lot(s) qui le concerne(nt). 
Le mandataire ne pourra, en aucun cas, remet offres du groupement sans avoir obtenu 

offres relative à son ou ses lot(s). 

Dans les marchés publics, les candidatures ou les offres
entreprises groupées, soit par le mandat

3.1.2 offre, les prix arrêtés pour chaque lot (y compris éventuellement la rémunération du 

global sera le total de ces prix. 

3.1.3 Le mandataire a pour mission de déposer, dans les délais et formes prescrits par la 
consultation des entreprises, une candidature et/ou une offre conforme au modèle imposé par le 

es. 

3.1.4

3.1.5 ccordé à 
cet effet étant irrévocable. 

3.1.6
réglementation en vigueur attestant notamment : 

les pour les travaux 
de leurs lots, 

matière de lutte contre le travail illégal au regard des dispositions du code du travail, 
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urs sous-traitants, au cours des cinq dernières années, 

au

remise lorsque le marché est passé avec une personne morale de droit public ou une 
personne morale de droit privé soumise pour la passation de ses marchés à des règles 
de publicité et de mise en concurrence. 

3.2 Retrait des offres 

Dans le cas où, en application des dispositions des pièces du dossier de consultation des 
entreprises, l'offre commune déposée peut être retirée par les membres, faute d'avoir été approuvée 
par le maître de l'ouvrage dans le délai durant lequel l'offre doit être obligatoirement maintenue, et 
où l'un des membres demanderait que ce retrait ait lieu, le mandataire provoquera d'urgence une 
réunion par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remise d'une convocation contre 
récépissé. 

3.3 Modification des offres 

modification. 

du marché. La qualité de mandataire est liée à celle de cocontractant du maîtr

ARTICLE 4 NATURE DU GROUPEMENT ET SOLIDARITE 

agissant dans son intérêt propre et conservant son autonomie. Ils ne mettent pas en commun des 
affectio societatis »

au registre du commerce. 

Si, aux termes du marché, le mandataire est solidaire de chacun des membres vis-à-vis du maître 
-

traitants, ni aux fournisseurs. 

ARTICLE 5 - REPARTITION DES OBLIGATIONS DU MARCHE
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5.1

répartition est fixée par le marché. 

Chaque membre assume la responsabilité des études, des fournitures et des travaux exécutés en 
propre ou par ses sous-traitants et correspondant à son ou ses lot(s). 

5.2 -à-vis du maître de 

ARTICLE 6 - VARIATION DU MONTANT OU DE LA MASSE DES TRAVAUX 

6.1 Chaque membre est tenu de satisfaire aux demandes de modification, en plus ou en moins, 

attribué(s). 

6.2 Cha
présentant un lien direct par leur nature ou leur situation avec les prestations constituant sa part. 

ARTICLE 7 - MISSIONS ET OBLIGATIONS DU MANDATAIRE 

7.1 Contenu du mandat 

Sauf stipulation différente des C.P., le mandataire désigné dans ces dernières reçoit, de chaque 
entreprise membre du groupement, mandat : 

7.1.1 De remettre les candidatures et les offres initiales et complémentaires.

7.1.2
marché ou à défaut dans un avenant, de la part des travaux incombant à chaque membre telle 
que définie au marché.

7.1.3 ncernée en fonction de la 
nature du marché : 

les pièces requises au marché ou par la règlementation en vigueur de tous les 
membres ainsi que, le cas échéant, celles de leurs sous-
3.1.6 des C.G. ; 
ainsi que, le cas échéant, t

7.1.4
tion des sous-

paiement présentées par chaque membre pour chacun des contrats de sous-traitance conclu par 
ledit membre. 
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7.1.5 e

(avenants, actes spéciaux, etc.).  
Le mandataire est seul compétent pour suivre et gérer le processus de règlement des comptes. 

7.1.6 De transmettre dans les délais les plus courts aux membres concernés, toutes 

7.1.7 De revêtir de son visa, avant transmission, les situations des membres ; ce visa ne valant 

7.1.8
nature du marché toute communication (situations, mémoires, réserves, réclamations, etc.) 

ou approbation. 

7.1.9
ou pénalités globales. 

7.1.10

7.1.11 De demander, la réception des travaux et la levée des réserves éventuelles. 

7.1.12 En complément du mandat, il pourra assurer une mission de coordination si cela est 
prévu au marché ou dans les C.P. de la présente convention.

7.1.13
groupement. 

7.2 Fin du mandat 

7.2.1
ce qui concerne le règlement des comptes tel que prévu au marché. 
Toutefois, si le mandataire est solidaire, sa solidarité pre
garantie de parfait achèvement. 

7.2.2 Son mandat peut toutefois prendre fin avant la date visée au 7.2.1 : 

en cas de résiliation de son marché, la qualité de mandataire étant liée à celle de 

cocontractant du maître d en cas de sauvegarde, de redressement 
judiciaire ou de liquidation judiciaire, 
en cas de défaillance dans sa mission de mandataire. Dans ce cas, il peut 

lui incombe(nt) dans le marché. 

7.3 Remplacement du mandataire défaillant 

Sous réserve des disposi
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7.3.1 En cas de défaillance du mandataire dans les missions qui lui sont confiées 

montant assurera la rep
nouveau mandataire. 

7.3.2

uvrage. 

7.4 Sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire du mandataire 

Les dispositions de
la part des travaux est la plus importante en montant.

ARTICLE 8 - REMUNERATIONS DU MANDATAIRE ET DU COORDINATEUR 

assument sont précisées aux C.P. 

ARTICLE 9 -

Outre celles qui résultent du marché, chacun des membres a les obligations suivantes : 

9.1 Désigner un représentant qualifié, muni des pouvoirs nécessaires pour prendre toutes 
décisions utiles, donner toutes instructions au personnel de son entreprise, assister aux 
réunions de coordination, aux rendez-vous de chantier. 

9.2
document technique prévu au marché. 

9.3 Signaler par écrit toute communication importante qui lui parvient directement du maître 

dans la définition ou le planning de son ou ses lots. 

9.4 Se concerter avec les autres membres dont le mandataire sur les réponses à faire aux 

9.5

emble. 

9.6
mandataire, selon les modalités prévues aux C.P. . 

9.7
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9.8 Fournir au mandataire les documents et attestations justifiant le respect de toutes les 
obligations en matière de lutte contre le travail illégal. 

9.9 Fournir sur demande, au ma

9.10 En cas de sous-traitance, remettre en temps utile au mandataire les demandes 
-traitants et 

9.11 Aviser le mandataire de toutes opérations de nantissement, cession de créances ou 
délégation de paiement auxquelles il procède.

ARTICLE 10- REGLEMENTS 

Chaque membre est payé par le chef de file du groupement et doit, à cet effet fournir au mandataire,

bancaire et ceux de ses sous-traitants éventuels.

ARTICLE 11 - GARANTIES 

Le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie est donc fournie par le 
mandataire pour la totalité du marché. 
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ARTICLE 12 - RESPONSABILITES 

12.1 Seulement si le marché le prévoit, le mandataire est solidaire des autres entreprises groupées à 

u délai de garantie de parfait 
achèvement (sauf stipulation différente du marché). Lorsque, par suite de la mise en jeu de cette 
solidarité, ce mandataire est recherché pour des travaux incombant audits membres, ceux-ci 

leur affaire personnelle et à le couvrir de toutes les 
conséquences financières ou autres pouvant résulter des décisions, réclamations ou mesures 

-traitants, les fournisseurs 
ne peuvent se prévaloir de la solidarité incombant au mandataire. 

12.2 Les entreprises membres ne sont pas solidaires entre elles. Chaque membre n'est donc tenu que 
des obligations lui incombant personnellement : 

vis-à- ie de parfait achèvement et le cas échéant, garantie de bon 

vis-à-vis des tiers, des sous-traitants et des fournisseurs. 

ARTICLE 13 -

13.1 État de défaillance 

Sont notamment constitutif
le fait pour un cotraitant de ne pas avoir fourni les garanties ou contre garanties, les 

assurances prévues aux conditions particulières,
la convention. 

ayant donné lieu à mise en demeure.

Si la mise en demeure reste sans effet
après 

13.2 Conséquences de la défaillance 

13.2.1
résiliation du marché du membre défaillant, cette résiliation entraîne de plein droit 

l est alors établi, un état des travaux 
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exécutés par le membre défaillant, de ses approvisionnements, installations et matériels : 

soit, par la voie amiable, et de façon contradictoire, soit, par la voie judiciaire 

du membre défaillant. 

Une nouvelle entreprise est, après consultation des membres du groupement, proposée au maître de 

défaillante en utilisant ses propres moyens ou la remplace en ayant recours à la sous-traitance ou à la 
cotraitance. 

ché, pénalités de retard et pertes de 
primes, reprises de malfaçons, mesures conservatoires, etc. 

13.2.2 Pour le cas où sa défaillance serait constituée, hormis le cas de sauvegarde, redressement ou 
de liquidation judiciaire, chaque membre du groupement :

à due concurrence du montant des conséquences financières imputables à cette défaillance ; 

donne mandat spécial au mandataire de conclure avec le maître

autres membres suivant les indications du mandataire ; 

e ses remplaçants, à 

membres du groupement. 

ARTICLE 14 -
MEMBRE DU GROUPEMENT  

14.1 En cas de sauvegarde, de

articles L 622-13, L 631-14 ou L 641-11-1 du code de commerce. 

-
inistrateur ou le liquidateur, - ou le débiteur, après avis conforme du mandataire judiciaire, 

-11 du code de commerce.  
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Cette mise e délai 

après avis conforme du mandataire judiciaire ou le liquidateur entend exiger la poursuite de 

au débiteur après avis conforme du mandataire judiciaire) ou au liquidateur copie de son 
courrier 
marché. 

conforme du mandataire judiciaire) ou le liquidateur a exprimé la volonté de ne pas en poursuivre 
rti par le juge commissaire. 

14.2 Déclaration des créances 

gro
aux dispositions des articles L 622-24 et L 641-3 du code de commerce sous peine de forclusion. Le 
non- é de la créance sauf cas de relevé de forclusion. 

ARTICLE 15 - DELAIS, PRIMES ET PENALITES 

15.1

est fixé. 

15.2 Chaque membre doit faire part, en temps utile, au mandataire de toutes les causes éventuelles 

15.3 En ce qui concerne la répartition des primes et pénalités, le marché peut prévoir : 

consultation des membres concernés. 

pourra être amené à verser, après consultation des membres concernés, des indemnités aux autres 
membres au cas où son retard leur aurait causé un préjudice dont ils doivent apporter la justification.

retards, les primes ou pénalités correspondantes sont réparties par le mandataire entre les 
membres, proportionnellement à leur part respective de travaux exécutés. 
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Toutefois, pour corriger une disproportion excessive entre les montants de travaux et ceux de 
primes ou pénalités, les affectations peuvent être plafonnées aux pourcentages de montant de 
travaux fixés aux C.P. 

15.4
22 des C.G.

ARTICLE 16 - RESILIATION DU MARCHE 

16.1 pas de plein 

demander réparation du préjudice subi dans l

16.2 Dans le cas où la résiliation du marché peut être demandée par les membres du groupement pour 

16.3 Dans le cas où la résiliation peut être demandée par un membre pour son lot, la demande est 
transmise au maître de l

ARTICLE 17 - DUREE DE LA CONVENTION 
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ARTICLE 18 - REGLEMENT DES CONTESTATIONS 

recours notamment aux instances professionnelles de conciliation ou de médiation si elles existent. 

Sinon, les 
compétent, 

selon les stipulations des C.P. 

ARTICLE 19 - ÉLECTION DE DOMICILE 

membres, au domicile ou au siège social mentionné dans le marché. 
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ANNEXE 5

., agissant 
en vertu des pouvoirs qui me sont conférés au nom et pour le compte de la 

.....Adhérant à la CNSS 

Ci- N°02/2022 dans le 

Expérimentations de l ;
Déclare sur l'honneur, de n'avoir pas fait, et m'engage de ne pas faire par moi-même, ou par personne 
interposées des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de 

ou sur les différentes étapes de sa réalisation.
est en droit, en cas de constatation du non-respect de cette déclaration, de résilier le 

contrat de prestation de service.

Signature et cachet du participant
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ANNEXE 6

FOURNIES
., agissant 

en vertu des pouvoirs qui me sont conférés au nom et pour le compte de la 

entreprises sous le n°...............

Ci- à manifestation 02/2022 dans le 

Boues issues du bassin de stockage du PPI Souhil av
;

Déclare sur l'honneur, que les informations fournies dans le dossier de candidature, concernant le 
ctuel de la Société chef de file 

et de ses partenaires.
-respect de cette déclaration, de résilier le 

contrat de prestation de service.

Signature et cachet du participant
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ANNEXE 7

MODELE DE LISTE DE l'EQUIPE PROPOSEE

La liste sera remplie conformément à la décomposition ci-après :

1- Expert 1 : Chef de file de la mission :
Nom/Prénom :
Diplôme universitaire :

Etudes/projets/mission réalisées :

2- Expert 2 :
Nom/Prénom :
Diplôme universitaire :

Etudes/projets/missions réalisées :
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ANNEXE 8

MODELE DE CURRICULUM VITAE

Prénom :
Nom :
Nationalité :
Profession :
Date de recrutement :
Ancienneté dans le présent emploi :
Fonction proposée au sein de l'équipe:

PRINCIPALES QUALIFICATIONS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indiquer en une demi-page si possible l'expérience et la formation de l'expert se rapportant le plus 

FORMATION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indiquer brièvement les établissements universitaires et autres institutions d'enseignement spécialisé, 
avec nom de l'établissement, dates et diplômes obtenus.
Ne pas dépasser un quart de page.

EXPERIENCE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

des dates, noms des organisations, titres des postes occupés et lieux d'affectation.
En ce qui concerne l'expérience acquise au cours des dix dernières années, indiquer également les 
références dates et lieux de projets, études ou missions réalisées avec les pièces justificatives 
nécessaires en relation avec les qualifications requises dans la présente consultation.

LANGUES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indiquer l'aptitude à parler, lire et écrire chaque langue par la mention :
"Excellente ", "Bonne", "passable', "médiocre'.
Date et Signature du participant
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ANNEXE 9
MODELE DE FICHE DE PRESENTATION DE PROJET ACCOMPLI

Je soussigné certifié exactes les renseignements figurant dans cette fiche

Signature de l'Expert

Nom de l'Expert :
Spécialité :
Position de l'expert : 

Nom du projet étudié :
Nom du client :
Nom du bureau d'études adjudicataire 
Adresse :
Date de démarrage de l'étude :
Date de la réception :
Descriptif du projet (zone du projet, 
nombre des agriculteur, nombre des 

Descriptif des services fournis par l'expert 

Composantes du projet :
* Technologie de la STEP :
* Dimensionnement (EH) :
* Performance :
* Coût de l'étude :
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ANNEXE 10

METHODOLOGIE DE DEPOUILLEMENT DES OFFRES

1 Offre technique
La Commission Mixte de Suivi et de Validation évalue les offres techniques des 
candidats et attribue une note technique (NT) suivant les critères suivants :

2 Offre financière
La 
croissante. Elle attribue la note financière (NF) maximale de -disant. Les 
autres notes seront attribuées proportionnellement à la note maximale.

3 Note globale
La note globale (NG) est calculée selon la formule suivante :

NG = (NT + NF) / 2
La sera responsable de :
-
participants non retenus ne pourront contester, pour quelques motifs que ce soit, le bien fondé du 
choix de la commission, ni être indemnisés de ce fait.
- Arrêter la liste des participants admis (classement avec les notes correspondantes).
La commission se réserve la possibilité de ne pas donner suite à la consultation 


