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A.  Indications générales 

 
1. Objet du marché 

Le présent marché a pour objet la réalisation d’ouvrages de protection des plages de Saly (épis et 

brise-lames) et la reconstitution des plages par rechargement en sable.  

Les travaux faisant l’objet du présent marché concernent : 

 En tranche ferme : 

o la construction de dix (10) brise-lames, 

o la construction de trois (03) épis plongeants, 

o la construction de deux (02) épis en T, 

o la construction d’un (01) épi en « L », 

o le raccourcissement et la reprise de l’épi de Safari, 

o un rechargement d’accompagnement en sable de carrière.  

 En tranche conditionnelle : 

o le rechargement massif des plages de Saly,  

o le rechargement d’entretien au sud de Saly. 

Le marché inclut tous les travaux nécessaires au parfait achèvement des travaux tels que définis 

dans le présent C.C.T.P et aux plans annexés. 

2. Définition des termes utilisés 

Le terme « Maitre d’ouvrage » désigne l’APIX 

Le terme « Maitre d’œuvre » désigne la société Egis Ports 

Le terme « Entrepreneur » ou « titulaire » désigne l’entrepreneur auquel a été accordé le marché 

pour l’ensemble des travaux marché. 

3. Données générales 

3.1 Le niveau de référence 

À Saly, le zéro des cartes marines (0.00 C.M) se situe à -0,98 m en dessous du zéro IGN défini au 

Sénégal. Ce niveau correspond au niveau le plus bas connu de la mer à l’occasion d’une marée de 

vive eau d’équinoxe. 

3.2 Variation du niveau d’eau 

Les variations du niveau d’eau à Saly sont le fait de la marée astronomique et de la combinaison 

de facteurs météorologiques. 

3.2.1 La marée astronomique 

Elle est de type semi-diurne. Il y a deux pleines mers et deux basses mers d'importances 

sensiblement égales par jour. Les caractéristiques de la marée astronomiques sont les suivantes : 
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Pleine Mer Vives Eaux Niveau moyen de la mer Basse Mer Vives Eaux 

+1,88 m CM +1,08 m CM +0,20 m CM 

3.2.2 Les facteurs météorologiques 

 Le vent et l’effet de baromètre inverse 

Un vent de terre pousse l’eau vers le large et provoque une décote (sensible par fonds faibles), 

alors qu’un vent de mer accumule l’eau au rivage.  

Les variations de pression font bouger le niveau de la mer de 1 cm par HPa. 

Ces contributions ont été évaluées au port de Dakar lors d’une analyse menée par Y.F. Thomas. 

Elles ont conduit à estimer la surcote centennale à environ 40 cm. 

 Effet dû au déferlement des vagues 

Le déferlement des vagues à la côte entraine ce que l’on appelle le « wave set up ».  

La valeur de la surcote centennale due au wave set-up a été estimée à +0.3 m. 

 Le changement climatique 

La surcote engendrée par le réchauffement climatique est estimée « sur la base d’une analyse 

critique des projections du GIEC et des dernières références bibliographiques sur ce sujet ». Il a 

été considéré dans cette étude une élévation globale du niveau marin de 20 cm à l’horizon 2030 

 Conclusion 

Le niveau d’eau extrême peut être évalué à +2,80 m CM. 

Niveaux de Vives Eaux Surcote centennale 

Élévation du niveau 

marin à 2030 

(Réchauffement 

climatique) 

Niveau extrême à 

l’horizon 2030 

+ 1.88 m CM 0.70 m 0.20 m 
+2.78 m CM (arrondi à 

+2,80m CM) 

3.3 Les courants 

Les courants le long d’une côte sont en général de quatre types : les courants généraux, les courants 

de marée, les courants de dérive dus au vent et les courants générés par la houle. 

Les trois premiers types peuvent être considérés comme négligeables le long du littoral du Sénégal.  

Seuls les courants dus à la houle sont susceptibles  d’assurer la mise en mouvements des sédiments. 

Les autres courants ne peuvent que se surimposer à ces derniers pour véhiculer les matériaux mis 

en mouvement par la houle. Ces courants de houle peuvent avoir des vitesses élevées au rivage, 

ils peuvent atteindre et même dépasser 1 m/s.  

L’effet de ces courants de houles se traduit au travers des bilans sédimentaires qui peuvent être 

établis le long du littoral. Ils dépendent de l’intensité et de l’orientation de la houle au rivage : 

lorsque la houle est perpendiculaire au rivage, le transit se fait dans le profil (perpendiculairement 

au rivage) alors que si la houle est oblique au rivage, le transit se fait parallèlement au rivage. Le 
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long des côtes sénégalaises, la résultante des climats de houle se traduit par un bilan du transit 

littoral résultant du Nord vers le Sud le long de la Grande Côte et de la Petite Côte mais 

d’intensité différente entre les deux zones géographiques. 

3.4 Les vents 

Le vent est un agent morphodynamique des littoraux par son action sur les masses d’eau (surcote, 

houles) et les sédiments. 

Le régime de vent en Afrique de l’Ouest dépend de la position du front intertropical. Ainsi, les 

vents dominants au Sud du front intertropical (FIT) sont des vents de Sud à Sud-Ouest. Au Nord, 

ce sont les alizés qui dominent avec des vents globalement de secteur Nord à Nord-Est. 

Ainsi, selon la position du Front Intertropical, Mbour au sud de SALY est concerné par deux 

régimes éoliens : 

 d’octobre à mai : le régime éolien est dominé par des alizés d’Est basculant vers le 

Nord-Est en fin de saison. Les vitesses moyennes sont de 4 à 6 m/s (environ 14 km/h 

à 22 km/h) mais les maxima sont relativement faibles. 

 de juin à septembre : le vent est majoritairement un vent de mousson de secteur ouest 

à sud-ouest. La vitesse moyenne est plus faible (4 m/s soit environ 14 km/h) et il y a 

de nombreux jours sans vent  (50 % des jours entre juin et septembre 2008 selon 

Sakho, 2011). Par contre, les vitesses atteintes lors de coups de vent sont plus 

importantes. Selon Niang-Diop, 1995, des coups de vent de 15-20 minutes à des 

vitesses de 20-25 m/s (72 à 90 km/h) adviennent régulièrement. 

3.5 Les houles 

Le régime de houle au large de la Petite Côte se répartie en deux directions de houle principales 

selon les saisons : 

 une houle de Nord-Ouest principalement de novembre à avril, issue à l’origine d’une 

houle de direction Nord plus au large provenant de l’Atlantique Nord et subissant la 

diffraction de la presqu’île du Cap Vert.  

 une houle de Sud-Ouest pendant la saison humide. 

On observe aussi exceptionnellement entre octobre et décembre une houle d’Ouest. 

Les caractéristiques des houles qui affectent Saly sont détaillées dans le chapitre relatif aux 

informations supplémentaires. 

3.6 Repères géodésiques 

Les coordonnées des points caractéristiques des différents ouvrages sont données dans le système 

WGS 84 – UTM 28 Nord. 

Il appartiendra à l’entreprise d’établir sur le chantier des repères triangulés, nivelés et rattachés au 

système indiqué ci-avant.  
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Nota : une station de référence de niveau local est présente à Mbour. Coordonnées géographiques :  

 Longitude : -16°58’29.26147’’ 

 Latitude :     14°25’34.25244’’ 

Les ouvrages seront implantés à partir de ces repères. 

3.7 Cotes de nivellement 

Tous les niveaux figurants sur les plans des ouvrages sont rattachés au niveau I.G.N du Sénégal. 
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B.  Description des travaux 

 
1. Plans contractuels 

Les plans des aménagements à réaliser sont donnés dans le dossier de plan. Ce document fait partie 

des documents contractuels. 

2. Sectorisations des travaux 

Les secteurs de travaux sont illustrés sur le dossier de plan. 

 Secteur 1 : de la plage des Cocotiers à l’Espadon 

 Secteur 2 : de l’Espadon à l’épi de Safari 

 Secteur 3 : de l’épi de Safari au port de plaisance du Lamantin 

 Secteur au sud de la plage des Cocotiers sur 1km 

3. Les travaux de dépose et de démolition 

Les opérations de démolition concernent l’ensemble des ouvrages maçonnés et en béton présents 

sur le haut de plage. 

Les opérations relatives à la dépose d’ouvrage en enrochements intègrent :  

 les ouvrages de protection en enrochements présents sur le haut de plage, 

 les épis implantés dans le secteur 1 (Alizé, Royam, La Palmeraie), 

 le raccourcissement de l’épi de Safari. 

L’ensemble des travaux de dépose et de démolition sont retranscris dans le dossier de plan. (cf. 

plan de dépose et de démolition) 

4. Les ouvrages de protection 

Les travaux relatifs aux ouvrages maritimes consistent à réaliser les aménagements suivants : 

 dix (10) brise-lames en enrochements, 

 trois (03) épis plongeants en enrochements, 

 deux (02) épis en  « T » en enrochements, 

 un (01) épi en « L » en enrochements, 

 nouveau musoir sur l’épi du Safari suite à son raccourcissement. 

4.1 Les brise-lames 

Les cotes fonctionnelles des brise-lames sont définies par les caractéristiques suivantes : 

 cote d’arase des ouvrages à +2.58m CM soit +1.60m IGN, 

 largeur de berme en crête de 8 m mini, 

 longueur de 120 m au niveau de +0.00m CM soit –0.98m IGN, 

 espacement entre les brise-lames de 80 m au niveau du 0.00m CM soit -0.98m IGN, 

4.1.1 Noyau 

Les brise-lames sont constitués d’un noyau en TVC dont la blocométrie est comprise entre 100 et 

500 Kg. En présence de sols meubles, le noyau est posé sur un géotextile pour éviter la migration 

des fines dans le noyau et ainsi limiter les tassements.  
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Ce noyau est arasé à environ +1.80 m CM (soit +0.80m IGN) et présente a une largeur en crête 

voisine de 4.75m. 

4.1.2 Carapace 

Le noyau est surmonté d’une carapace en enrochements de 1-2 tonnes (NLL =1 tonne et NUL =2 

tonnes) posée : 

 en monocouche au niveau de la berme des ouvrage (ép.: 0.80m),  

 en bicouche au niveau des talus (ép.: 1.60m) 

Les pentes de talus varient selon l’exposition : 

 sur la face exposée de l’ouvrage, c’est à dire côté large, la pente de talus est de 3H/2V. 

 sur la face abritée de l’ouvrage, c’est à dire côté terre, la pente de talus est de 4H/3V. 

4.1.3 Butées de pied 

Les brise-lames sont implantés dans des profondeurs d’eau variant de -2.50m CM à +0.00m CM 

(soit de -3.48m IGN à – 0.98m IGN). 

En fonction de la nature des sols au droit de l’ouvrage, deux cas de figures peuvent être rencontrés 

: 

 fond meuble (sable), sur une épaisseur supérieure à 50cm du sable, 

 fonds rocheux affleurant ou recouvert d’une couche meuble de moins de 50cm. 

En cas de fonds meubles, la butée de pied est posée directement sur un géotextile dont le rôle est 

de limiter l’affouillement au niveau de la butée de pied. 

 côté rivage : butée de pied constituée d’enrochements de 1- 2  tonnes mis en œuvre 

en monocouche.  

 côté large : butée de pied constituée d’enrochements de 1- 2  tonnes mis en œuvre en 

bicouche 

En cas de fonds rocheux ou lorsque l’épaisseur de sol meubles est inférieure à 50 cm, une bêche 

de 80 cm de profondeur est créée afin d’ancrer la carapace dans le rocher. Cette bêche sera réalisée 

au godet par une pelle hydraulique circulant sur le noyau de l’ouvrage. Un recours au brise roche 

hydraulique, afin que les éléments fractionnés puissent être repris par des moyens mécaniques 

conventionnels, pourra être envisagé dans la mesure où les investigations géotechniques 

démontrent que ces opérations de dérochage ne peuvent être réalisées par des moyens mécaniques 

conventionnels : pelle de forte puissance (supérieur ou égal à 140 CV). 

4.1.4 Musoirs 

Les musoirs présentent les mêmes caractéristiques qu’en section courante à savoir : 

 Enrochement 1-2 tonnes, 

 Épaisseur de carapace de 1.60 m (pose des enrochements en bi couche), 

 Pente de talus de 3H/2V, 

 Butée de pied adaptée à la nature des fonds, 

 

4.2 Les épis plongeants 
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Tous les épis plongeant présentent les mêmes caractéristiques au niveau de l’enracinement et seule 

la longueur de la partie plongeante va varier d’un épi à l’autre en fonction de l’impact souhaité sur 

le transit littoral. 

La berme horizontale des épis présente une cote d’arase de +2.98m CM (soit +2.00 m IGN) et 

s’étend sur une longueur de 25m. 

4.2.1 Au niveau de la partie plongeante 

Le tableau ci-après présente les caractéristiques dimensionnelles des parties plongeantes des épis : 

 Pente 

Longueur  

de la partie 

plongeante 

Cote d’arase à l’extrémité 
Longueur totale 

(y compris enracinement) 

Épi 1 5% 30.0 mètres +1.48m CM +0.50m IGN 50,0 mètres 

Épi 5 5% 25.4 mètres +1.73m CM +0.75m IGN 45,4 mètres 

Épi 6 5% 56.3 mètres +0.18m CM -0.80m IGN 81,3 mètres 

4.2.2 Noyau 

Les épis seront constitués d’un noyau en tout venant de 100-500 kg présentant une largeur en crête 

constante de 3.50m et seront posés sur un géotextile. La cote d’arase du noyau est variable. Le 

noyau est recouvert d’une carapace en enrochements de 1-2 tonnes posés arrangés en monocouche 

présentant une pente des talus de 3H/2V. 

4.2.3 Butée de pied 

Sur les sols meubles, la butée de pied est ensouillée sur une épaisseur de 80cm. Elle est constituée 

d’un gros bloc et présente une largeur d’environ 0.80m. Un géotextile sera mis en place entre le 

terrain naturel et les enrochements de la butée de pied. 

Sur les sols rocheux ou lorsque l’épaisseur de sol meubles est inférieure à 50 cm, la carapace 

viendra se bloquer dans une bêche creusée à cet effet dans le rocher sur une profondeur de 80cm. 

Cette bêche sera réalisée au godet par une pelle hydraulique circulant sur le noyau de l’ouvrage. 

Un recours au brise roche hydraulique, afin que les éléments fractionnés puissent être repris par 

des moyens mécaniques conventionnels, pourra être envisagé dans la mesure où les investigations 

géotechniques démontrent que ces opérations de dérochage ne peuvent être réalisées par des 

moyens mécaniques conventionnels : pelle de forte puissance (supérieur ou égal à 140 CV). 

4.2.4 Musoir des épis plongeants 

Les extrémités des épis sont considérées comme des musoirs sur une longueur de 10m. Les musoirs 

sont exempts de noyau et sont constitués d’enrochements 1-2 tonnes posés sur un géotextile 

lorsque le sol est meuble et directement sur le fond s’il est rocheux. La pente des talus est de 

3H/2V. 

4.3 Les épis en « T » 

Les deux épis en « T » sont constitués des deux parties suivantes : 
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 un tronçon perpendiculaire au rivage d’une longueur variable (environ 90m), 

 un tronçon parallèle au rivage de 70m de long 

La cote d’arase des ouvrages est de +2.98m CM soit +2.00m IGN. 

4.3.1 Noyau 

Les épis sont constitués d’un noyau en TVC dont la blocométrie est comprise entre 100 et  

500 Kg. Le noyau est posé sur un géotextile pour éviter la migration des fines dans le noyau. Ce 

noyau présente une cote d’arase de +2.18 m CM soit +1.20 m IGN et une largeur en crête variant 

de 3.5m (partie « épi ») à 4.75m (partie « brise-lames). 

4.3.2 Carapace 

Le noyau est surmonté d’une carapace en enrochements de 1 à 2 tonnes (NLL=1 tonne et NUL=2 

tonnes) posée : 

 en monocouche au niveau de la berme des ouvrage (ép.: 0.80m),  

 en bicouche au niveau des talus (ép.: 1.60m) 

Les pentes de talus varient selon l’exposition : 

 sur la face exposée de l’ouvrage, c’est  à dire côté large, la pente de talus est de 3H/2V. 

 sur la face abritée de l’ouvrage, c’est-à-dire côté terre, la pente de talus est de 4H/3V. 

4.3.3 Butées de pied dans les zones abritées 

Les zones dites « abritées » concernent le tronçon perpendiculaire au rivage qui est protégé par le 

brise-lames et l’arrière du tronçon parallèle (brise-lames) au rivage, qui regarde vers la terre. 

 Sur les sols meubles, la butée de pied est ensouillée sur une épaisseur de 80cm. Elle 

est constituée d’un gros bloc et présente une largeur d’environ 0.80m. Un géotextile 

sera mis en place entre le terrain naturel et les enrochements de la butée de pied. 

 Sur les sols rocheux ou lorsque l’épaisseur de sol meubles est inférieure à 50 cm, la 

carapace viendra se bloquer dans une bêche creusée à cet effet dans le rocher sur une 

profondeur de 80cm. Cette bêche sera réalisée  au godet par une pelle hydraulique 

circulant sur le noyau de l’ouvrage. Un recours au brise roche hydraulique, afin que 

les éléments fractionnés puissent être repris par des moyens mécaniques 

conventionnels, pourra être envisagé dans la mesure où les investigations 

géotechniques démontrent que ces opérations de dérochage ne peuvent être réalisées 

par des moyens mécaniques conventionnels : pelle de forte puissance (supérieur ou 

égal à 140 CV). 

4.3.4 Butées de pied dans les zones exposées 

Les zones dites «exposées » concernent le tronçon du brise-lames qui regardent vers le large et les 

musoirs. 
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En fonction de la nature des sols au droit de l’ouvrage, deux cas de figures peuvent être rencontrés : 

 Fond meuble (sable), sur une épaisseur supérieure à 50cm du sable, 

 Fonds rocheux affleurant ou recouvert d’une couche meuble de moins de 50cm, 

En cas de fonds meubles, la butée de pied est posée directement sur un géotextile dont le rôle est 

de limiter l’affouillement au niveau de la butée de pied. 

 Côté rivage : butée de pied constituée d’enrochements de 1- 2 tonnes mis en œuvre 

en monocouche.  

 Côté large : butée de pied constituée d’enrochements de 1- 2 tonnes mis en œuvre en 

bicouche 

En cas de fonds rocheux ou lorsque l’épaisseur de sol meubles est inférieure à 50 cm, une bêche 

de 80 cm de profondeur est créée afin d’ancrer la carapace dans le rocher. Cette bêche sera réalisée 

au godet par une pelle hydraulique circulant sur le noyau de l’ouvrage. Un recours au brise roche 

hydraulique, afin que les éléments fractionnés puissent être repris par des moyens mécaniques 

conventionnels, pourra être envisagé dans la mesure où les investigations géotechniques 

démontrent que ces opérations de dérochage ne peuvent être réalisées par des moyens mécaniques 

conventionnels : pelle de forte puissance (supérieur ou égal à 140 CV). 

4.4 L’épi en « L » 

L’épi en « L » est constitué des deux parties suivantes : 

 un tronçon perpendiculaire au rivage d’une longueur variable (environ 90m), 

 un tronçon parallèle au rivage de 40m de long  

La cote d’arase de l’épi est de +2.98m CM soit +2.00m IGN. 

4.4.1 Noyau 

Le noyau de l’épi est constitué de TVC dont la blocométrie est comprise entre 100 et 500 Kg. En 

présence de sols meubles, le noyau est posé sur un géotextile pour éviter la migration des fines 

dans le noyau. Ce noyau présente une cote d’arase de +2.18m CM soit +1.20m IGN et une largeur 

en crête variant de 3.5m (partie « épi ») à 4.75m (partie « brise-lames). 

4.4.2 Carapace 

Le noyau est surmonté d’une carapace en enrochements de 1 à 2 tonnes (NLL=1 tonne et NUL=2 

tonnes) posée : 

 en monocouche au niveau de la berme des ouvrage (ép.: 0.80m),  

 en bicouche au niveau des talus (ép.: 1.60m). 

Les pentes de talus varient selon l’exposition : 

 sur la face exposée de l’ouvrage, c’est  à dire côté large, la pente de talus est de 3H/2V. 

 sur la face abritée de l’ouvrage, c’est-à-dire côté terre, la pente de talus est de 4H/3V. 
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4.4.3 Butées de pied dans les zones abritées 

Pour l’épi en L, les zones « abritées » concernent le tronçon perpendiculaire  au rivage qui est 

protégée par le brise-lames et l’arrière du tronçon parallèle (brise-lames)  au rivage, qui regarde 

vers la terre. 

En fonction de la nature des sols au droit de l’ouvrage, deux cas de figures peuvent être rencontrés : 

 Fond meuble (sable), sur une épaisseur supérieure à 50cm du sable, 

 Fonds rocheux affleurant ou recouvert d’une couche meuble de moins de 50cm, 

Sur les sols meubles, la butée de pied est ensouillée sur une épaisseur de 80cm. Elle est constituée 

d’un gros bloc et présente une largeur d’environ 0.80m. Un géotextile sera mis en place entre le 

terrain naturel et les enrochements de la butée de pied. 

Sur les sols rocheux et sur les sols meubles avec une faible épaisseur de sédiments (<50 cm), la 

carapace viendra se bloquer dans une bêche creusée à cet effet dans le rocher sur une profondeur 

de 80cm. Cette bêche sera réalisée au godet par une pelle hydraulique circulant sur le noyau de 

l’ouvrage. Un recours au brise roche hydraulique, afin que les éléments fractionnés puissent être 

repris par des moyens mécaniques conventionnels, pourra être envisagé dans la mesure où les 

investigations géotechniques démontrent que ces opérations de dérochage ne peuvent être réalisées 

par des moyens mécaniques conventionnels : pelle de forte puissance (supérieur ou égal à 140 

CV). 

4.4.4 Butées de pied dans les zones exposées 

Pour l’épi en L, les zones « exposées » concernent le tronçon du brise-lames qui regarde vers le 

large,  les musoirs  et  le tronçon perpendiculaire au rivage qui n’est pas protégée par le brise-

lames. 

En cas de fonds meubles, la butée de pied est posée directement sur un géotextile dont le rôle est 

de limiter l’affouillement au niveau de la butée de pied. 

 Côté rivage : butée de pied constituée d’enrochements de 1- 2  tonnes mis en œuvre 

en monocouche.  

 Côté large : butée de pied constituée d’enrochements de 1- 2  tonnes mis en œuvre en 

bicouche 

En cas de fonds rocheux ou lorsque l’épaisseur de sol meubles est inférieure à 50 cm, une bêche 

de 80 cm de profondeur est créée afin d’ancrer la carapace dans le rocher. Cette bêche sera réalisée 

au godet par une pelle hydraulique circulant sur le noyau de l’ouvrage. Un recours au brise roche 

hydraulique, afin que les éléments fractionnés puissent être repris par des moyens mécaniques 

conventionnels, pourra être envisagé dans la mesure où les investigations géotechniques 

démontrent que ces opérations de dérochage ne peuvent être réalisées par des moyens mécaniques 

conventionnels : pelle de forte puissance (supérieur ou égal à 140 CV). 

4.5 L’épi de Safari 

L’épi de Safari sera réduit d’environ 40m pour atteindre une longueur de 50m. La dépose totale de 

l’épi actuel sera donc réalisée sur 40m. 

La dépose de l’épi actuel sera réalisée jusqu’au niveau du TN présent côté aval transit. 



Section VII. Spécifications techniques et plans 14 

Dans le cadre de la reconstruction du musoir, une souille de 0.80 m sous le niveau TN côté « aval 

transit » sera réalisée pour fonder le musoir suffisamment profondément. Un géotextile est déployé 

sous le musoir.  

Un noyau est réalisé en enrochements 100-500 Kg arasé à la cote de +3.08m CM soit +2.10 m 

IGN, avec des pentes de talus de 3H/2V. La largeur exacte du noyau sera adaptée lors des travaux.  

Une carapace en enrochements de 1-2 tonnes est mise en œuvre sur les talus. La berme est 

recouverte d’enrochements 1-2 tonnes posés en monocouche. 

Une butée de pied est mise en œuvre tout autour du nouveau musoir. L’hypothèse la plus probable 

consiste à considérer la présence de sable. Par conséquent, la butée de pied est constituée 

d’enrochements de 1-2 tonnes en monocouche posés sur un géotextile. En cas de présence de 

rocher, la butée de pied sera assurée par une bêche. 

En cas de sols rocheux ou lorsque l’épaisseur de sol meubles est inférieure à 50 cm, la carapace 

viendra se bloquer dans une bêche creusée à cet effet dans le rocher sur une profondeur de 80cm. 

Cette bêche sera réalisée au godet par une pelle hydraulique circulant sur le noyau de l’ouvrage. 

Un recours au brise roche hydraulique, afin que les éléments fractionnés puissent être repris par 

des moyens mécaniques conventionnels, pourra être envisagé dans la mesure où les investigations 

géotechniques démontrent que ces opérations de dérochage ne peuvent être réalisées par des 

moyens mécaniques conventionnels : pelle de forte puissance (supérieur ou égal à 140 CV). 

5. Le rechargement en sable des plages 

Le rechargement en sable du littoral de Saly peut se scinder en quatre opérations : 

 Le rechargement d’accompagnement au Sud de la plage des Cocotiers 

 Le rechargement massif des plages entre l’épi de Safari et la plage des Cocotiers, 

 Le rechargement de la plage au droit des résidences Baobolong, 

 Le rechargement d’entretien au Sud de la plage des Cocotiers. 

5.1 Le rechargement d’accompagnement 

Afin de compenser les impacts sur le transit littoral à l’aval de la plage des Cocotiers, pendant la 

phase travaux, un rechargement ponctuel de sable d’origine terrestre  estimé à 10 000 m3 est 

envisagé sur 250m de long au Sud de la plage des Cocotiers. L’apport de ce sable sur le site se fera 

par camions et sera issu de carrières terrestres. 

Les caractéristiques granulométriques moyennes du sable à mettre en place seront proches des 

suivantes : 

Centile D5 D16 D50 D84 D95 

Unité Ø 1.1 1.5 2.2 2.8 3.1 

Unité mm 0.465 0.350 0.215 0.145 0.115 

L’équivalent sable (codé SE sur le plan européen) sera supérieur ou égal à 70. 

Le coefficient d’uniformité (Cu= D60 / D10) sera supérieur à 2. 

Les sables de rechargement rentreront dans la catégorie des sables du triangle textural du GEPPA. 

Les sables seront de couleur jaune ou de couleur proche à ceux en place. 

Les principales caractéristiques du profil de plage après rechargement sont les suivantes : 
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 la cote d’arase du profil de rechargement en phase travaux est de +2.80m CM soit 

+1.82 m IGN  

 la largeur de berme varie de 30m en phase travaux pour un objectif de 10 m après 

reprofilage naturel (à l’équilibre). 

 la pente de talus après rechargement est comprise entre 5H/1V et la pente du profil à 

l’équilibre soit 5% (20H/1V).  

5.2 Le rechargement massif des plages entre le lamantin et la plage des Cocotiers et le 

rechargement d’entretien au Sud de la plage des cocotiers 

5.2.1 Profil d’équilibre à moyen terme 

L’objectif du rechargement des plages de Saly est d’obtenir à terme une plage qui présente une 

berme de 20m de large, à la cote de +2.80m CM (+1.82 m IGN). La pente de la plage devrait tendre 

vers 5% au niveau de l’estran, puis vers 2% sous le niveau des plus basses eaux.  

5.2.2 Profil de rechargement en phase travaux 

Pendant les travaux de rechargement, le sable sera mis en œuvre sur le haut de plage  dont les 

principales caractéristiques sont les suivantes : 

 la cote d’arase du profil de rechargement en phase travaux est de +2.80 m CM soit 

+1.82m IGN 

 la largeur de la berme de travaux varie de 55 à 60 m selon les tronçons de plage 

considérés. 

 la pente de talus après rechargement est comprise entre 5H/1V et la pente du profil à 

l’équilibre soit 5% (20H/1V).  

5.2.3 Provenance des sables à mettre en œuvre 

Le volume de sable nécessaire au rechargement massif aura une origine marine. Il sera issu de la 

zone de dragage identifiée au large de Saly et amené sur la plage par une conduite de refoulement 

depuis la bouée de connexion au large. 

Le sable nécessaire au rechargement de la plage devant les résidences Baobolong sera également 

issu de l’opération de refoulement et déposé sur la plage au droit de Safari, sera ensuite repris et 

transporté par camions jusqu’au site de dépôt définitif. 

6. Consistance des travaux 

6.1 Travaux compris dans l’entreprise  

Les travaux comprennent toutes les fournitures et mises en œuvre nécessaires à la complète 

réalisation des ouvrages. Les dimensions exactes des ouvrages à construire figurent dans le dossier 

des plans. 

Ils incluent notamment les opérations ci-après : 

 les études et plans d’exécution sur les bases actualisées du levé topo-bathymétrique 

réalisé contradictoirement en début de chantier 

 les installations et le repliement de chantier, y compris tous transports terrestres et 

maritimes ; 

 la réalisation des pistes provisoires, 

 l’implantation des ouvrages; 
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 les investigations géotechniques complémentaires, 

 la démolition des ouvrages béton de haut de plage, 

 la démolition de maçonnerie sur le haut de plage, 

 la dépose des ouvrages de haut de plage en enrochements, 

 le raccourcissement de l’épi de Safari, 

 les opérations de dragage et de rechargement en sable des plages de Saly, 

 la mesure des conditions de houles à l’aide d’un appareil de mesure de type AWAC 

ou équivalent  pendant tout la durée du chantier, 

 le respect des prescriptions environnementales et mise en œuvre des dispositifs de 

protections terrestres et maritimes, 

 le transport des matériaux et débris en décharge autorisée, 

 la signalisation terrestre et maritime du chantier, 

 le contrôle interne et externe, 

 l’établissement du PAQ, 

 la recherche, la location et l’aménagement des aires de stockage des matériaux et de 

stationnement de matériel et engins de travaux ainsi que leur remise en état en fin de 

travaux, 

 les accès et le gardiennage du chantier, 

 la remise en état des lieux après travaux. 

6.2 Travaux non compris dans l’entreprise  

Les travaux suivants ne sont pas compris dans l’entreprise et sont à la charge du Maître d’ouvrage 

: 

 Campagnes d’investigations complémentaires en mer (qualité de l’eau et des 

sédiments, écologie marine et ressources halieutiques) au niveau de la zone 

d’aménagement des ouvrages et de la zone de prélèvements de sables. 

 Plan de suivi environnemental. 

7. Contraintes particulières d’exécution 

7.1 Contraintes météorologiques 

L’entrepreneur est tenu de s'informer auprès des services compétents des conditions 

météorologiques et des conditions de mer pouvant régner sur le site des travaux. 

Il est réputé avoir tenu compte dans son offre, d’éventuelles difficultés d’ordre météorologique ou 

maritime particulières au site, dans les limites prévues par le C.C.A.P. 

7.2 Dispositions à prendre en cas d'avis de tempête 

L'Entrepreneur prendra ses dispositions pour connaître à chaque instant les prévisions 

météorologiques et en particulier les avis de coup de vent et de mer. Il passera avec un opérateur 

privé un contrat qui devra permettre au chef de chantier de l'entreprise d'avoir quotidiennement les 

informations sur les éventuels coups de vents, coups de mer, et sur les surcotes. Une copie de 

l'annonce devra être transmise simultanément au Maître d’Œuvre. Les indications données par le 

service météorologique seront consignées dans la feuille de chantier journalière. 

L'Entrepreneur assurera sous sa responsabilité et aura à sa charge les protections auxquelles il 

devra procéder pour prévenir l'effet des tempêtes, après avoir soumis à l'approbation du maître 

d’œuvre  les mesures qu'il envisage de prendre. 
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7.3 Réglementation de la circulation des engins de chantier 

L'Entrepreneur prendra toutes précautions pour limiter au maximum les chutes de matériaux sur 

les voies publiques empruntées par son matériel. Il effectuera en permanence les nettoyages et les 

brossages nécessaires des sorties de chantier ou d'aires de stockage; ainsi que le lavage des pneus 

des engins et des camions. Les dépenses correspondantes sont entièrement à sa charge. 

7.4 Moyens mis à la disposition du Maître d’Œuvre 

L’Entrepreneur mettra à la disposition du Maître d’œuvre le matériel et les moyens en matériel 

nécessaires à l’accès et à l’examen des travaux, et en particulier une embarcation à moteur qui 

pourra être un canot pneumatique.  

L’Entrepreneur mettra à la disposition du Maitre d’œuvre, du Maitre d’ouvrage et Coordonnateur 

de Sécurité pour toute la durée des travaux jusqu’à la levée de l’ensemble des réserves à la 

réception, un bureau qui fera office de salle de réunion équipé en matériel de bureautique et 

permettant la réunion d’une dizaine de personnes. 

L’Entrepreneur doit donner libre accès à ses installations de chantier au Maitre d’œuvre, au Maitre 

d’ouvrage ainsi qu’aux représentants  autorisés des administrations et organismes concernés par le 

projet. 

7.5 Emplacement mis à la disposition de l’entrepreneur 

Le terrain de la SAPCO pourra être utilisé par l’entreprise comme zone de stockage provisoire. 

Il appartiendra à l’entrepreneur de déterminer les surfaces dont il aura besoin pour ses installations 

supplémentaires, et de faire son affaire de la maîtrise de toutes les emprises nécessaires. Il en 

négociera la mise à disposition directement avec les propriétaires ou organismes gestionnaires. 

Les surfaces mises à la disposition de l’entrepreneur, ainsi que toute surface utilisée pour les 

installations de chantier dont l’entrepreneur aura fait acquisition, devront être maintenues fermées 

par une clôture de type Vite-Clos® ou similaire, dont les caractéristiques sont précisées ci-après : 

 hauteur totale grillagée = 2.00 m,  

 grillage en acier galvanisé à mailles rectangulaires, 

 potelets en tube rond d’acier galvanisé, espacés tous les 2.00 m environ, 

 plots de pose des grillages en béton lesté, 

 système de verrouillage anti-intrusion. 

Le plan détaillé de la clôture sera soumis à l’agrément du maître d’œuvre avant mise en place sur 

le terrain. 

Les installations de chantier fixes feront obligatoirement l’objet d’un gardiennage de jour comme 

de nuit. Les frais de gardiennage seront à la charge de l’entrepreneur. 
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7.6 Permanence et gardiennage du chantier 

L’entrepreneur est tenu d’interdire l’accès au chantier par une clôture complète des emprises du 

chantier au contact d’un espace ouvert au public. Conformément aux différentes phases de 

réalisation des ouvrages, et les limites de chantier variant selon la phase de chantier concernée, la 

clôture de chantier devra s’adapter à chaque phase de chantier. 

Cette clôture, d’au moins 2 mètres de hauteur, sera maintenue fermée en permanence, 

l’entrepreneur supportant tous les frais liés au gardiennage du chantier, de jour comme de nuit. 

7.7 Accès au chantier et conditions de circulation terrestre et maritime 

L’entrepreneur devra se rendre compte par lui-même et sous sa responsabilité des voies et moyens 

d'accès au chantier et des diverses sujétions dues à la situation des travaux à réaliser.  

L’entrepreneur sera tenu de délimiter la zone de travail au moyen d’un balisage et d’une 

signalétique terrestre et maritime adaptée. Cette emprise sera à faire valider par le maître d’œuvre. 

La signalisation de chantier devra correspondre en permanence aux réglementations en vigueur et 

aux conditions réelles de circulation sur le site. 

L’entrepreneur fera à ses frais toutes les démarches nécessaires à l’obtention d’autorisations 

éventuelles pour la restriction des circulations terrestres ou maritimes. 

Le plan de circulation des transports des enrochements, ainsi que des déblais évacués hors du site, 

sera soumis à l'agrément du Maître d'œuvre. 

7.8 Contraintes environnementales 

7.8.1 Dispositions générales 

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et respecter les prescriptions 

environnementales mentionnées dans l’Étude d’impact sur l’environnement et plus 

particulièrement le PGES (cf. chapitre relatif aux informations supplémentaires). 

Le coût de ces mesures environnementales incombant à l’Entreprise sera considéré comme inclus 

dans le montant des prestations de l’entreprise  

Un protocole de travaux précisant les procédures à suivre pour préserver au mieux l’environnement 

sera établi par l’entreprise en accord avec le Maître d’ouvrage. Ce document, auquel devra se 

conformer de façon contractuelle l’entreprise adjudicataire des travaux, sera au préalable transmis 

pour validation au service chargé de la police de l’eau. 

Ainsi l’ensemble des paramètres nécessaires à la justification de la bonne exécution des 

prescriptions relatives aux travaux sera consigné journellement dans un registre tenu par 

l’entreprise chargée des travaux et mis à la disposition du service chargé de la police de l’eau. 

Devront y figurer notamment : 

 l’état d’avancement du chantier, 

 tout évènement susceptible de modifier le bon déroulement du chantier comme : 

o la dispersion des particules en suspension et les moyens mis en œuvre pour les 

limiter. 
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o tout écoulement d’hydrocarbure ou autre substance susceptible de polluer la 

« lagune » ou la mer. 

En cas d’incident ou de situation susceptible de modifier le bon déroulement du chantier tel que 

prévu dans le présent dossier technique, l’entreprise sous la responsabilité du Maître d’ouvrage 

devra immédiatement interrompre les opérations et prendre les dispositions nécessaires afin de 

limiter les effets sur le milieu et éviter qu’il ne se reproduise. Elle informera immédiatement le 

service chargé de la police de l’eau de l’incident et des mesures prises pour y faire face. 

7.8.2 Prescriptions 

7.8.2.1 Exécution des travaux terrestres et maritimes 

7.8.2.1.1 Protections terrestres 

a. Enceinte des travaux 

L’entreprise devra prendre les précautions nécessaires afin de n’effectuer aucun rejet d’huile de 

vidange, d’hydrocarbures, de solvants ou tout autre produit liquide ou solide lié au fonctionnement 

des engins sur le sol ou la mer, directement ou indirectement. Les intervenants sur le chantier 

devront être sensibilisés aux problèmes de pollutions et d’élimination des déchets. Une 

récupération régulière de tous les déchets sera prévue sur le chantier. L’entreprise s’engagera à 

respecter les conditions d’utilisation ou d’exploitation des matériels et engins de chantier fixées 

par les textes en vigueur, ainsi que par le protocole signé avec le Maître d’ouvrage. 

Le ravitaillement des engins de chantier sera réalisé sur une aire étanche permettant la récupération 

totale des eaux ou des liquides résiduels. Cette aire sera située en dehors des zones à risques pour 

le milieu marin. Le remplissage des réservoirs sera effectué avec des pompes à arrêt automatique. 

L’entretien des véhicules de chantier sur le site sera interdit pendant les travaux. Toutefois, afin de 

limiter une éventuelle pollution accidentelle par les hydrocarbures utilisés par les engins, des 

déshuileurs seront prévus sur le réseau de collecte des eaux pluviales avant leur rejet en mer sous 

réserve de respecter les seuils définis dans le tableau « seuils rejets eaux pluviales » ci-après. 

Par ailleurs, une zone de stockage de différents matériaux sera prévue. Cette zone susceptible 

d’être polluée par les hydrocarbures sera confinée et les lixiviats de percolation seront recueillis 

dans un bassin étanche permettant un temps de séjour suffisant pour atteindre les caractéristiques 

décrites ci-après avant rejet. 

Paramètres Concentration de références (*) 

MES 35 mg/l 

Hydrocarbures totaux (HCT) 5 mg/l 

DCO 90 mg/l 

Métaux totaux 15 mg/l 

∑ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques HAP 0.05 mg/l 

TBT < 1 ng/l 

(*) basée notamment sur les qualités inter-agences de l’eau (1996) micropolluants & écosystème 

et l’arrêté français du 22 décembre 1994 traitement eaux usées. 
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Des conteneurs poubelles seront mis en place pour le stockage des déchets solides durant le 

chantier et évacués et traités comme il convient selon les produits qui y auront été déposés. 

Le nettoyage de la voirie empruntée aux abords du chantier sera assuré par l’entreprise si 

nécessaire. 

En fin de chantier, une inspection générale des fonds en plongée sera réalisée afin de récupérer 

tous les macros déchets qui auraient pu être rejetés accidentellement. 

Tous les équipements sanitaires installés sur le site, pendant et après les travaux, seront reliés à un 

réseau collectif d’assainissement. Par ailleurs, les activités implantés ensuite à proximité (atelier 

mécanique notamment) devront être autorisées sous réserves d’avoir les équipements appropriés 

de traitement des eaux pluviales et usées 

b. Autres nuisances 

Par ailleurs, les précautions appropriées visant à supprimer, réduire ou compenser les nuisances 

sonores (horaires de chantier, normes de bruit, etc.) et de sécurité (personnel de l’entreprise, public, 

circulation de véhicules, …) devront être prises. 

Les engins de chantier seront conformes aux normes en vigueur concernant le bruit et le planning 

de travaux sera réalisé de manière à diminuer au mieux les nuisances sonores dues aux travaux. 

La réalisation de ces travaux sera couplée à une information et une sensibilisation des usagers 

(promeneurs, touristes, résidents…) du secteur concerné, relatives aux plannings et objectifs des 

travaux. Une signalisation terrestre des travaux sera envisagée en tant que de besoins. 

7.8.2.1.2 Protections maritimes 

a. Écrans de protection 

Les opérations seront menées de manière à éviter la propagation des particules fines dans la masse 

d’eau. Ainsi des écrans de protection seront mis en place afin de protéger la faune et la flore de la 

dispersion éventuelle de particules. 

Ces écrans de protection seront des barrages flottants en vinyles ou géotextile tendus et ancrés au 

large de la zone de travaux afin d’éviter les dégradations par les engins. Ils s’étendront de façon 

verticale entre la surface et le fond pour éviter toute dispersion du panache turbide provoqué par 

les travaux. 

Le dispositif fera l’objet d’une vérification quotidienne portant sur la bonne tenue des ancrages et 

des fixations des différents éléments, l’état des flotteurs et des jupes. Il sera entretenu 

régulièrement, grâce notamment à un stock suffisant d’écrans supplémentaires disponibles sur le 

site pour pouvoir procéder à des réparations en cas de dégradations localisées et maintenu en place 

tout au long des travaux. 

Afin de limiter une éventuelle pollution accidentelle de la mer et/ou de la « lagune », par les 

hydrocarbures utilisés par les engins, des moyens techniques d’intervention et de récupération de 

polluant de type hydrocarbures seront disponibles en permanence sur le site et facilement 

accessibles pendant toute la durée du chantier (petits écrans de type « Polmar », pompes, 

réservoirs…). 

b. Navigation et sécurité maritime 
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Par ailleurs une signalisation nautique des travaux sera envisagée en tant que de besoins par un 

balisage provisoire. Le mouillage et la circulation de tous les navires autres que ceux participants 

au chantier seront interdits à proximité. La réalisation de ces travaux sera couplée à une 

information et une sensibilisation des usagers (pêcheur, plaisanciers,…) du secteur concerné, 

relatives aux plannings et objectifs des travaux. 

7.9 Mise en dépôt des matériaux excédentaires 

Les déblais sableux excédentaires issus des souilles de butées de pied au niveau des épis seront 

stockés provisoirement à proximité des travaux puis régalés au droit de l’ouvrage. 

Les déblais rocheux excédentaires issus des opérations de dérochage seront évacués sur un lieu 

précis de dépôt définitif proposé par l’entrepreneur et soumis à l’agrément du maître d’œuvre. 

7.10 Canalisations et supports de conducteurs des services publics 

Avant tout commencement des travaux, l’Entreprise procèdera, s’il y a lieu, au piquetage des 

ouvrages souterrains ou enterrés dont il aura pris connaissance auprès des services 

concessionnaires. 

L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé aux 

canalisations ou conduites de toutes sortes rencontrées pendant l'exécution des travaux. 

7.11 Mesures de sécurités à prendre au voisinage des lignes électriques 

Pour l'exécution des travaux, l'Entrepreneur sera tenu de se conformer aux mesures particulières 

de sécurité prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers de bâtiment et de travaux 

publics. 

Les distances maximales à respecter par rapport aux lignes électriques aériennes devront tenir 

compte de tous les mouvements possibles (mouvements des engins en utilisation normale et 

mouvements accidentels). 

La distance de sécurité visée ci-dessus est égale à: 

 3 m pour les lignes de première ou de deuxième catégorie dont la plus grande des 

tensions (en valeur efficace pour le courant électrique) à égale ou inférieur à 20 000 

volts. 

 5 m pour les lignes de troisième catégorie dont la plus grande des tensions (en valeur 

efficace pour le courant électrique) est égale ou supérieure à 57 000 volts. 

7.12 Incendie 

L’Entreprise devra, préalablement à toute activité sur son chantier prendre contact avec le Service 

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 provoquées par sa négligence ou l’inobservation des consignes données. 
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8. Levés topographiques et bathymétriques 

Les levés topographiques et bathymétriques de la zone de projet seront à la charge de l’Entreprise 

qui devra proposer un cabinet extérieur à l’entreprise. Ce cabinet, certifié, devoir recevoir 

l’agrément du maitre d’Ouvrage. L’Entrepreneur assurera le paiement des honoraires et de tous 

les frais encourus. 

Les éléments de ces levés seront donnés dans le système de repérage décrit dans le système 

WGS 84-UTM 28 Nord. La borne de rattachement des levés au système géodésique de référence 

sera proposée par le cabinet de géomètre avant le premier levé et servira de référence à tous les 

levés. 

8.1 Levés topographiques et bathymétrique avant et après travaux 

Pour l’ensemble des levés à réaliser (avant ou après les travaux), les profils seront localisés au 

même endroit. 

Les plans d’exécution seront réalisés par l’Entreprise sur la base du levé avant travaux. Ce levé 

sera réalisé pendant la période de préparation. 

Avant les travaux, le cabinet devra réaliser un levé topo-bathymétrique du littoral et des ouvrages 

maritimes existants (épis et brise-lames), contradictoirement avec le Maître d’Œuvre. Ce levé sera 

répété en fin de travaux.  

Les profils levés en mer et à terre seront en continuité les uns avec les autres et il n’y aura pas 

d’interruption de valeurs de sondes à la jonction terre-mer. Les hauts fonds, qu’ils découvrent ou 

pas à basse mer, sont inclus dans les levés à réaliser. 

À terre le levé topographique englobera la totalité de l’estran jusqu’en limite des propriétés 

riveraines. Il inclura les ouvrages de haut de plage (mur, protection en enrochements etc..) et les 

points singuliers. 

 

Les caractéristiques de ces levés sont définies ci-après : 

 Profils transversaux à la plage : 

o distance entre chaque profil transversal à la plage : 20 mètres 

o enregistrement d’un point tous les 2 à 3 mètres 
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o profil dans l’axe de chaque épi existant 

o profils transversaux des brise-lames tous les 10 mètres en levant les points 

singuliers (arêtes, limites de matériaux) avec un point tous les 2 à 3 mètres 

 Profils longitudinaux à la plage: 

o Cinq profils parallèles au rivage permettant de recouper les profils transversaux 

à la plage. Les profils seront donc distants de 20 m, 40m, 60m, 80m et 100m 

du haut de plage. 

o Enregistrement d’un point tous les 2 à 3 mètres 

o Profils longitudinaux des brise-lames espacés de 3 mètres avec un point tous 

les 2 à 3 mètres 

 Profils au niveau de la zone d’emprunt : 

o distance entre chaque profil : 10 mètres 

o enregistrement d’un point tous les 2,5 mètres 

o Précision verticale centimétrique. 

8.2 Levés topographiques et bathymétrique pendant les travaux  

Pendant les travaux et après la réalisation de chaque couche constitutive des ouvrages (noyau, 

carapace, butée…) le cabinet devra réaliser des profils topo-bathymétriques sur les zones 

spécifiques de construction selon les caractéristiques suivantes : 

 pour les ouvrages 

o distance entre chaque profil transversal : 10m (épis plongeants, en T et en L, et 

brise-lames), 

o enregistrement d’un point tous les mètres au minimum, 

o relèvement des points singuliers : arêtes, limites de catégories de matériaux, 

o pour les musoirs un profil en travers devra être réalisé. 

 pour les plages : 

o Profils transversaux à la plage : un profil tous les 20 mètres et un point tous les 

2 à 3  mètres par profil, 

o Profils longitudinaux : cinq profils espacés de 20 mètres et un point tous les 5 

à 6m par profil. 

 Profils au niveau de la zone d’emprunt : 

o distance entre chaque profil : 10 mètres 

o enregistrement d’un point tous les 2,5 mètres 

o Précision verticale centimétrique. 

9. Investigations géotechniques 

9.1 Lançages 

L’entrepreneur assurera à sa charge une étude géotechnique d’exécution, de type G3 « phase 

étude » au sens de la norme NF P94-500, permettant de définir la profondeur de la couche dure au 

droit des ouvrages. L’Entreprise proposera un cabinet extérieur à l’entreprise. Ce cabinet, certifié, 

devra recevoir l’agrément du maitre d’Ouvrage. L’Entrepreneur assurera le paiement des 

honoraires et de tous les frais encourus. 
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Le nombre de lançages à réaliser est de deux par ouvrages de type brise-lames et épis, de trois pour 

l’épi en L  et de quatre pour les épis en T. 

La localisation des stations de lançage est  directement reportée sur les plans des ouvrages et dans 

le tableau ci-après. 

 

Ces investigations géotechnique feront l’objet d’un rapport d’étude détaillé faisant apparaître 

l’ensemble des résultats et interprétations sur la profondeur de la couche dure au droit de chaque 

ouvrage et ce afin d’appréhender la nécessité de modifier le principe des butées de pieds (création 

de bêches) lorsque le substratum est quasi affleurant (profondeur inférieur à 50 cm sous le TN). 

9.2 Sondage in situ et essai en laboratoire 

L’entrepreneur assurera à sa charge une étude géotechnique d’exécution, de type G3 « phase étude 

» au sens de la norme NF P94-500 basé sur une campagne de sondages, essais et mesures 

géotechniques qui permettent de justifier un recours au BRH pour les opérations de terrassement 

en zone rocheuse. L’Entreprise proposera un cabinet extérieur à l’entreprise. Ce cabinet, certifié, 

devra recevoir l’agrément du maitre d’Ouvrage. L’Entrepreneur assurera le paiement des 

honoraires et de tous les frais encourus. 

Le nombre de sondage in situ est limité à 1 par ouvrage. 

Ces investigations et essais géotechniques feront l’objet d’un rapport d’étude détaillé faisant 

apparaître les caractéristiques mécanique de la roche au droit de chaque ouvrage aux travers de 

paramètres (module de fracturation, rock qualité désignation, résistance à la compression, etc.) 

permettant de justifier l’usage de marteaux pneumatiques pour les opérations de terrassement en 

zones rocheuses et l’application du prix 306. 

10. Mode opératoire 

Le mode opératoire est laissé à l’initiative de l’Entrepreneur. Le matériel proposé et les méthodes 

proposées devront être compatibles avec les contraintes du site. 

L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur les contraintes liées au caractère maritime des travaux 

et à la sensibilité environnementale du site principalement humaine. 
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Par ailleurs les travaux devront être conformes aux exigences de l’étude d’impact (PGES et étude 

de danger) et des diverses demandes administratives. 

Pour limiter les contraintes liées aux travaux sur l’activité touristique de la ville de Saly, un plan 

de circulation sera établi et strictement suivi. 

L’entrepreneur fera son affaire des démarches nécessaires et soumettra son projet d’installation au 

maitre d’œuvre pour approbation. 

11. Phasage des travaux 

Les travaux ne sont pas phasés. Par contre ils devront démarrer par le secteur 1 au niveau de la 

plage des Cocotiers : épi 1, brise-lames 1, 2 etc. et rechargement d’accompagnement de 10 000m3 

au Sud de la plage des Cocotiers. 

Pour les dates prévisionnelles de commencement des travaux, le programme d’exécution et les 

délais se référer au CCAP.  

L’entrepreneur devra organiser son planning d’études et de construction afin de respecter les délais 

de réalisation et les contraintes environnementales (cf. PGES et étude de danger environnementale 

de l’étude d’impact). 

Un phasage précis, détaillé et régulièrement actualisé sera à fournir par l’Entreprise sous 

MSPROJECT en lien avec l’évolution du chantier. 

12. Réglementation 

12.1 Normes 

Les normes suivantes seront utilisées (par ordre décroissant de priorité ») : 

 Normes NF EN (françaises et européennes), 

 Normes internationales ISO, 

 Normes CEI (Commission Électrotechnique Internationale) si requis. 

12.2 Règlements et recommandations de dimensionnement 

Les études et l’exécution des travaux seront menées conformément aux prescriptions et règlement 

français en vigueur à la date de la signature du marché (y compris addenda, révisions et 

suppléments). 

Il pourra être fait application d’autres normes et règlements que ceux spécifiés si l’Entreprise fait 

la preuve que la qualité des matériaux, la qualité de la sécurité des ouvrages en cours de 

construction ou après achèvement seront au moins équivalentes à celles prescrites. Dans ce cas, 

l’Entreprise fournira, si le maitre d’œuvre en fait la demande, la traduction en langue française de 

ces normes et règlements. 

12.3 Règle applicable à toutes normes, codes et règlements 

Les documents applicables sont, sauf stipulations contraires, ceux en vigueur à la date de mise en 

vigueur du contrat. 

13. Variantes 

Aucune variante n’est autorisée. 
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C.  Matériaux - produits et éléments 

 
1. Généralités 

1.1 Matériaux 

Doivent être fournis par l’Entrepreneur toutes les fournitures de matériaux qui ne sont pas exclues 

expressément par le présent CCTP. 

Les différents matériaux, composants ou équipements entrant dans la composition des ouvrages 

ou présentant des incidences sur leur aspect définitif, sont proposés par l’Entrepreneur. Ils sont 

définis par leurs caractéristiques, leur conditionnement et leur provenance. Les matériaux utilisés 

pour la construction des ouvrages seront conformes aux normes françaises homologuées. Les 

composants seront définis de façon à garantir leur utilisation pour laquelle ils sont destinés  et au 

degré de sécurité attendu. 

Tous les matériaux et composants devront être adaptés à une utilisation en milieu maritime. 

Le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) définira les modalités de réalisation, à l’acceptation du maitre 

d’œuvre, lorsqu’elles ne sont pas fixées au marché. 

1.2 Normes 

Tous les matériaux utilisés dans les travaux, y compris ceux dont les caractéristiques n’auraient 

pas été définies dans le présent marché, doivent satisfaire aux conditions fixées par les normes, les 

CCTG ou les Directives SETRA en vigueur sauf stipulations contraires au présent CCTP. 

La qualité des matériaux, le mode opératoire et les conditions d’exécution des divers essais 

auxquels seront soumis ces matériaux devront, sauf prescriptions différentes, être conformes aux 

références suivantes : 

 Normes AFNOR et notamment la norme européenne NF EN 13 383, 

 Normes étrangères en l’absence de normes françaises 

 Directives et recommandation (SETRA, CEREMA etc…) 

 Processus d’essais du Laboratoire Central des Ponts et chaussées (LCPC) 

 

A défaut de normes, la priorité sera donnée à l’emploi de matériaux faisant l’objet d’un avis 

technique « favorable ». En outre, dans le cas où une procédure de certification est en vigueur à la 

date de l’emploi des matériaux, des matériaux certifiés seront exigés. 

1.3 Contrôles 

Il appartient à l’Entrepreneur de réaliser à ses frais et en temps utile notamment au titre du contrôle 

interne, les contrôles nécessaires pour démontrer que la qualité et les caractéristiques des différents 

matériaux, composants ou équipements satisfont aux exigences du marché et à celles du Plan 

d’Assurance Qualité (PAQ). 

Le Contrôle Externe doit établir au minimum mensuellement un document attestant que le contrôle 

interne est assuré conformément au marché, en y joignant toutes les preuves matérielles 

nécessaires à l’établissement de ce document. 

L’ensemble des documents des contrôles interne et externe sera communiqué au maitre d’œuvre 

notamment à chaque réunion de chantier. 
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1.4 Modalités d’agrément des matériaux et produits 

L'agrément du maître d’œuvre pour un matériau ou produit devra être demandé par l'entrepreneur 

au moins 30 jours avant la date de commencement des travaux nécessitant l'emploi de ce matériau 

ou produit. La demande sera appuyée des procès-verbaux d'essais prévus au marché, des 

échantillons, références, justifiant que la qualité du matériau ou du produit proposé est conforme 

aux prescriptions du marché. 

Dans un délai de 15 jours à compter de la demande d'agrément de l'entrepreneur, le maître d’œuvre 

fera connaître sa décision, qui sera, soit : 

 d'agréer les matériaux ou produits approvisionnés, 

 de refuser les matériaux ou produits approvisionnés au vu de leur non-conformité au 

marché, 

 de faire exécuter des essais de conformité supplémentaires, à la charge de 

l'entrepreneur. 

 dans ce dernier cas la décision d'agrément ou de refus sera prononcée à la parution 

des résultats d'essais. 

1.5 Modalités de réception des matériaux et produits 

Avant leur emploi, tous les matériaux et produits seront présentés sur le chantier ou en carrière 

pour vérification de leur qualité et de leurs caractéristiques par le maître d’œuvre ou son 

représentant. Avant de prononcer la réception, le maître d’œuvre pourra demander la présentation 

d'un certificat de conformité pour s’assurer que le produit livré est identique à celui qui a été agréé. 

1.6 Rangement et stockage des matériaux et produits 

Les matériaux et produits (enrochements, géotextile et d'une manière générale, tous les stocks 

effectués sur le chantier) devront être méthodiquement rangés de manière à permettre une 

constatation facile de la date de leur arrivée sur le chantier, et le repérage des lots sur lesquels 

auront été effectués des prélèvements pour essais. 

L'entrepreneur devra toujours avoir en stock une quantité suffisante de matériaux ou produits 

acceptés pour permettre l'exécution des parties d'ouvrages concernées dans les conditions 

préalablement soumises à l'agrément du maître d’œuvre et agréées. 

1.7 Exécution des essais 

Tous les essais prévus au C.C.T.P. seront exécutés à la diligence et en présence du représentant du 

maître d’œuvre mais à la charge de l'entrepreneur qui fournira la main-d’œuvre, les matériaux, et 

le matériel nécessaires aux prélèvements des échantillons pour essais. 

Si les essais sont effectués par le fournisseur, l'entrepreneur aura toutefois la charge de réclamer 

les procès-verbaux des essais, et, en cas de recette en usine, de prévenir en temps utile le maître 

d’œuvre. 

Les essais non prévus au marché et décidés par le maître d’œuvre en cours de chantier seront à la 

charge du maître d'ouvrage, sauf si ces essais sont rendus nécessaires par le constat d'une malfaçon 

due à l'entrepreneur, non envisagée explicitement au présent CCTP.  
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2. Enrochements 

2.1 Définitions 

Tout-venant d’abattage : Tout-venant dont la teneur en fines n’est pas contrôlée. Leur classe 

s’exprime sous la forme de 0 à X kg. 

Tout-venant sélectionné : Tout-venant dont la teneur en fines est contrôlée. Leur classe s’exprime 

donc sous la forme de x kg à X kg. 

Classe granulaire de l’enrochement : Désignation d’enrochements en termes de limite nominale 

inférieure (NLL) et de limite supérieure (EUL). 

Fragment de roche : Fragment de roche signifie un morceau de roche, de poids ou de taille 

inférieure à la limite inférieure extrême de la distribution (ELL) pour cette classe particulière. 

Limite nominale inférieure (NLL) : Limite nominale inférieure dans une classe granulaire, masse 

ou dimension au-dessous de laquelle les blocs d’enrochements sont considérés comme déclassés 

inférieurs. 

Limite nominale supérieure (EUL) : Limite nominale supérieure dans une classe granulaire, masse 

ou dimension au-dessus de laquelle les blocs d’enrochements sont considérés comme déclassés 

supérieurs. 

Masse moyenne effective (Mem) : Moyenne arithmétique des masses de blocs plus gros qu’un 

fragment. 

Masse médiane (M50) : Masse telle que la moitié des blocs de la population présentent une masse 

inférieure à  cette valeur. 

2.2 Provenance des matériaux 

Les matériaux seront fournis par l’Entrepreneur. Ils proviendront de carrières agréées et spécifiées 

dans l’offre de l’Entrepreneur. Il sera rendu possible de visiter à tout moment (dès l’offre) les lieux 

de stockage ou d’extraction des enrochements sur simple demande du maitre d’ouvrage, du maitre 

d’œuvre ou de toute personne missionnée par le maitre d’ouvrage ou le maitre d’œuvre. 

Les fiches de contrôle qualité effectués par la carrière contenant l’ensemble des informations 

suivantes seront à fournir par l’Entrepreneur pour approbation : 

 Coordonnée et adresse de la carrière 

 Description du gisement 

 Description des équipements et des installations 

 Information sur la production de la carrière mensuelle, sur l’année  et les années 

précédentes 

 Information sur le contrôle qualité mis en place 

Les matériaux en provenance des opérations de dépose (raccourcissement de l’épi de Safari, 

suppression des épis implantés dans le secteur 1 (Alizé, Royam, La Palmeraie), etc.) seront triés 

sur place et devront subir une vérification quant à leur qualité, nature pour une réutilisation sur les 

ouvrages maritimes à construire. En particulier il devra être vérifié : 

 Les caractéristiques géométriques : blocométrie 

 La nature des matériaux : latérite, calcaire, grès, basalte ou autres 

 Les caractéristiques physiques : intégrité, signe apparent de fracturation etc… 
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Tout enrochement impropre à sa réutilisation devra être évacué par l’Entrepreneur à sa charge. 

2.3 Qualités générales requises 

Les roches seront extraites de bancs sains de la carrière : les matériaux extraits ne devront contenir 

ni impuretés ni corps étrangers visibles à l’œil nu ou détectables chimiquement, dans des quantités 

préjudiciables. 

Quelle que soit la zone d’extraction, les roches extraites devront être exemptes de tout phénomène 

d’altération ou de microfissuration lié à l’extraction superficielle ou aux zones de failles. Ils ne 

devront présenter aucun signe de faiblesse mécanique ni de décomposition chimique. Ils devront 

être intègres, sains, solides, durs, sans structure laminaire ou feuilletée, plans de foliation ou de 

clivage, ni érosion indésirable ou autres défauts risquant de provoquer leur cassure pendant le 

chargement, le déchargement ou la mise en place. 

Tous les enrochements présentant des veines susceptibles d’en causer la rupture seront tout d’abord 

divisés. Dans ce cas, les poids pris en compte seront ceux des éléments restant après cette 

opération. 

Les enrochements seront d’un caractère tel qu’ils ne se désagrègent pas sous l’action de l’air, de 

l’eau ou de conditions rencontrées pendant la manutention, la mise en place et l’usage en service. 

Tous les enrochements seront propres et exempts de trace de terre, limons, d’argile, de tourbe, de 

matières végétales ou organiques. Dans le cas contraire, ils devront être lavés en carrière et 

maintenus propres jusqu’à leur mise en place. 

Les différents enrochements seront définis sur la base de la norme NF EN 13383-1 qui impose des 

exigences sur : 

 les caractéristiques géométriques 

 les caractéristiques physiques 

 les caractéristiques chimiques 

 les caractéristiques de durabilité. 

Ces caractéristiques sont spécifiées ci-après. Lorsqu’une caractéristique n’est pas requise, il sera 

spécifié « NR » dans la présente section. 

Les différents tout-venants seront définis par leur granulométrie étalée, la norme NF EN 13383-1 

n’étant pas adaptée à ces matériaux. 

2.4 Caractéristiques géométriques 

2.4.1 Granulométrie et blocométrie des enrochements 

Les différents matériaux utilisables sont définis par leur granulométrie donnée sur les plans et par 

les spécifications ci-après sur la base de la norme NF EN 13383-1. 

2.4.1.1 Les catégories d’enrochements 

La norme NF EN 13383 identifie les petits enrochements (CP), les enrochements moyens(LM) et 

les gros enrochements (HM) : 

 Petits enrochements (CP) : Enrochements dont les classes granulaires sont 

caractérisées par une limite nominale supérieure définie par des ouvertures de tamis 

comprises entre 90 mm et 250 mm inclus. 
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 Enrochements moyens (LM) : Enrochement dont les classes granulaires sont 

caractérisées par une limite nominale supérieure définie par une masse comprise entre 

25 Kg et 500 Kg inclus. 

 Gros enrochements (HM) : Enrochements dont les classes granulaires sont 

caractérisées par une limite nominale supérieure définie par une masse supérieure à 

500 Kg. 

D’autres part, la norme distingue, pour les enrochements LM et HM, deux classes 

complémentaires : 

 la classe A qui impose le contrôle de la masse moyenne de la blocométrie (=Mem) 

 la classe B qui n’impose pas le contrôle de la masse moyenne de la blocométrie. 

2.4.1.2 Granulométrie et blocométrie des enrochements 

Sont classés dans nos spécification par leur granulométrie, établie en conformité avec les normes 

NF EN 13383 et FD P18-662. 

Selon la NF EN 13383, les enrochements sont définis par des limites nominales, qui correspondent 

aux tolérances. Ces limites sont : 

 ELL: Limite extrême inférieure – masse en deçà de laquelle 5% de passant maximum 

est autorisé, 

 NLL: Limite nominale inférieure- masse en deçà de laquelle 10% de passant 

maximum est autorisé, 

 NUL: Limite nominale supérieure masse en deçà de laquelle 70% de passant 

maximum est autorisé, 

 EUL : Limite extrême supérieure- masse en deçà de laquelle 97% de passant 

maximum est autorisé, 

Ces limites sont illustrées dans la norme NF EN 13383 (cf. annexe A de la norme) selon la figure 

suivante : 
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2.4.2 Caractéristiques principales des enrochements non standards 

Valeur en kg ELL NLL NUL EUL Mem 

Catégories 
Classe 

granulaire 
<2% <10% >70% >97% Memll Memul 

LMB 100 / 500  100-500  75 100 500 750 - - 

HMA 1000 / 2000 1000-2000 750 1000 2000 3000 1200 1500 

Localisations : 

 Catégorie LMB 100/500 : Corps des épis et des brise-lames. 

 Catégorie HMA 1000/2000 : Carapace des épis et des brise-lames. 

2.4.3 Élancement 

L’élancement d’un enrochement est défini à partir du pourcentage d’enrochements dont le rapport 

de la longueur à l’épaisseur  est supérieur à 3. Ce pourcentage doit être déterminé conformément 

à l’article 7 de l’EN13383-2. 

Un bloc est considéré comme allongé si le rapport L/E est supérieur à 3. Ce ratio peut être 

déterminé visuellement ou à l’aide d’un pied à coulisse en cas de doute. 

Pour entrer dans la catégorie d’élancement LTA, le rapport L/E doit être inférieur à 3 pour au moins 

95 % des blocs en nombre pour la catégorie « gros enrochement ». 

La taille de la prise d’essai doit être conforme au tableau 2 de la norme NF EN 13383-2. A titre 

indicatif donc le nombre minimal de blocs d’enrochements faisant l’objet d’une prise d’essai sera 

de :  
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 90 blocs pour la catégorie HMA 1000/2000 

 200 blocs pour la catégorie LMB 100/500 

Catégories requises pour tous les enrochements : LTA (cf. tableau 6 de la norme EN 13383-1) 

2.4.4 Pourcentage de surfaces cassées 

L’article 4.4. de la norme NF EN 13383-1 définit par « surface cassée », les surfaces 

mécaniquement créées lors de l’abattage ou la fragmentation dans la matrice rocheuse et le long 

des discontinuités naturelles du type stratification, joint par exemple. 

Le pourcentage de surface classée d’un bloc est déterminé visuellement. 

Pour entrer dans la catégorie RO5, 95% des blocs (en nombre) doivent avoir une surface cassée 

supérieur à 50%. 

Catégories requises (cf. tableau 7 de la norme EN 13383-1) : 

 Pour les enrochements de carapace et de butée : RO5 

 Pour les autres enrochements : RONR (non requis) 

2.5 Caractéristiques physiques 

2.5.1 Masse volumique 

La masse volumique moyenne doit être mesurée conformément au paragraphe 5.2 de la norme NF 

EN 13383-1 (cf. tableau 8 de la norme EN 13383-1) et au paragraphe n°8 de la norme NF EN 

13383-2. 

Les masses volumiques requises ne devront pas être inférieures à 2.8t/m3 pour tous les 

enrochements. 

2.5.2 Résistance à la fragmentation 

La résistance à la fragmentation, doit être mesurée conformément à la norme NF EN 1926 et au 

paragraphe n°5.3 de la norme NF EN 13383-1. 

Catégories requises (cf. tableau 9 de la norme EN 13383-1) : 

 Pour les enrochements de carapace et de butée : CS80 

 Pour les autres enrochements : CS60 

2.5.3 Intégrité des enrochements 

Les gros enrochements devront être exempts de fissures visibles, de veines, de couches de 

coquillages, ou d’autres défauts qui pourraient conduire à la rupture lors du chargement, de 

déchargement ou lors de la mise en œuvre et sur du long terme. 

L’indice de continuité : 

L’indice de continuité est déterminé conformément à la norme P18-556 suivant trois directions 

orthogonales. La prise d’essai  doit comprendre au moins 30 blocs. Chaque bloc est caractérisé par 

la valeur minimale mesurée. Pour entrer dans la catégorie ICx, les résultats d’essais doivent 

respecter les deux conditions ci-dessous : 

 La valeur moyenne en nombre sur les blocs doit être supérieur à x ; 

 Moins de 10 % des blocs ont une valeur inférieur à x ; 
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L’indice de continuité à obtenir  

 Pour les enrochements de carapace et de butée : IC80 

 Pour les autres enrochements : IC70 

En cas de doute sur la qualité des enrochements, le Maître d’Ouvrage et/ou le Maître d’Œuvre se 

réserve la possibilité de demander à l’entreprise la réalisation d’essais de chute sur les 

enrochements de carapace : 

L’essai de chute : L’essai de chute permet d’apprécier la résistance « en grand » des blocs. 

Cet essai est à réaliser sur un lot représentatif de 50 blocs. 

Le bloc à tester est soulevé à 3 m au-dessus d’une enclume de réception, puis lâché verticalement. 

L’enclume de réception est constituée par un bloc ou un lit de blocs de masse proche de la masse 

moyenne. Ces blocs sont en contact corrects avec le carreau de la carrière et, si nécessaire, un lit 

de 10 cm maximum de tout venant peut être mis en place sous les blocs. Ces blocs présentent une 

surface supérieure suffisamment plane pour assurer un impact correct avec le bloc testé. 

Un bloc est considéré « cassé » s’il présente une perte de masse supérieure à10%. La perte de 

masse peut être évaluée visuellement. 

Le pourcentage acceptable de blocs cassés (en nombre) doit être de : 

 5% de blocs pour des ouvrages particulièrement exposés (carapace d’ouvrage 

maritime exposé à la houle) 

 15% de blocs cassés dans le cas d’ouvrages normalement exposés (carapace 

d’ouvrage maritime peu exposé à la houle) 

 30% de bloc cassés dans le cas d’ouvrage peu exposés. 

2.5.4 Résistance à l’usure 

La résistance à l’usure, doit être mesuré conformément à la norme NF EN 1097-1 et au paragraphe 

n°5.4 de la norme NF EN 13383-1. 

Catégories requises pour tous les enrochements : MDE 20. (cf. tableau 10 de la norme EN 13383-

1) 

2.5.5 Couleur 

Aucune exigence de couleur n’est requise pour les blocs de carapaces des ouvrages maritimes. 

Toutefois, les blocs hors d’eau visibles devront présenter une teinte relativement uniforme pour 

éviter tout effet de « patchwork ». 

2.5.6 Impuretés 

L’enrochement doit être exempt de toute substance étrangère,  telles que des déchets métalliques, 

du bois ou du plastique, en des quantités susceptibles de nuire à l’ouvrage ou à l’environnement 

où il est utilisé. 

2.6 Caractéristiques de durabilité 

2.6.1 Absorption d’eau pour la résistance au gel-dégel et pour la résistance à la cristallisation du 

Sel. 

L’absorption d’eau doit être mesurée conformément au paragraphe n°7.3 de la norme NF EN 

13383-1 et au paragraphe n°8 de la norme NF EN 13-383-2. 
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Catégories requises pour tous les enrochements : WA0.5  (cf. tableau 12 de la norme EN 13383-1) 

2.6.2 Résistance au gel - dégel 

La résistance au gel°-°dégel doit être mesurée conformément au paragraphe n°7.4 de la norme NF 

EN 13383-1 et au paragraphe n°9 de la norme NF EN 13383-2 

Catégories requises pour tous les enrochements : FTNR (Non Requis) 

2.6.3 Résistance à la cristallisation de sels 

La résistance à la cristallisation de sels doit être mesurée conformément au paragraphe n°7.5 de la 

norme NF EN 13383-1 et au paragraphe n°8 de la norme NF EN 1367-2. 

Catégories requises pour tous les enrochements : MS NR  (Non Requis) 

2.6.4 Résistance au « coup de soleil » 

La résistance au « coup de soleil » doit être mesurée conformément au paragraphe n°7.6 de la 

norme NF EN 13383-1 et au paragraphe n°10 de la norme NF EN 13383-2. 

Catégories requises pour tous les enrochements : SB25. (cf. tableau 15 de la norme EN 13383-1) 

2.7 Évaluation de la conformité 

L’évaluation de la conformité de matériaux sera menée selon le paragraphe n°8 et 9 de la norme 

NF EN 13383-1. L’entrepreneur devra notamment fournir : 

 les essais de type initiaux. 

 les contrôles de production conformes aux exigences de l’annexe D de la norme NF 

EN 13383-1, 

 la désignation et les informations complémentaires pour la description de 

l’enrochement, 

 le bordereau de livraison. 

 

2.8 Les essais et les contrôles 

2.8.1 Échantillonnage 

Les méthodes d’échantillonnage et de réduction de l’échantillon doivent être menées en conformité 

avec la norme NF EN 13383-2. 

Les essais sont réalisés par l’entrepreneur dans le cadre de son contrôle interne sur des échantillons 

représentatifs de chaque classe. 

Un plan d’échantillonnage propre à chaque classe granulaire sera soumis à l’acceptation du maître 

D’œuvre avant tout échantillonnage. 

2.8.2 Transport et identification des échantillons 

Le marquage, l’emballage, l’expédition de l’échantillon et le rapport d’échantillonnage doivent 

être menés en conformité avec la norme NF EN 13383-2. 

Pour le transport d’un échantillon, toutes les précautions devront être prises pour qu’aucun 

matériau ne se brise ou ne se perde et pour que l’échantillon ne soit pas contaminé. 
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Tout échantillon sera accompagné d’un rapport établi par la personne chargée de prélever 

l’échantillon. Un exemple de rapport d’échantillonnage est fourni en annexe A de la norme NF EN 

13383-2. 

2.8.3 Les essais 

À chacune des exigences imposées par le présent document, correspond un ou plusieurs essais. 

Ces essais sont décrits dans la norme NF 13383-2. 

Noms  Exigences  Fréquence de l’essai  

Caractéristiques géométriques 

Distribution de masse 
LMB 

100 / 500 kg 
En début de chantier et tous les trois mois ensuite 

 
HMA 

1000 / 2000 kg 
En début de chantier et tous les trois mois ensuite 

Élancement LTA Essais fait à chaque contrôle de la distribution de masse 

Proportion de surfaces cassées RO5 Essais fait à chaque contrôle de la distribution de masse 

Caractéristiques Physiques 

Masse volumique  2.8 t/m3 En début de chantier et tous les trois mois ensuite 

Résistance à la fragmentation  CS80, CS60 En début de chantier et tous les trois mois ensuite 

Intégrité des enrochements  

Contrôlée visuellement lors des livraisons (ou à l’aide de 

l’indice de continuité ou si demandé par le MOUV ou le MOE 

de l’essai de chute en carrière) 

Résistance à l’usure MDE 20. En début de chantier et tous les trois mois ensuite 

Impureté  Contrôlé visuellement à chaque livraison 

Caractéristiques de durabilité 

Absorption d’eau  WA0.5 En début de chantier et tous les trois mois ensuite 

Résistance « au coup de soleil » SB25. En début de chantier et tous les trois mois ensuite 

Le Maître d’œuvre pourra faire effectuer par les soins et aux frais de l’Entrepreneur tous les essais 

et contrôles complémentaires qu’il jugera nécessaires, aussi bien en carrière que sur chantier. 

2.8.4 Les contrôles complémentaires 

L’Entrepreneur mettra à disposition sur le site des blocs d’enrochements témoin ou « gabarit » 

correspondant au limites nominales (ELL, NLL, NUL, EUL) de chaque catégorie d’enrochement, 

à proximité du pont à bascule permettant la pesée des canions livrant le chantier. Ces blocs seront 

repérés distinctement pour pouvoir effectuer une comparaison facile avec les enrochements 

arrivant sur les camions. 

Contrôles des camions d’enrochements : pour chaque camion livrant le chantier en enrochements, 

il sera délivré un ticket de pesée. A la discrétion de l’ingénieur, il sera effectué des vérifications 

du chargement des camions par mesures des blocs et calculs approchés des masses qui seront 

comparés aux résultats du ticket de pesé. 

2.8.5 Les contrôles de terrain 
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L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires garantissant les contrôles de chantier 

mentionnés dans les présentes spécifications. Pour chaque contrôle, l’entrepreneur dressera une 

fiche d’observation qu’il soumettra au Maître d’Œuvre. 

2.8.6 Non-conformité des essais 

La non-conformité d’un essai entraînera le rejet et l’enlèvement des lots refusés. 

3. Sable de rechargement  

3.1 Sable de carrière 

3.1.1 Caractéristiques du sable 

Les sables utilisés pour le rechargement d’accompagnement présenteront après criblage un 

diamètre médian et un fuseau granulométrique identiques aux analyses granulométriques effectués 

sur les plages de Saly. 

Les caractéristiques granulométriques moyennes du sable à mettre en place seront proches des 

suivantes : 

Centile D5 D16 D50 D84 D95 

Unité Ø 1.1 1.5 2.2 2.8 3.1 

Unité mm 0.465 0.350 0.215 0.145 0.115 

L’équivalent sable (codé SE sur le plan européen) sera supérieur ou égal à 70. 

Le coefficient d’uniformité (Cu= D60 / D10) sera supérieur à 2. 

Les sables de rechargement rentreront dans la catégorie des sables du triangle textural du GEPPA. 

Les sables seront de couleur jaune ou de couleur proche à ceux en place. 

3.1.2 Agrément du sable  

La demande d’agrément du ou des fournisseurs de sables sera présentée au Maître d’Œuvre en 

temps utile pour respecter les délais contractuel et en règle générale pendant la période de 

préparation. 

L’agrément par le Maître d’Œuvre du sable proposé est subordonné à la fourniture d’une 

granulométrie et d’un échantillon représentatifs de la production de la carrière. 

Le Maître d’Œuvre dispose de 10 jours pour donner ou refuser l’agrément. 

3.2 Sable d’origine marine 

Sous réserves des autorisations nécessaires, les sables d’origine marine utilisés pour le 

rechargement massif des plages proviendront de la zone d’emprunt identifiée au large de Saly.  
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Les coordonnées des points (WGS84 – UTM 28N) délimitant cette zone sont les suivants : 

Numéro de la station X Y 

Z2-.12 278896.289 1574677.149 

Z2-.14 279304.493 1573764.258 

Z2-.27 277935.156 1573151.953 

Z2-.30 277322.851 1574521.289 

Z2-.20 278235.742 1574929.493 

Z2-.19 278439.844 1574473.047 

Le contour de la zone est reporté sur la figure ci-dessous. 

 

La zone délimitée a une superficie de 2 km2 ce qui est suffisant pour fournir 1 million de m3 si le 

dragage se fait sur une hauteur de 0,5m et 600 000m3 si le dragage se fait sur une épaisseur de 0.3 

m. 

4. Géotextiles 

4.1 Indications générales 

Les caractéristiques des géotextiles à utiliser seront conformes aux recommandations établies par 

le comité français des géotextiles et géomembranes (G.F.G.G.) ainsi qu'à la note d'information 

n°71 de mars 1992 du SETRA "Chaussées - Dépendances" complétées par son annexe. Ils devront 

être certifiés ASQUAL. 
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Les géotextiles seront soumis à l'acceptation du Maître d’œuvre et devront satisfaire aux exigences 

suivantes : 

 disposer d'un certificat de qualification, 

 être marqués : tous les géotextiles devront être marqués dans leur masse de manière 

régulière, au moins une fois tous les 5 mètres selon les sens de production. 

L'identification du produit devra toujours être possible jusqu'à son recouvrement par 

une quelconque couche de matériaux. Pour les produits certifiés, le marquage 

comprendra obligatoirement l'appellation et la référence commerciale ainsi que la 

qualification ASQUAL. 

Pour les produits non certifiés, l'agrément ne sera prononcé par le Maître d'œuvre que si le 

producteur présente des procès-verbaux de moins d'un an réalisés suivant les normes NF (précisées 

ci-dessous) portant sur les caractéristiques établies par le Comité Français des Géotextiles et 

Géomembranes. 

4.2 Caractéristiques minimales admissibles 

Le géotextile devra présenter des caractéristiques adaptées à son utilisation (ouverture de filtration, 

résistance à la traction, résistance au poinçonnement, souplesse). 

Les valeurs exigées ci-après, sont les valeurs nominales annoncées par le producteur et portées sur 

le certificat de qualification pour les géotextiles certifiés. 

Dans le cas de produits non certifiés, le géotextile devra présenter des caractéristiques telles que 

95 % des échantillons testés aient des caractéristiques supérieures (ou inférieures suivant le sens 

de variation) aux valeurs ci-dessous spécifiées. 

Le géotextile devra être constitué d’une couche de filtration et d’une couche de protection. 

Le géotextile sera de type non tissé aiguilleté de filaments continus en polypropylène. 

Le système de filtration devra présenter les caractéristiques minimales suivantes : 

4.2.1 Caractéristiques fonctionnelles : 

  Ouverture de filtration du système (selon NF EN ISO 12956 ou équivalent): 80µm 

 Nombre de constrictions de la couche de filtration : 25  m  40 

 Perméabilité normalement au plan (selon NF EN ISO 11058 ou équivalent) : 0,045 m/s 

4.2.2 Caractéristiques mécaniques : 

 Allongement à l’effort maximal (selon NF EN ISO 10319 ou équivalent) :   90/80 % 

 Energie absorbable (SP+ST)/2 (selon NF EN ISO 10319 ou équivalent) : E  15 kN/m 

 Résistance au poinçonnement statique (selon NF EN ISO 12236 ou équivalent) : Ps  6.5 kN 

 Résistance à la perforation dynamique (selon NF EN ISO 13433 ou équivalent) :  14.9 mm 

 Résistance à la traction (selon NF EN ISO 10319 ou équivalent) SP&ST:  35/35 kN/m 

4.2.3 Caractéristiques liées à la durabilité 

Le sol support du système de filtration sera préparé de sorte à limiter la quantité d’éléments 

agressifs (blocs pointus ou aux arêtes tranchantes) à sa surface. 

Les lés feront l’objet d’un recouvrement minimal de 50 cm ou seront assemblés par couture. 

4.2.4 Propriétés d'identification 
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Selon les fournisseurs que l’on trouve sur le marché, la réponse aux contraintes listées ci-dessus 

peut conduire à des propriétés physiques différentes de géotextile. 

Le géotextile devra avoir une masse surfacique au moins égale à 800 g/m2 (selon la norme EN 

ISO 9864) et une épaisseur minimale de 6.5 mm à 2 kPa (selon la norme EN ISO 9863-1). 

4.3 Contrôle des géotextiles 

Les contrôles ci-dessous seront effectués suivant les normes d’essai en vigueur. 

Paramètres à contrôler : 

 Épaisseur 

 Masse surfacique 

 Résistance à la traction 

 Résistance à la déchirure 

 Permittivité 

 Porométrie 

Le fabricant devra avoir réalisé ces essais suivant les normes en vigueur depuis moins de 5 ans.  

Le contrôle de l’Entreprise se limitera, à ses frais, aux mesures en laboratoire des masses 

surfaciques. 

4.4 Plan d'assemblage des géotextiles 

L'Entreprise devra soumettre à l'agrément du Maître d'œuvre un plan d'assemblage des nappes 

géotextiles qui indiquera au minimum : 

 le sens de la pose de chaque nappe, 

 l'emprise des recouvrements d'une nappe à l'autre (5 cm minimum si couture ou 50 cm sans 

couture). 

Les caractéristiques mécaniques du fil de couture doivent être supérieures aux caractéristiques 

mécaniques du géotextile déterminé par l'essai NF G 38014 et le fil choisi doit avoir les propriétés 

mécaniques compatibles avec les valeurs d'allongements, de vieillissements, etc... du géotextile. 

5. Drague 

5.1 Caractéristiques générales 

La drague utilisée pour extraire les sédiments de la zone identifiée au large de Saly sera une drague 

aspiratrice en marche (DAM). L’Entrepreneur donnera les informations minimum suivantes sur la 

DAM proposée : 

 Type de drague, 

 Nom 

 Date de construction 

 Longueur hors tout 

 Largeur hors tout 

 Profondeur moyenne de dragage 

 Tirant d’eau 

 Nombre et capacité des pompes de dragage 

 Volume en puits 

 Vitesse de déplacement en charge et à vide 
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 Dispositif de surverse par le fond de la drague 

 Équipement pour la géolocalisation de la tête de drague en service. 

5.2 Système d’enregistrement des paramètres de dragage 

La drague devra être équipée d’un système permettant l’enregistrement automatique en continu 

des différents paramètres de dragage. Ces informations devront être exploitables par le maitre 

d’œuvre sous forme de papier et numérique. Ces documents seront remis au maitre d’œuvre au 

même rythme que les rapports hebdomadaires. 

Les équipements qui pourront être en équipements standards de la DAM, permettront d’avoir accès 

aux éléments suivants horodatés : 

 La position WGS84 – UTM 28Nord 

 Le niveau du bec d’élinde 

 La densité de la mixture 

 La vitesse de la mixture en conduite 

 La production 

 Le tirant d’eau 

 Le remplissage de la trémie 

 La vitesse des moteurs 

 Le nombre de pompes en service 

 Les paramètres de surverse 

 Le volume de matière sèche 

 Le poids volumique de matière sèche en eau et déjaugée en fond de puits 

 Géolocalisation de la tête de drague au moment du prélèvement. 

Un contrôle de la qualité granulométrique des sables sera effectué au cours de phase de remplissage 

du puits de la drague. 

6. Équipements de levés topo-bathymétriques 

Les suivis topo-bathymétriques de contrôle, exécutés par l’entreprise, permettront de comparer les 

volumes prélevés au niveau de la zone de dragage avec les volumes enregistrés dans le puits de la 

drague. 

L’entrepreneur devra se munir des équipements suivants (ou équivalent) pour l’établissement des 

contrôles réguliers de la topo bathymétrie : 

 Un bateau (vedette) muni d’une cabine fermée pouvant se déplacer en sécurité sur la 

zone de dragage et la zone de projet, 

 Un système de positionnement très précis permettant d’obtenir une précision 

centimétrique et de s’affranchir des mesures et des corrections de marées, 

 Un sondeur très petit fonds (dont la description et le fonctionnement seront à fournir 

par l’entrepreneur), placé sur la coque du bateau utilisé pour les contrôles, soit monté 

sur perche. Le ou les sondeurs devront pouvoir contrôler la zone de dragage et de 

rechargement, 

 Un logiciel d’acquisition et de traitement des données, 

 Un système d’enregistrement et un système de sauvegarde des données, 

 Une sonde célérimètrique permettant de connaître à intervalles réguliers la vitesse du 

son à toutes les profondeurs de la colonne d’eau. 
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 Un logiciel cartographique et une  imprimante A0 permettant de mettre en forme et 

d’imprimer les données traitées, 

 Sur la partie terrestre, un système de positionnement  très précis avec une précision 

centimétrique. 

Dans le cadre du Plan d’assurance Qualité, l’entrepreneur fournira au Maître d’Œuvre l’ensemble 

des renseignements techniques de l’équipement qu’il compte utiliser. 

7. Conduite de refoulement 

7.1 Caractéristiques générales 

L’entrepreneur devra à la fois installer une bouée de connexion, des conduites immergées et des 

conduites terrestres pour refouler les sables dragués jusqu’aux plages et sur les plages de Saly. 

7.2 Bouées de connexion 

La drague viendra se connecter aux conduites de refoulement via une bouée de connexion 

positionnée dans des profondeurs permettant d’accueillir la drague en toute sécurité. Une vedette 

d’assistance pourra être présente afin de faciliter le processus de connexion entre la drague et la 

conduite disposée sur la bouée. 

7.3 Conduites immergées 

La conduite immergée devra reposer sur le fond. Dans le cadre de l’utilisation d’un matériau 

flottant ou semi flottant pour la conduite tel que tuyaux en PVC ou en matériaux de faible densité 

similaires, l’Entrepreneur ancrera solidement la conduite pour l’empêcher de décoller du fond 

quelles que soient les conditions. 

L’emplacement de la conduite immergée sera repéré sur toute sa longueur ; 

Dans la mesure où l’entreprise opte dans sa méthodologie de travaux pour un changement de site 

de refoulement au détriment d’un booster qui permettrait de s’affranchir, l’ensemble du système 

de refoulement devra pouvoir être déplacé par flottaison et immergé sur le nouveau site 

d’intervention. 

La conduite posée sur le fond disposera de lests placés régulièrement afin d’assurer sa tenue en 

phase d’exploitation et en cas de coup de mer. Si les conditions de mer deviennent trop fortes, 

l’entreprise pourra procéder à la dépose temporaire de la conduite afin que cette dernière ne soit 

pas endommagée. 

L’entrepreneur : 

 effectuera des inspections sous-marines régulières de la conduite immergée pour 

s’assurer de la bonne tenu des systèmes d’ancrages, 

 enlèvera tous les ancrages lorsque la conduite immergée sera retirées en fin de 

chantier. 

L’Entreprise aura obligation de s’abonner à un service de prévisions météorologiques. 

L’entrepreneur devra obligatoirement traiter de ce point dans son mémoire technique et détailler 

dès le stade de son offre, la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre pour répondre à cette 

problématique. 
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7.4 Conduites terrestres 

Les conduites devront être placées de préférence en haut de plage pour être hors d’atteinte de 

l’action des vagues. 

L’entrepreneur s’assurera que l’ensemble des accès existants sur les plages sera obstrué pendant 

la durée des travaux  par la mise en place de barrières de type HERAS. 

8. Engins de régalage des plages 

L’entrepreneur déterminera le type d’engins qui seront nécessaires au transport du sable depuis le 

site de refoulement jusqu’aux plages à recharger et au régalage des plages. Le nombre d’engins 

sera spécifié et devra permettre d’assurer une cadence continue de régalage en fonction des débits 

de refoulement de la conduite. 

L’ensemble de ces engins sera soumis aux dispositions concernant la sécurité du chantier terrestre 

et aux prescriptions environnementales. 

9. Appareil de mesure de houle 

L’Entreprise aura pour obligation de mettre en place, d’assurer la maintenance et l’entretien ainsi 

que le repli d’un appareil de mesure de houle de type AWAC ou équivalent permettant d’avoir en 

temps réels l’amplitude et la direction des houles. 

L’appareil de mesure sera implanté sur des fonds de -10 m CM et à proximité du point 

d’implantation défini par les coordonnées (WGS84 – UTM 28N) suivantes : 

X Y 

276589.70 1593747.20 
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D. Mode d’exécution des travaux 

 
1.  Organisation - Préparation des travaux - Installations de chantier 

1.1 Connaissance des lieux et de l’entreprise 

L'Entrepreneur est réputé avoir vérifié les conditions d'accès au chantier et avoir pris les mesures 

nécessaires pour assurer la circulation de ses véhicules et engins terrestres ainsi que la navigation 

des engins nautiques, qu'il soumettra à l'accord du Maître d’œuvre. Il ne pourra élever de 

réclamation à ce propos. 

Il sera réputé avoir pris connaissance de ces difficultés et de toutes gênes possibles y compris la 

présence éventuelle d'autres entreprises sur le chantier. 

1.2 Prescriptions générales 

Dans la conduite des travaux, l'Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour éviter tous 

dommages aux voies d'accès au chantier, réseaux et ouvrages existants. En cas de dégradations, 

toutes les réparations et remises en état seront à sa charge. 

Les installations et dépôts ne devront pas gêner l'exécution des travaux et activités étrangers à 

l'entreprise, ni la circulation sur les voies en service, ni les accès aux propriétés riveraines, ni 

l'écoulement de l'eau. Ils devront présenter pendant toute la durée des travaux l'aspect d'un chantier 

bien ordonné. 

L’Entrepreneur veillera en permanence à la propreté du chantier et procédera immédiatement aux 

nettoyages prescrits par le Maître d’Œuvre. 

1.3 Journal de chantier 

Un journal de chantier sera tenu sur le chantier par un représentant de L’entrepreneur. 

Sur ce journal seront consignés chaque jour: 

 les principales opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement du 

marché, 

 les conditions atmosphériques constatées, 

 les résultats des essais de contrôle, 

 les observations faites et les prescriptions imposées à l’entreprise. 

A ce journal, sera annexé chaque jour, un compte rendu établi par un représentant de l’entreprise 

sur lequel seront indiqués par poste de travail : 

 les horaires de travail, l’effectif et la qualification du personnel, le matériel sur le 

chantier, la durée et la cause des arrêts de chantier, l’évaluation des quantités de 

travaux effectués chaque jour, 

 les incidents de chantier susceptibles de donner lieu à une réclamation de la part de 

l’Entrepreneur. 

Le journal de chantier sera signé par un représentant de l’entreprise et du Maître d’Œuvre. 

1.4 Programme d'exécution des travaux 

L’Entrepreneur remettra, conformément au CCAP, un programme d'exécution des travaux. Ce 

programme résultera d'une étude d'ordonnancement à chemin critique et fera apparaître: 
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 les procédés et moyens d'exécution prévus, 

 les taches et leurs enchaînements avec les cadences d'exécutions, 

 pour chaque tâche, la date prévue pour son démarrage et son achèvement. 

Il mettra en évidence les interventions extérieures à l'entreprise (sous-traitants, laboratoires, études, 

fournisseurs). 

L'Entrepreneur devra proposer en temps utile les adjonctions ou modifications qu'il y aurait lieu 

d'apporter à ce programme pendant la durée des travaux. 

Il sera procédé toutes les semaines à l'examen et à la mise au point du programme dans les mêmes 

conditions que celles qui ont présidés à son élaboration. 

1.5 Projet des installations de chantier 

L'Entrepreneur soumettra, conformément au CCAP, le projet des installations de chantier 

comprenant les plans et dossiers nécessaires ainsi qu'un mémoire précisant : 

 les installations fixes, à savoir : aires, locaux et sanitaires indispensables (réfectoire, 

bureau, douche, WC), prévus par la législation en vigueur, et  les installations mobiles 

ou variables (grues, portiques, barges, etc...), 

 les méthodes qu'il se propose d'employer pour l'exécution des travaux, 

 les moyens et dispositions prévus pour le transport des matériaux depuis les zones de 

stockages ou de livraisons ou vers les zones de mise en dépôt, 

 les matériels et engins dont il compte équiper son chantier, 

 le personnel qu'il y affectera, 

 le stockage d’hydrocarbures et les mesures de sécurité prévues,   

 la consistance et l'implantation de l'ensemble de ses installations, 

 l'alimentation en matière consommable (eau, électricité, hydrocarbure, etc...), 

 le projet des ouvrages provisoires. 

Ce projet lui sera retourné revêtu du visa du Maître d’Œuvre et accompagné s'il y a lieu, de ses 

observations. Les rectifications qui seraient demandées à l'Entrepreneur devront être faites dans le 

nouveau délai qui lui sera imparti. 

2. Les études d’exécution 

2.1 Programme des études d'exécution (Art. 29.1 du C.C.A.G., Art. 32 du fasc. 65.A du 

C.C.T.G) 

Le programme des études d'exécution sera établi en fonction du programme initial des travaux. Il 

comprend : 

 La liste des documents d’exécution à fournir, 

 Le calendrier prévisionnel des études. 

Le calendrier des études d’exécution est présenté de telle sorte qu’apparaissent clairement les 

tâches critiques et leur enchaînement en intégrant les délais de contrôle du Maître d’Œuvre. 

2.2 Les études d'exécution (Art. 32.2 du fascicule 65.A et 29.1 du C.C.A.G.) 

Les dispositions qui suivent s’appliquent aux ouvrages proprement dits ainsi qu’aux ouvrages 

provisoires. Les études d'exécution comprennent : 

 une note définissant les bases des études d'exécution ; 
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 les documents d'exécution des ouvrages définitifs : (hypothèses, bordereau de 

données, calculs, plans de chantier et plans conformes à l’exécution). 

 d'une manière générale, toutes les notes de calculs électroniques sont accompagnées 

d'une note de synthèse qui récapitule : 

o les hypothèses et données introduites dans le programme, 

o les principes généraux du fonctionnement du programme, 

o les principaux résultats obtenus et leur interprétation (avec repérage dans la 

note informatique). 

La note définissant les bases des études d'exécution rappelle l'ensemble des prescriptions de calcul 

fournies dans le présent marché et les complète au besoin suivant les propositions techniques de 

l'Entrepreneur. 

Ces propositions ne doivent pas remettre en cause les clauses du marché et seront conformes aux 

directives de conception et de calcul en vigueur. 

3. Plan d’Assurance Qualité (PAQ) 

3.1 Généralités 

L'Entrepreneur doit présenter son Plan d'Assurance Qualité (P.A.Q.) établi conformément au 

fascicule 65-1 du C.C.T.G. et notamment aux articles 22 et 35. 

Le degré de développement du P.A.Q. est de degré 3. (Art 35.3 du fasc. 65.A et 75 du fasc. 68 du 

C.C.T.G). Il est établi pour l'ensemble des travaux à réaliser et soumis au visa du Maître d’Œuvre. 

Il ne comporte pas de contrôle externe à la chaîne de production. 

Le P.A.Q. est constitué : 

 d’un document d'organisation générale présentant les éléments communs à l'ensemble 

du chantier, 

 d’un ou plusieurs  documents particuliers à une procédure d'exécution, désignés en 

abrégé par "procédures d'exécution". 

Le présent article définit le contenu minimal du document général du P.A.Q. et les éléments 

communs aux procédures d'exécution. 

Il est complété par les articles du fascicule 65-A du C.C.T.G. qui traitent des documents que 

l'Entrepreneur doit soumettre au Maître d’Œuvre et aux contrôles qu'il doit exécuter. 

En particulier le P.A.Q. doit comprendre toutes les propositions que l'Entrepreneur doit faire après 

la signature du marché, en dehors des études d'exécution, du programme d'exécution des travaux 

et du projet des installations de chantier, ainsi que des annexes à ces documents. 

Le document d'organisation générale traite les points définis ci-après : 

 affectation des tâches, moyens en personnel, en plus de ce qui est indiqué au fascicule 

65-A du C.C.T.G., le document devra préciser les responsables des sous-traitants sur 

le chantier, 

 organisation du contrôle interne : le document rappelle les principes et présente les 

conditions d'organisation et de fonctionnement du contrôle interne, ces conditions 

étant en relation avec les indications concernant les personnes désignées pour exécuter 

ou coordonner les tâches correspondantes. Il précise les moyens qui y sont consacrés. 
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Il définit la liste des procédures d'exécution et leur échéancier d'établissement. 

Il établit en outre la liste des tâches pour lesquelles il est prévu d'effectuer des épreuves de 

convenance. 

Le modèle des documents, dits de suivi d'exécution, à recueillir ou à établir au titre du contrôle 

interne, ainsi que les conditions de leur transmission au Maître d’Œuvre ou de tenue à disposition. 

3.2 Phases d'établissement et d'application du PAQ  

Les documents constituant et appliquant le P.A.Q. sont établis en plusieurs étapes : 

 Avant la signature du marché : mise au point du cadre du P.A.Q. (fascicule 65-A du 

C.C.T.G.) 

 Pendant la période de préparation des travaux : 

o mise au point du document d'organisation générale, 

o établissement des procédures d'exécutions correspondant aux premières phases 

de travaux. 

 En cours de travaux, mais avant toute phase d'exécution et conformément aux délais 

prescrits par le marché : 

o établissement des autres procédures d'exécution, 

o préparation des documents de suivi d'exécution. 

 Pendant l'exécution : renseignement et tenue à disposition sur le chantier des 

documents de suivi. 

 À l'achèvement des travaux : regroupement et remise au Maître d’Œuvre de 

l'ensemble des documents du P.A.Q. et des documents de suivi d'exécution (ces 

documents n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 40 du C.C.A.G.) ; ces 

documents sont fournis en un seul exemplaire facilement reproductible. 

3.3 Composition du P.A.Q. 

Le P.A.Q. doit comprendre les chapitres suivants : 

 Description des travaux : Situation, consistance, durée 

 Organisation du chantier 

o Installations de chantier, zones de stockages et de ressuyages, 

o laboratoire de chantier, 

o planning et phasage des travaux, 

o organigramme de l'encadrement de l'Entreprise, 

o organisation des Entreprises intervenant sur le chantier, dont les sous-traitants, 

 Provenances des matériaux, produits et éléments: 

 Exécution des travaux : définition des ateliers de mise en œuvre et des procédures 

d'exécution (stockage, reprise, mise en place, réglage, protection, etc..) pour : 

o les opérations de démolition 

o la dépose partielle de l’épi de Safari   

o Les opérations de dérochage, 

o l’évacuation des matériaux issus des opérations de démolition, de dépose et de 

dérochage, 

o la réalisation des ouvrages maritimes en enrochements, 
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o la mise en œuvre des géotextiles, 

o les opérations de dragage et de rechargement de plage 

o etc. 

 Contrôles et qualité : principe de l'organisation du contrôle interne et présentation de 

fiches de suivi types. 

3.4 Contrôle extérieur (F 65 A, Art. 22 - Points d'arrêt) : 

Le contrôle extérieur au producteur consiste à s’assurer de la convenance du P.A.Q. et de son 

respect par l’Entrepreneur, à vérifier par sondages la conformité aux stipulations du marché et en 

particulier à exécuter certaines épreuves prévues au marché. 

Ces contrôles ne dispensent pas l’Entrepreneur de son contrôle interne. Il sera informé des résultats 

des contrôles extérieurs. 

En cas de défaillance de l’entreprise et ce qui concerne son contrôle interne, le Maître d’Œuvre 

pourra faire intervenir son contrôle extérieur après mise en demeure restée sans effet. Les frais 

correspondants seront à la charge de l’Entrepreneur. 

Au cours de l’exécution des travaux, le Maître d’Œuvre procédera à des contrôles préalablement 

définis pour lesquels la poursuite des opérations par l’entreprise est subordonnées à son acceptation 

prononcée dans un délai déterminé. Ces points de contrôles sont appelés « points d’arrêt ». Ils sont 

associés à des délais de préavis, délais au-delà desquels l’entreprise peut poursuivre l’exécution 

en l’absence de manifestation du Maître d’Œuvre. 

Pour les points d’arrêt liés à l’acceptation par le Maître d’Œuvre des résultats d’essais de 

convenance, d’éléments témoins d’épreuves d’études, les délais de préavis sont de 5 jours 

travaillés. 

Pour les points d’arrêt d’exécution, sauf proposition particulière de l’entreprise acceptée par le 

Maître d’Œuvre ou son représentant, les délais de préavis sont de 12 heures travaillées après la 

remise de la demande au contrôle extérieur. 

Dans le cadre des différentes procédures d’exécution du plan d’assurance qualité, l’entreprise 

récapitulera les délais de préavis associés aux points d’arrêt. 

La liste des points d’arrêts et des points critiques est présentée par l’Entrepreneur dans la note 

d’organisation générale du P.A.Q. 

4. Plan de Gestion Environnemental et Social Entreprise  (PGES Entreprise) 

Pour élaborer ce document, l’Entrepreneur s’appuiera sur le PGES et l’étude de danger issus 

l’étude d’impact environnemental et social fournis dans le chapitre relatif aux informations 

supplémentaires. 

4.1 Généralités 

Les Soumissionnaires mentionneront les dispositions de réduction des impacts et de protection de 

l’environnement qu’ils adopteront lors du déroulement du chantier dans un Schéma 

Organisationnel du plan Assurance environnement (SOPAE). Ce Schéma sera fourni par le 

soumissionnaire dans son offre. 
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Le plan de Gestion Environnemental et social est établi pour l’ensemble des travaux à réaliser. Il 

est soumis au visa du Maître d’Œuvre. Ce visa ne dégage en rien la responsabilité de l’entrepreneur 

dans le respect de l’environnement au cours du chantier. 

L’entrepreneur exerce un contrôle interne au processus d’élaboration et de mise en œuvre du 

Schéma d’Organisation du Plan d’Assurance de l’Environnement (SOPAE) puis du Plan de 

Gestion  Environnemental et Social (PGES) du chantier. 

En cas de non-conformité, l’Entrepreneur soumet à l’acceptation du Maître d’Œuvre, qui exercera 

un contrôle extérieur, les mesures correctives  qu’il propose d’appliquer, dûment visées par les 

contrôles interne et externe. Les éléments permettant de contrôler la mise en place des actions 

correctives devront être communiqués au Maître d’Œuvre. 

4.2 Phases d’établissement et d’application du Plan d’Assurance Environnement 

Les documents constituant et appliquant le Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) 

Entreprise sont établis en plusieurs étapes : 

 le SOPAE est fourni par le Soumissionnaire dans son offre sur la base du résumé de 

l’étude d’impact environnemental et social fournis dans le chapitre relatif aux 

informations supplémentaires. 

 le Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchet (SOGED) est fourni par le 

Soumissionnaire dans son offre. 

 le plan de Gestion Environnemental et Social est élaboré parallèlement aux études la 

base du SOPAE et du SOGED (les travaux  ne pourront pas démarrer sans que le PAE 

relatif aux travaux considérés n’ait été visé par le maître d’œuvre). L’entrepreneur 

«établira son PGES lors de la phase de préparation de chantier. 

 à l’achèvement des travaux, regroupement et remise au Maître d’Œuvre de l’ensemble 

des documents du PGES et des documents de suivi d’exécution. 

Le PGES Entreprise initial sera remis dans un délai de 15 jours ouvrables à dater  de l’ordre de 

service de démarrage des travaux. 

4.3 Degré de développement du plan d’Assurance e²nvironnement 

Le Plan de Gestion Environnemental et Social Entreprise (PGES) devra comporter les éléments 

suivants :  

 rappel du contexte environnement dans lequel se déroulera le chantier et des 

contraintes de site. L’entrepreneur  explicitera les enjeux environnementaux qu’il a 

identifiés pour la réalisation des travaux en fonction du phasage et des moyens qu’elle 

envisage de mettre en œuvre, 

 démarche de gestion environnementale de l’Entrepreneur permettant de limiter 

l’impact des travaux  sur l’environnement avec notamment à traiter la limitation de la 

turbidité lors des travaux en mer (lavage des enrochements, limitation des fines, 

barrières anti-MES, protocole de gestion de crise…) 

 la désignation d’un assistant Environnement par l’Entrepreneur. Il sera précisé sa 

place dans l’organigramme de chantier, ses compétences et ses fonctions principales 

(élaboration du plan d’assurance Environnement), sensibilisation du personnel de 

l’Entrepreneur à la démarche environnementale…) 

 l’entrepreneur présentera les procédures de contrôle externe qu’il envisage de mettre 

en place, 
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 l’entrepreneur identifiera les différentes tâches liées au chantier et son phasage 

rappellera les enjeux environnementaux, les impacts des tâches liées au chantier et 

précisera les dispositions constructives et les prescriptions à mettre en œuvre pour 

minimiser les impacts du chantier. 

 

5. Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 

 

Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, joint aux autres 

documents remis par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter, énonce 

notamment : 

 Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux 

complétant la déclaration préalable ; 

 Les mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître d'œuvre en 

concertation avec le coordonnateur ; 

 Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et de 

santé et les sujétions qui en découlent, concernant notamment : 

a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ; 

b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier 

pour ce qui concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou à 

proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles ; 

c) La délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des 

différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses ; 

d) Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des 

décombres ; 

e) Les conditions d'enlèvement des matériaux dangereux utilisés ; 

f) L'utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l'installation 

électrique générale ; 

g) Les mesures prises en matière d'interactions sur le site ; 

 Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site à 

l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier ; 

 Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état 

de salubrité satisfaisant, notamment : 

Pour les opérations de construction de bâtiment, les mesures arrêtées par le maître de 

l'ouvrage en application de l'article L. 235-16 et du décret pris pour son application ; 

Pour les opérations de génie civil, les dispositions prises par le maître d'ouvrage pour établir des 

conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux 
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prescriptions qui leur sont applicables en matière de sécurité, de santé et de conditions de travail 

; 

 Les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et 

l'évacuation des personnels ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la 

matière ; 

 Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs 

indépendants. 

Dans ce plan, il sera présenté en annexe les différentes procédures/instructions en matière de santé 

et sécurité au travail applicable au chantier, notamment celles spécifiques aux travaux sous-marins, 

aux permis de travail, aux co-activités, entreposage et manipulation des produits dangereux, à 

l’évaluation des risques au poste de travail. 

Chaque entreprise installée sur le chantier devra élaborer un Plan Particulier de Sécurité et de 

Protection de la Santé (PPSS) validé par le Coordonnateur Sécurité. Ce document doit compléter 

et préciser les dispositions du PGCSPS. Il devra regrouper les risques propres aux travaux de 

l’entreprise ainsi que les modes opératoires et les mesures de prévention à mettre en place.   

6. État des lieux 

6.1 Généralités 

Pour l’établissement de ses propositions, l’entrepreneur sera réputé avoir pris connaissance de 

l’état des lieux et des conditions d’établissement des ouvrages compte tenu de la nature et des 

caractéristiques des sols et des encombrants, des conditions et des linéaires d’accès, des possibilités 

et des conditions de stockage des matériaux pour mise en dépôt provisoire, de la nature des 

ouvrages et réseaux existants, du maintien de la circulation dans la zone concernée par les travaux. 

L’entrepreneur fera son affaire des circulations existantes (tout en prenant compte les directives 

du coordinateur SPS, proximité des lieux habités, traversées d’agglomérations) et prendra toutes 

les dispositions visant à ne pas endommager les ouvrages existants. 

6.2 Constat d’état des lieux 

Un constat des zones mises à disposition, des chaussées, bâtiment, espaces libres, etc… sera 

effectué par huissier, aux frais de l’Entrepreneur avant le début des travaux. La remise en état de 

toutes les dégradations constatées après les travaux restera à la charge de l’Entrepreneur. 

6.3 Topographie et bathymétrie 

Les vues en plan données dans les plans du marché donnent à titre indicatif la bathymétrie  et la 

topographie de la zone de travaux. 

Outre les reconnaissances topo bathymétriques demandées dans le cadre du présent marché, 

l’Entrepreneur devra s’il le juge utile procéder à toutes reconnaissances et levés complémentaires. 

 

6.4 Rencontre de canalisations, câbles, ouvrages de toutes natures 

L’entrepreneur est tenu de faire une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) 

dix jours au moins avant le début des travaux et de respecter les différentes prescriptions et 

consignes qui seront formulées par les différents concessionnaires concernés. 
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Il prendra toutes dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé aux réseaux de toute 

nature rencontrés pendant l’exécution des travaux. 

7. Installation de chantier 

Les emplacements et leurs accès devront être aménagés, clôturés, entretenus et remis en état après 

les travaux par l'entrepreneur et à ses frais.  

Les installations de chantier et les aménagements spécifiques éventuellement nécessaires en 

complément de l’installation principale, notamment sur les carrières, les lieux d’extraction, de 

stockage et de dépôt de matériaux, sont réputés faire partie de l'installation générale. L’ensemble 

de ces aménagements sera entretenu et remis en état dans les mêmes conditions que ceux des 

installations générales. 

Les installations de chantier comprennent également la mise à disposition du maître d’œuvre des 

équipements prévus au C.C.A.G. 

8. Signalisation de chantier 

8.1 Signalisation temporaire 

La signalisation temporaire, terrestre et maritime, fera l’objet d’un plan de signalisation détaillé 

proposé par l’entrepreneur à l’agrément du maître d’œuvre, faisant apparaître le libellé de chaque 

panneau et sa localisation. 

La signalisation sera réalisée en conformité avec l'arrêté de circulation pris pour les travaux, si 

celui-ci s’avère nécessaire. 

Pour la signalisation terrestre, les panneaux et dispositifs mis en place ainsi que leur nombre et 

leur localisation seront conformes au code de la route. L’entrepreneur pourra s’inspirer du Guide 

Technique pour la Signalisation Temporaire du SETRA (édition 1994). 

Pour la signalisation maritime, les signaux mis en place seront conformes aux règles de balisage 

maritime en vigueur. L’entrepreneur prendra l’attache du service des Phares et Balises pour 

l'agrément de celle-ci. 

L’entrepreneur assumera la responsabilité de la maintenance de l’ensemble de la signalisation 

temporaire. 

Toute non-conformité de la signalisation temporaire avec celle prévue au plan agréé par le maître 

d'œuvre entraînera l'application des pénalités prévues au C.C.A.P. 

8.2 Panneau de chantier et panneau d’information 

L'entrepreneur fournira, installera et maintiendra pendant toute la durée du chantier, à ses frais, les 

panneaux d’information publique, tel qu’ils auront été définis en accord avec le maître d’ouvrage 

et le maître d’œuvre. 

L’entrepreneur prévoira, en plus des panneaux de chantier, un (1) panneau d’informations de 

dimensions 3.00x2.00m à l’emplacement défini par le maître d’œuvre. Les informations y figurant 

seront déterminées en accord avec le Maître d’Œuvre. 

9. Piquetage et Implantation 

Les travaux de piquetage et d’implantation seront réalisés conformément aux prescriptions de 

l’article 27 du CCAG. 
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L’entrepreneur aura à sa charge l’implantation des axes de références et des repères de nivellement 

qui seront effectuées obligatoirement par un géomètre expert. Une copie du procès-verbal sera 

adressée au Maître d’Œuvre. 

Le maître d’ouvrage pourra également effectuer des contrôles contradictoires complémentaires de 

l’implantation des ouvrages en cours de travaux. 

9.1 Piquetage complémentaire des ouvrages et travaux 

L’entrepreneur sera tenu de compléter le piquetage général par autant de piquets et gabarits qu’il 

sera nécessaire pour implanter correctement sur le terrain, en plan et en altitude, les ouvrages et 

travaux tant provisoires que définitifs. 

Ces piquets et gabarits devront être distingués de ceux qui auront été posés au moment du 

piquetage général. Ils seront rattachés en plan et en altitude, comme ceux du piquetage général, 

aux mêmes repères fixes. Ils seront maintenus en place dans la mesure où l’exigera le Maître 

d’Œuvre. 

9.2 Piquetage spécial des câbles et des ouvrages enterrés ou aériens 

Le piquetage spécial des câbles et des ouvrages enterrés ou aériens sera exécuté par l4Entrepeneur 

avant le début des travaux dans les mêmes conditions de rattachement et de précision que celles 

retenues pour le piquetage des ouvrages. 

9.3 Tolérance d’implantation des ouvrages et des travaux 

Les tolérances d’implantation des ouvrages  et des travaux sont les suivantes : 

 En plan (x et y) : tolérance maximum de 100 mm dans chaque direction, 

 En nivellement (z) : tolérance maximum de 50 mm. 

9.4 Repères de nivellement 

Lors de la constitution de l’ouvrage, l’entrepreneur placera à ses frais les repères de nivellement 

nécessaires au suivi des ouvrages. Le nombre et l’emplacement des repères seront soumis à 

l’acceptation du Maître d’Œuvre. 

10. Operations de dépose et de démolitions 

L'emploi de l'explosif n'est pas autorisé. 

Le ou les procédés de dépose et de démolition doivent tenir compte : 

 des nuisances de bruit et de vibration compte tenu de la proximité d'ouvrage et 

d'habitations (notamment pour l'emploi du brise-roche), 

 de la nature et des dimensions des éléments à déposer puis à démolir, 

 des possibilités d'évacuation des produits de démolition et de leur volume, 

 de la sécurité vis-à-vis des personnes  

 de la présence de réseaux à proximité. 

Dans tous les cas, les procédés de déposes et de démolitions seront soumis à l'agrément du maître 

d’œuvre avant le démarrage des travaux. 

Les produits de déposes et des démolitions sont réputés de la propriété de l'entreprise. Elle doit 

donc assurer à sa charge la mise en dépôt des matériaux en un lieu agréé par le Maître d’Œuvre. 
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L’utilisation d’un brise roche hydraulique est autorisée pour la démolition d’ouvrage en béton 

armé. 

Les opérations de dépose en contact avec le milieu marin devront être réalisées à l’abri d’un écran 

visant à confiner les matières en suspension sur la zone des travaux. 

11. Déblais sableux 

Sont comptés dans cette catégorie tous les déblais nécessaires à la réalisation des butées de pieds. 

Les procédés d’extraction sont laissés à l’initiative de l’entrepreneur, sous réserve de l’accord 

notifié du Maître d’Œuvre. 

Les volumes de matériaux extraits résulteront de la comparaison des profils d’exécution visés par 

le maître d’œuvre et du levé topo-bathymétrique initial réalisé avant démarrage des travaux. 

Après réalisation des butées de pieds, les matériaux extraits seront régalés au niveau des pieds de 

talus 

12. Dérochage 

L'emploi de l'explosif n'est pas autorisé. 

Le mode opératoire utilisé est laissé à l’initiative de l’Entrepreneur. 

L'Entrepreneur mettra en œuvre le mode d'exécution des dérochages prévu dans son offre et 

soumettra à l’approbation du Maître d’Œuvre les moyens et dispositions qu’il adoptera pour la 

réalisation des dérochages ainsi qu’un programme détaillé de ces travaux.  

L’Entrepreneur est réputé avoir tenu compte de toutes les sujétions quant au risque de rencontre 

de terrains durs au droit des ouvrages à réaliser. 

Les opérations de dérochage en contact avec le milieu marin devront être réalisées à l’abri d’un 

écran visant à confiner les matières en suspension sur la zone des travaux. 

13. Mise en œuvre des enrochements 

13.1 Généralités 

Le mode d’exécution sera proposé par l’entreprise à l’agrément du Maître d’Œuvre a avant le 

démarrage des travaux. Les propositions de l’Entrepreneur seront établies sous son entière 

responsabilité, en fonction des conditions spécifiques du chantier et compte tenu des dispositions 

particulières énoncées dans ces spécifications. 

13.2 Extraction des matériaux en carrière 

Dans le même délai et dans les mêmes conditions que le projet d’installation de chantier, 

l’entrepreneur adressera au Maître d’œuvre  un mémoire concernant l’exploitation des carrières. 

Les matériaux extraits seront triés pour obtenir les diverses catégories. Le mémoire précisera les 

procédés et le matériel qui sera utilisé pour les opérations d’extraction, de tri, de stockage de reprise 

et de chargement. 

Le mémoire précisera également les itinéraires choisis pour desservir le chantier à partir des 

carrières, les aménagements, réfections, entretiens que l’entrepreneur prévoit d’effectuer sur les 

itinéraires. 

13.3 Lavage des matériaux 
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Les matériaux apportés sur le site devront être exempts de toute particule fine pouvant être remise 

en suspension dans le milieu marin lors de leur mise en place ; l’entrepreneur devra clairement 

justifier dans son SOPAE et PGES Entreprise la méthode utilisée pour satisfaire à cette demande. 

13.4 Transport et manutention 

Les enrochements extraits de carrières et utilisés sans les ouvrages seront transportés et manipulés 

de manière à minimiser la ségrégation des enrochements. 

Le transport des enrochements sera effectué par camions équipés de benne type enrochements. 

Les enrochements éventuellement brisés lors des opérations de stockage ou de chargement seront 

évacués par l'Entrepreneur sur une zone de dépôts de matériaux agrée par le Maître d’Œuvre. 

13.5 Évacuation des matériaux excédentaires, inappropriés, etc… 

L’entrepreneur sera responsable de l’évacuation du chantier des matériaux excédentaires, des 

détritus et des matériaux inappropriés aux ouvrages. L’entreprise assurera à sa charge la mise en 

dépôt des matériaux en un lieu agréé par le Maître d’Œuvre. 

13.6 Retrait d’éléments non répertoriés 

Avant le dressement du fond de forme et la réalisation du noyau, l’entrepreneur devra retirer sur 

l’emprise des ouvrages les bidons, flotteurs, tronc d’arbres, ancres et blocs béton ou autre 

obstruction de tout type. 

Ces matériaux devront être mis au rebut en un lieu proposé par l’Entreprise et agréé par le Maître 

d’Œuvre. 

13.7 Phasage de travaux 

L’entrepreneur prendra toutes les mesures utiles pour assurer dans les moindres délais la protection 

du noyau par des enrochements de carapace. 

Il limitera les effets des courants et de la houle en procédant le plus rapidement possible, dans le 

respect du phasage d’exécution, à la protection des matériaux  d’une couche donnée par ceux de 

la couche supérieure que comporte le profil. 

La mise en place des enrochements s’effectuera à l’avancement du noyau, de sorte qu’un décalage 

maximal de 20 m soit respecté. En phase de construction des ouvrages, le décalage maximal entre 

le géotextile et l’avancement du noyau sera de 10 mètres. 

Le chantier devra être conduit de façon à limiter les dégâts de la mer en cas de mauvais temps sur 

les ouvrages encours de construction, à ménager les possibilités d’intervention en tête de chantier 

aussi longtemps que possible si le mauvais temps se lève, à permettre le repli du matériel en zone 

de sécurité lorsque le besoin s’en fait sentir. 

13.8 Implantation 

L’entrepreneur devra poser tous gabarits, repères et bouées nécessaires pour indiquer le tracé et 

les limites des parties d’ouvrages à construire (angles des talus, butée de pied, etc.). 

L’intervalle de ces gabarits ne devra pas dépasser 10 m en profil courant et 5 m sur les zones de 

raccordement. 

13.9 Réalisation du noyau  
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Le tout venant calibré constituant le noyau des ouvrages sera amené et déchargé le plus près 

possible du lieu de mise en œuvre par des moyens appropriés.  

L’emprise et le réglage du noyau devront être conformes aux plans d’exécutions visés par le Maître 

d’œuvre. 

La mise en œuvre du noyau sera réalisée à l’aide pelles hydrauliques munies de grappin ou de 

pince. Un placement contrôlé défini ici comme le placement d’enrochements en vrac par petite 

quantité est attendu. Au pire des cas, la hauteur de chute des enrochements sera limitée à 30 cm. 

La mise en œuvre par déversement ou par poussage aux engins est interdite. 

13.10 Réalisation de la carapace et pied d’ouvrage 

Avant la pose de toute protection en enrochements, l’entrepreneur devra faire réceptionner par le 

Maître d’Œuvre le support du matériau à poser. Les profils endommagés par l’action de la houle 

ou tout autre phénomène seront remis en état avant de poser la couche de carapace. 

Les matériaux rocheux  seront amenés à leur emplacement  et mis en place par des moyens 

appropriés, de façon à ce que les talus et les bermes soient bien réguliers et que le profil de 

l’ouvrage ne s’écarte pas des limites et des formes prescrites par le Maitre d’œuvre. 

La mise en œuvre de la carapace sera réalisée à l’aide pelles hydrauliques munies de grappin ou 

de pince. Un placement contrôlé défini ici comme le placement individuel de blocs est attendu 

pour éviter de déplacer ou d’endommager les enrochements déjà mis en place. Au pire des cas, la 

hauteur de chute des enrochements sera limitée à 30 cm. 

La mise en œuvre par déversement ou par poussage aux engins est interdite. 

Un amalgame de petits, moyens et gros blocs devra être assuré de façon à présenter un revêtement 

homogène bien imbriqué., les nids de petits blocs sont prohibés., 

Les blocs les plus gros seront de préférence mis en œuvre sur la couche extérieure de 

carapace (butée de pied incluse). La prescription s’applique de fait pour les carapaces de 

protections en monocouche. 

13.11 Tassement et rechargements 

Avant la date de réception des ouvrages, l’entrepreneur procédera aux apports de matériaux 

nécessaires afin de compenser d’éventuelles érosions, tassements ou déplacements de manière à 

remettre des ouvrages conformes aux profils théoriques et satisfaisants les tolérances spécifiées. 

Les prix fournis par l’entrepreneur sont réputés avoir été établis en conséquence et aucune 

réclamation ne sera admise au titre des rechargements nécessaires pour atteindre les profils 

théoriques. 

 

13.12 Tolérance de construction  

13.12.1Généralités 

Les matériaux mis en œuvre hors profils en dehors des tolérances ne seront pas pris en compte 

dans les situations de travaux, ainsi que ceux résultant des tassements éventuels du terrain de 

fondation. Au cas où ils constitueraient une gêne pour la mise en œuvre d’autres matériaux, ils 

devront être repris au frais de l’entrepreneur et remis en œuvre de façon correcte. 
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Les tolérances données ci-dessous doivent être toutes simultanément satisfaites. Ces tolérances 

s’appliquent à des profils contenus dans les plans verticaux et normaux à l’axe de l’ouvrage. 

Les tolérances constatées à l’exécution ne peuvent être systématiquement par défaut par rapport 

au profil théorique, même en restant dans les limites imposées par les tolérances. 

13.12.2Relevé des profils 

Les profils en travers des enrochements de la carapace seront à relever tous les 5 mètres. 

Les profils en travers du tout venant du noyau seront à relever à l’avancement tous les 5 mètres. 

Sur chaque profil, un point sera pris à minima tous les mètres. 

La méthode de levés de l’entrepreneur sera proposée au maître d’œuvre pour accord. 

Les relevés fait à l’avancement  ne devront pas ralentir la pose des enrochements de carapace et 

ce pour préserver l’ouvrage des intempéries. 

Le contrôle des profils sera exécuté par l’Entrepreneur  et transmit immédiatement au maître 

d’œuvre. L’entrepreneur informera systématiquement le maître d’œuvre de la date et de l’heure de 

réalisation des levées au moins1/2 journée à l’avance. 

13.12.2.1 Tolérance sur chaque profil 

La tolérance admise pour l’exécution des talus d’un profil est mesurée verticalement par rapport 

au profil théorique dans la zone considérée. 

Les tolérances sont les suivantes : 

 Tout venant pour noyau : ± 25 cm 

 Enrochements de carapace : ± 30 cm 

D’autre part, les volumes mis en œuvre dans chaque catégorie de matériaux devront en tout état 

de causes rester compris entre 90% et 110 % des volumes théoriques résultant des plans fournis 

dans ce dossier. 

13.12.2.2 Tolérance moyennes sur l’ensemble des profils considérés 

La tolérance moyenne est mesurée verticalement par rapport au profil théorique dans la zone 

considérée. Elle est définie comme la différence entre : 

 La moyenne de trois profils réels distants de 5 m (moyenne des niveaux à la même 

distance de l’axe d’implantation avec éventuelle interpolation linéaire des niveaux qui 

ne sont pas à la même distance de l’axe) et, 

 Le profil théorique tel qu’indiqué sur les plans. 

Les tolérances moyennes à respecter sont les suivantes : 

 Enrochements de carapace : ± 25 cm 

13.12.3Technique de levé des profils 

Le guide enrochements CIRIA donne des méthodes pour le levé des profils dans le chapitre 9.9.8. 
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Le levé de profils doit être réalisé avec une sonde ayant une extrémité sphérique d’un diamètre de 

0,5Dn50. Sous l’eau, le levé pourra être réalisé à l’aide d’une boule, de même diamètre, lestée à 

l’extrémité d’une chaine de sondage. 

Si l’entrepreneur envisage l’utilisation d’un échosondeur mono-faisceaux ou multifaisceaux, un 

étalonnage de levées par rapport à la méthode de la sonde sphérique devra être réalisée et 

approuvée par le Maître d’Œuvre. 

13.13 Disposition à prendre en cas de tempête 

À cet effet l’Entrepreneur devra constituer, sous sa responsabilité, des stocks de sécurité en 

enrochements qui pourront être utilisés le plus rapidement possible pour prévenir l’effet des 

tempêtes. Le mémoire technique devra préciser les quantités nécessaires ainsi que les procédures 

et les moyens employés. 

L'Entrepreneur prendra ses dispositions pour connaître à chaque instant les prévisions 

météorologiques et en particulier les avis de coup de vent et coups de mer. Les indications données 

par les services météorologiques seront consignées dans la feuille de chantier journalière. 

L'Entrepreneur assurera sous sa responsabilité et aura à sa charge les protections auxquelles il 

devra procéder pour prévenir l'effet des tempêtes, après avoir soumis à l'approbation du Maître 

d'œuvre les mesures qu'il envisage de prendre. 

A ce titre et sans que la liste soit exhaustive, sera considéré comme négligence de sa part: 

 l'indisponibilité du matériel prévu, naval ou terrestre, 

 la non-intervention dans un délai d'une heure à partir de l'avis de coup de vent ou de 

mer donné par le service météorologique, 

 l'insuffisance des stocks de matériaux. 

Les réparations des dégâts causés par les tempêtes seront aux frais de l'Entrepreneur dans le cas 

où celui-ci n'aurait pas pris les dispositions qui auront été fixées. 

14. Géotextiles 

14.1 Contrôles 

Les contrôles comprennent la vérification de la conformité du certificat de qualification du produit 

livré avec les spécifications et le contrôle de l'étiquetage de chaque rouleau livré. 

Dans le cas d'un produit non certifié, le contrôle comprend la réalisation d'un essai de traction, de 

résistance à la déchirure, de permittivité, de transmissivité. 

14.2 Mise en œuvre 

La mise en œuvre des géotextiles sera réalisée suivant les recommandations du Comité Français 

des Géotextiles et Géomembranes. 

L'Entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Maître d’Œuvre un plan d'assemblage des nappes 

géotextiles qui indiquera au minimum : 

 le sens de la pose de chaque nappe de géotextile, 

 l'emprise des recouvrements d'une nappe sur l'autre, 

 ou le positionnement des coutures d'assemblage. 
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Les géotextiles sont posés manuellement par déroulement dans le cas des rouleaux ou par 

déploiement dans le cas des autres formes de conditionnement (panneaux), la pose devant se faire 

conformément au plan d’assemblage. 

L'assemblage entre bandes de géotextile sera réalisé soit par couture, soit par recouvrement. Dans 

le cas d'assemblage par couture, celle-ci devra être homologuée. 

Dans le cas de recouvrement, celui-ci ne devra pas être inférieur à 0.50 m. Le sens du recouvrement 

tiendra compte du sens d'approvisionnement des matériaux. A la demande du Maître d’Œuvre, 

cette largeur de recouvrement peut être augmentée en fonction de la déformabilité du sol support, 

de la fonction du géotextile et de l'importance des sollicitations qu'il subit. 

Pour les coutures, l'Entrepreneur soumettra à l'agrément du Maître d’Œuvre le type de machine à 

coudre qu'il compte utiliser et le type de fil. Les caractéristiques mécaniques du fil doivent être 

supérieures aux caractéristiques mécaniques du géotextile déterminées par l'essai NGF 38014 et le 

fil choisi doit avoir les propriétés mécaniques compatibles avec les valeurs d'allongement, de 

vieillissement, etc... du géotextile. 

Avant la mise en place du géotextile, le terrain sera réglé et débarrassé de tous obstacles. 

D'une manière générale, la pose des nappes de géotextile est réalisée avec un minimum d'avance 

sur la mise en œuvre du matériau de recouvrement. Des dispositions sont prises pour assurer un 

ancrage de chaque nappe sur le sol immédiatement après la pose (lestage avec blocs, matériaux 

divers) à l'exclusion de l'épinglage qui risque de provoquer des amorces de rupture du géotextile. 

En phase de construction des ouvrages, le décalage maximal entre le géotextile et l’avancement 

du noyau sera de 10 mètres. 

15. Opération de dragage et de rechargement 

Les dragages seront conduits de manière à ne pas apporter de contraintes à la navigation. La 

navigation professionnelle restera prioritaire dans tous les cas, et nécessitera éventuellement des 

déplacements des matériels de dragage. Les dragues devront respecter la réglementation en vigueur 

en ce qui concerne la navigation sur la zone de projet. 

Toutes les installations de dragage et les équipements associés et employés sur le chantier devront 

être en bon état de fonctionnement et dans une condition telle que le Marché se déroule sans qu’il 

ne soit nécessaire de procéder à leur révision ou réparation autrement que dans le cadre de 

l’entretien de routine. 

En cas de panne qui provoquerait la mise hors service pendant plus d’une semaine de tout élément 

de dragage majeur ou des équipements associés, l’Entrepreneur devra mettre à exécution la 

procédure de remplacement de cet élément. 

Si l’Entrepreneur perd, largue, jette par-dessus-bord, envoie au fond de la mer ou dépose au 

mauvais endroit des équipements, du matériel ou des appareils qui, selon le Maitre d’œuvre 

risquent d’être dangereux pour la navigation ou de la gêner, l’Entrepreneur récupèrera et déplacera 

ces équipements, ce matériel ou ces appareils dans les plus brefs délais. 

L’Entrepreneur informera immédiatement, avec une description et une localisation de ces 

obstacles, le Maitre d’œuvre et, si nécessaire, repérera ou balisera ces obstacles jusqu’à ce qu’ils 

soient retirés. Si l’Entrepreneur refuse, néglige, retarde le respect des dispositions ci-dessus, ces 

obstacles pourront être retirés par le Maitre d’œuvre et le coût de ce retrait pourra être déduit de 
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toute somme due actuellement ou à l’avenir à l’Entrepreneur ou pourra être recouvré en vertu de 

l’engagement pris par l’Entrepreneur. 

Lors du dragage, des opérations de surverse seront réalisées par le fond de la drague ou au niveau 

de la zone de prélèvement pour évacuer les particules fines. Ceci permettra d’abaisser le taux de 

fines dans les matériaux présents dans la trémie. Le taux de fines refoulé sur la plage ne pourra 

excéder 2 à 3% du volume déposé. Par ailleurs, il convient de noter que tout rejet d’eau et de 

sédiments hors de la zone de prélèvement est strictement interdit. De même les surverses en cours 

de navigation seront interdites. 

Sur chaque chargement un prélèvement de sédiments dans le puits et son analyse granulométrique 

seront systématiquement effectuées par l’Entrepreneur. Le Maitre d’œuvre se réserve également 

le droit de demander, à tout moment, à l’Entrepreneur d’effectuer des prélèvements et des analyses 

complémentaires, ceci à la charge de l’Entrepreneur. 

15.1 Zone de prélèvement des matériaux 

La zone où se cantonnera le prélèvement (taux de fines faible dans cette zone) est définie au 

paragraphe 3.2 du chapitre C du présent CCTP. L’entreprise devra scrupuleusement respecter cette 

zone de prélèvement. 

L’enregistrement de la géolocalisation de la tête de drague en service devra être fourni au 

représentant de la maitrise d’ouvrage à chaque rotation de la drague 

Les opérations de dragage seront accompagnées d’opérations de surverse par le fond de la drague 

permettant d’éliminer les particules les plus fines (<80 μm) présentes dans les sédiments dragués. 

15.2 Reconnaissance bathymétriques 

L’Entrepreneur procédera à une exploration des gisements de sédiments de la zone d’emprunt 

avant et après les travaux. 

Les levés bathymétriques seront à la charge de l’entreprise qui missionnera un sous-traitant 

géomètre extérieur à l’Entreprise. Ce cabinet devra être soumis à la validation du Maitre d’Œuvre. 

L’Entreprise assurera le paiement des honoraires et de tous frais encourus. 

Les différentes missions de levés sont décomposées comme suit : 

 levé initial de la zone de prélèvement pendant la période de préparation. Ce levé 

permettra la réalisation des documents d’exécution. Il fera l’objet d’une réception 

contradictoire avec le Maitre d’ouvrage et servira de base à l’établissement des 

impact, travaux et métrés concernés. 

 levé final de la zone de prélèvement. 

Le Maitre d’œuvre se réserve le droit de demander, à tout moment à l’Entrepreneur de faire refaire 

un de ces levés, ceci à la charge de l’Entrepreneur. 

Les plans de levés devront être transmis au Maitre d’Œuvre dans un délai de 5 jours calendaires 

après réalisation des levés. 

Les plans d’exécution seront réalisés par l’Entreprise sur la base du levé de la phase préparatoire. 

Les caractéristiques du levé à réaliser sur la zone de prélèvement sont définies comme suit : 

 distance entre chaque profil transversal : 20 mètres 

 enregistrement d’un point  tous les 2 à 3 mètres 
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 relèvement des points singuliers 

La zone de levé bathymétrique s’étendra sur les points définis par les coordonnées ci-après : 

Numéro de la station X Y 

Z2-.12 278896.289 1574677.149 

Z2-.14 279304.493 1573764.258 

Z2-.27 277935.156 1573151.953 

Z2-.30 277322.851 1574521.289 

Z2-.20 278235.742 1574929.493 

Z2-.19 278439.844 1574473.047 

L’Entreprise mettra en œuvre les moyens nécessaires afin de de garantir une précision altimétrique 

inférieure à 0.1m. 

15.3 Inspection des fonds dans la zone prévue pour la pose de la conduite immergée 

La pose de la conduite immergée devra dans tous les cas éviter les substrats rocheux et privilégier 

les sols meubles de type sableux. 

En ce sens, une inspection détaillée par un plongeur, préalablement aux travaux de pose, permettra 

de vérifier l’absence d’enjeu au droit de l’emprise prévue et de ses abords. 

L’entrepreneur devra prévoir une inspection des fonds prévus pour la pose de la conduite immergée 

avant la pose de cette dernière pour vérifier qu’il s’agit bien d’une zone sableuse. L’inspection 

devra se faire par des experts biologistes capables de reconnaitre et identifier les fonds. 

Les résultats de cette inspection permettront à l’Entrepreneur de fixer la position de la conduite  de 

manière à éviter les substrats les plus sensibles et privilégier les sols meubles de  type sableux 

moins vulnérables. 

Elle devra se faire pendant la phase de préparation de chantier. Les résultats devront être validés 

par le Maitre d’ouvrage avant la pose de la conduite. 

15.4 Opérations de rechargement 

Le rechargement des plages sera réalisé à partir des sables refoulés directement sur la plage. 

La rémunération se fera uniquement sur le volume défini en début de travaux. 

Le principe du rechargement est donné ci-après et est explicité dans le dossier de plans qui se 

caractérisent comme suit pour chaque secteur : 

 Une largeur minimale d’élargissement en phase travaux de la plage à la cote  

+1,80 m IGN. Cette largeur minimale est différente selon les différents secteurs, 

 la pente de la plage après élargissement, côté large, en phase travaux entre la cote de 

+1,8m IGN et le fond naturel sera de 5 pour 1. 

 l’altimétrie de la plage après rechargement devra être de l’ordre de +1,80 m IGN 

 La répartition des volumes à l’intérieur de chaque sous-secteur de rechargement peut 

être affectée d’une tolérance de 20% (le volume total du secteur ne devant pas 

dépasser le volume agréé en début de chantier). 

Les volumes devront être actualisés contradictoirement avec l’Entrepreneur et le Maitre d’œuvre 

à partir des levés réalisés avec les travaux (études d’exécution). 
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Les matériaux mis en place hors profils en dehors de tolérances ne seront pas pris en compte dans 

les situations de travaux. 

Tous les matériaux, y compris les matériaux perdus en raison de fuites, qui seront déposés ou qui 

flotteront à des endroits différents désignés ou approuvés par le Maitre d’œuvre ou bien hors 

tolérance de profil seront considérés comme des matériaux déposés hors des zones de 

rechargement spécifié et ne seront pas sujets à rémunération. 

Si, selon le Maitre d’œuvre, ces matériaux déposés hors zones de dépôt spécifiés constituent un 

risque quelconque pour la navigation, pour les activités publiques normales ou pour 

l’environnement, l’Entrepreneur retirera ces matériaux déposés hors des zones de rechargement 

spécifiées et les déposera à ses propres frais aux endroits désignés. 

15.5 Profil de plage 

La largeur de la plage émergée après rechargement et étalage du sable dans le profil se situera dans 

une fourchette de l’ordre de 50m à 60m à compter du haut de plage. 

Le trait de côte instantané à prévoir sera estimé pendant la phase de préparation par l’Entreprise 

sur la base des profils transversaux initiaux et des volumes spécifiés dans le tableau des volumes 

prévisionnels par secteurs. 

Les plans d’exécution seront établis suivant le principe défini ci-dessus, à partir des volumes de 

rechargement et de la topo-bathymétrie initiale. La réception provisoire des travaux de 

terrassement se fera par comparaison des levés topo-bathymétriques avec les profils renseigné dans 

les plans d’exécution visés. 

Sur l’ensemble des secteurs de rechargement une tolérance de +/- 0.05 m est considérée sur les 

cotes finales. 

15.6 Régalage des matériaux sur la plage 

L'Entrepreneur mettra les moyens nécessaires et adaptés pour effectuer les travaux de régalage. 

Le sable d’apport devra être mis en place de manière à donner à la plage un aspect visuel cohérent 

et soigné : la ligne d’entrée en eau devra être rectiligne. La cote de la berme sera sensiblement 

uniforme. Le talus d’entrée en eau sera le moins pentu possible. La mer se chargera du « régalage » 

de la partie sous-marine de la plage. Le profil d’équilibre attendu est de l’ordre de 3%. 

15.7 Transport des sables pour rechargement du Secteur 3 

Le transport se fera uniquement en passant par la plage située devant les Résidences Les 

Cristallines. 

Les engins en intervention sur le site seront adaptés au chantier : pneus basse pression, vitesse 

limitée à 25 km/h. 

L’entreprise devra dès la remise de son offre présenter son schéma de circulation/transport 

La piste de circulation des engins sur la plage sera implantée en bord de plage, la plus éloignée 

possible des résidences hôtelières. 

Dans le cas où les camions de chantier rencontreraient des difficultés à rouler sur la plage, une 

« desserte » temporaire recouverte d’une membrane géotextile peut être aménagée localement. Le 

chantier terminé, la membrane sera repliée sur elle-même puis dégagée et les matériaux exogènes 

totalement enlevés. 



Section VII. Spécifications techniques et plans 62 

L’Entrepreneur pourra également choisir de mettre en place ou non une piste provisoire de chantier 

sur la plage pour faciliter la circulation des camions. Si une piste doit être mise en place, elle devra 

impérativement être démontée dans sa totalité en fin de chantier de manière à retrouver la plage 

de transit dans le même état qu’avant les travaux. 

Si le Maître d’œuvre constate lors de visites du chantier que les pertes de sable sur le trajet sont 

importantes, il fera procéder par un géomètre payé par l’entrepreneur à une mesure de la différence 

entre la quantité extraite au niveau du point de refoulement et la quantité mise en place sur le 

secteur 3. 

Le pourcentage de perte résultant de ce calcul sera alors appliqué systématiquement à toutes les 

quantités extraites pour calculer les quantités effectives amenées sur le secteur 3, qui seront les 

seules quantités payées à l’Entrepreneur. La tolérance sur les pertes est de 5 %. 

15.8 Mesures et paiement 

Les volumes de matériaux mis en place, sujets à rémunération, seront estimés sur  la base de 

l’estimation des volumes de matériaux transportés par la drague (volumes évaluées à partir des 

enregistrements des paramètres de la drague) 

Les volumes transportés par la drague seront contrôlés et comparés régulièrement aux volumes 

transportés effectivement mis en place au niveau des plages (volumes évalués à partir des levés 

topo-bathymétriques et par comparaison avec le levé initial). 

Une tolérance d’écart maximal de 5%, incluant les différences de compacité, sera autorisée. Les 

volumes placés hors de ces tolérances entraineront des pénalités de paiement : les quantités réelles 

retenues correspondront dans ce cas au volume le plus faible. 

15.9 Réceptions partielles 

Les tolérances d’exécution des profils ainsi que les volumes de rechargement, levés topo 

bathymétriques les données de contrôle, remise en état valent aussi critères de réception. 

Des réceptions partielles correspondant à des tronçons fonctionnels après rechargement et régalage 

seront réalisés conformément aux dispositions de l’article 41 C.C.A.G. 

Les quatre tronçons fonctionnels pour lesquels des réceptions partielles sont : 

 secteur 1 : de la plage des Cocotiers à l’Espadon,  

 secteur 2 : de l’Espadon à l’épi de Safari,  

 secteur 3 : de l’épi de Safari  au port de plaisance du Lamantin ;  

 sud secteur 1 : Saly Niakh Niakhal  

Dans tous les cas, l’Entrepreneur ne pourra prétendre à être payé plus que le volume nominal par 

secteur établi en début de travaux. 

16. Remise en état des lieux 

Après achèvement des travaux, l’Entrepreneur sera tenu de procéder à ses frais, au dégagement, 

au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition (notamment les 

emplacements de dépôts de matériaux) ainsi que des accès, et qui auront du fait des travaux, subi 

des dégradations. 

17. Levés topographiques et bathymétrique de fin de travaux 
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L’entrepreneur devra effectuer en fin de travaux un levé de constat sur les ouvrages réalisés. 

Contradictoirement avec le Maître d’Œuvre un levé topographique et bathymétrique de l’ensemble 

de la zone de projet sera réalisé (cf. paragraphe 8 du chapitre B) 

Après achèvement des travaux, l’Entrepreneur sera tenu de procéder à ses frais, au dégagement, 

au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition (notamment les 

emplacements de dépôts de matériaux, le stockage d’hydrocarbures ) ainsi que des accès, et qui 

auront du fait des travaux, subi des dégradations. 

18. Dossier des ouvrages exécutés – plans de recollement 

Les dossiers de recollement des travaux conformes à l’exécution seront établis par l’entrepreneur 

et soumis au visa du Maître d’Œuvre au plus tard 1 mois après la réception provisoire des travaux. 

Ces dossiers établis par l’Entrepreneur constituent la documentation nécessaire au Maître 

d’Ouvrage et/ou aux exploitants pour connaître et exploiter en toute connaissance de cause les 

ouvrages et/ou installations qui leur sont remis par l’Entrepreneur. 

En fin de travaux, l’entrepreneur remettra au Maître d’œuvre, un dossier de récolement complet 

comportant la totalité des plans et documents définitifs. Ce dossier sera présenté sous forme de 

volumes indépendants répondants aux principes ci-dessous :  

 Volume 1 : Notes de calcul diverses, 

 Volume 2 : plans des ouvrages, levés topo bathymétriques, etc. 

 Volume 3 : Documents techniques concernant les matériaux mis en œuvre 

L’ensemble de ces documents sera transmis en 3 exemplaires papiers dont 1 reproductible, et sur 

support informatique en 3 exemplaires (3CD) lors de la demande de réception des travaux par 

l’entrepreneur. 
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Dossier de plans 
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Informations supplémentaires  
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Étude de danger et Plan de Gestion Environnemental et 

Social (PGES) 
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Étude des houles 
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PROCUREMENT

PLAN
Senegal : Senegal Tourism and Enterprise Development Project

General Information

Country: Senegal Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-08-14

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2018-09-03

Project ID: P146469 GPN Date:

Project Name: Senegal Tourism and Enterprise Development Project

Loan / Credit No: IDA / 60190, IDA / Q9590, IDA / Q9940

Executing Agency(ies):WORKS AND INVESTMENTS AGENCY

WORKS

Activity Reference No. /

Description
Loan / Credit

No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalification

(Y/N)

Actual Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific Procurement

Notice / Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal Submission /

Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation for

Award

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 T1 / Sélection d'une

entreprise pour la réalisation

des travaux physiques de

protection, de restauration et

d'entretien des plages de la

station balnéaire de Saly

Portudal

 

IDA / Q9590 A priori Appel d'offres
Open -

International

 

Single Stage - One

Envelope
29,833,700.01 Signé 2018-09-07 2018-10-07 2018-11-27 2018-12-27 2019-01-31 2021-01-20

 T10 / sélection d'une

entreprise pour la réalisation

des Travaux physiques de

protection et entretien des

plages de Saly Niakh

Niakhal

 

IDA / Q9940 A posteriori Appel d'offres
Open -

International

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-05-16 2018-05-21 2018-07-02 2018-08-01 2018-09-05 2019-03-04

GOODS

Activity Reference No. /

Description
Loan / Credit

No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalification

(Y/N)

Actual Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific Procurement

Notice / Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal Submission /

Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation for

Award

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 F7 / Acquisition de

matériels de transports

 

IDA / 60190 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-02-13 2018-02-18 2018-04-01 2018-05-01 2018-06-05 2018-09-03

 F9 / Acquisition de

matériels et de mobiliers de

bureau

 

IDA / 60190 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-02-13 2018-02-18 2018-04-01 2018-05-01 2018-06-05 2018-08-04

 F5 / Acquisition de goodies,

matériels de communication

dans le cadre du BPC

 

IDA / 60190 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-02-27 2018-04-24 2018-07-23

 F2 / Acquisition de

produits d'entretien pour les

locaux devant abriter l'Unité

de Gestion du Projet

 

IDA / 60190 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2017-11-27 2018-01-19 2018-03-20

 F1 / Acquisition de

fournitures de bureaux

 

IDA / Q9590 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2017-12-04 2018-01-30 2018-03-31

 F8 / Acquisition de

Matériels et consommables

informatiques

 

IDA / 60190 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-01-30 2018-02-04 2018-03-18 2018-04-17 2018-05-22 2018-07-21
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 F20 / Acquisition de

matériels de vidéo-conférence

au profit de l'UGP

 

IDA / 60190 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2019-03-30 2019-05-25 2019-11-21

 F11 / Acquisition d'un

logiciel de gestion de projet

pour l'UGP

 

IDA / 60190 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2019-01-01 2019-02-26 2019-08-25

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. /

Description
Loan / Credit

No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalification

(Y/N)

Actual Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific Procurement

Notice / Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal Submission /

Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation for

Award

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 S6 / Réalisation de

reportages vidéo sur les

projets et le concours de

business plans

 

IDA / 60190 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2017-09-27 2017-11-22 2019-11-12

 S10 / Conception et

installation des signalétiques

dans les sites touristiques

 

IDA / 60190 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2017-10-12 2017-10-17 2017-11-28 2017-12-28 2018-02-01 2018-04-02

 S11 / Sélection d'un cabinet

pour l'organisation d'ateliers

d'informations et de

communication sur

l'entreprenariat

 

IDA / 60190 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-01-10 2018-03-07 2019-03-03

 S1 / Sélection d'une agence

de communication pour la

Cérémonie de lancement  du

projet de protection et

restauration des plages

 

IDA / Q9590 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2017-11-20 2018-01-15 2018-03-16

 S9 / Conception et

impression de manuels de

vente à destination des

professionnels du Tourisme

 

IDA / 60190 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-01-12 2018-01-17 2018-02-28 2018-03-30 2018-05-04 2018-09-01

 S4 / Sélection d'une agence

chargée de de la

communication Fonds à

Frais Partagé (LOT1) et  de

la communication du

concours de business plans

et de cérémonie de remise

des prix (LOT2)

 

IDA / 60190 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2017-11-03 2017-11-08 2017-12-20 2018-01-19 2018-02-23 2020-02-13

 S7 / Sélection d'une agence

chargée de de la

communication  Fonds à

Frais Partagés

 

IDA / 60190 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage - One

Envelope
0.00 Annulé 2017-09-15 2017-09-20 2017-11-02 2017-12-02 2018-01-06 2019-06-30

 S20 / Campagne d'affichage

pour la deuxième édition du

concours national de

business plan

 

IDA / 60190 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-02-28 2018-04-25 2018-10-22

 S21 / Acquisition de

supports de promotion pour

le Projet

 

IDA / 60190 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-02-20 2018-04-17 2018-06-16
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 F21 / CAMPAGNE DE

COMMUNICATION POUR

LA DESTINATION

SENEGAL  SUR SES

MARCHES PRIORITAIRES

EN EUROPE

 

IDA / 60190 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-02-23 2018-02-28 2018-04-11 2018-05-11 2018-06-15 2018-12-12

 S30 / SÉLECTION D'UNE

AGENCE CHARGÉE DE LA

COMMUNICATION DU

CONCOURS DE BUSINESS

PLANS ET DE

L'ORGANISATION DE LA

CÉRÉMONIE DE REMISE

DES PRIX ( RELANCE)

 

IDA / 60190 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En cours

d'exécution
2018-07-02 2018-07-07 2018-08-18 2018-09-17 2018-10-22 2020-04-14

 S28 / Sélection d'une

agence de Voyage et de

Tourisme pour l'organisation

d'Eductours combinés à un

voyage de presse

 

IDA / 60190 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-10-31 2018-12-26 2019-06-24

 S29 / Sélection d'une

agence chargée

d'accompagner le Ministère

du Tourisme pour

l'organisation de TERANGA

DAYS (workshop)

 

IDA / 60190 A posteriori Appel d'offres
Open -

International

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-10-17 2018-10-22 2018-12-03 2019-01-02 2019-02-06 2019-08-05

 S12 / Sélection d'une

agence pour la réalisation de

supports de communication

pour le Ministère du

Tourisme

 

IDA / 60190 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-10-30 2018-12-25 2019-06-23

 S26 / Élaboration de

supports audio-visuels pour

les projets des éditions

précédentes du Concours

Business plan

 

IDA / 60190 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-11-12 2019-01-07 2019-07-06

 S3 / Création et production

des supports de

communication et Réalisation

de publi-reportages pour

l'Unité de Gestion du Projet

en  deux (02) lots

 

IDA / 60190 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2019-03-03 2019-04-28 2019-10-25

 S25 / Création de banque

d'images et Conception de

films et vidéos promotionnels

au profit de la destination

en deux (02) lots pour le

Ministère du Tourisme

 

IDA / 60190 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2019-01-30 2019-02-04 2019-03-18 2019-04-17 2019-05-22 2019-11-18

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description
Loan / Credit

No.
Component Review Type  Method

Market

Approach

Contract Type Actual Amount

(US$)
Process Status Terms of Reference

Expression of Interest

Notice

Short List and Draft

Request for Proposals

Request for Proposals

as Issued

Opening of Technical

Proposals / Minutes

 Evaluation of

Technical Proposal

Combined Evaluation

Report and Draft

Negotiated Contract

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 C1 / Recrutement d'un

cabinet en charge de la

facilitation  et de la

communication sociales

 

IDA / 60190 A posteriori

Sélection fondée

sur la qualité et

le coût

Open - National

 

130,608.46 Signé 2017-06-22 2017-07-12 2017-08-25 2017-09-22 2017-10-22 2017-11-26 2017-12-31 2020-09-16
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 C2 / Sélection d'un cabinet

pour l'Etude d'impact

environnemental et social

pour le dragage

 

IDA / 60190 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications des

consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-01-16 2018-02-06 2018-03-22 2018-04-21 2018-05-26 2018-08-24

 C5 / Sélection d'un cabinet

pour l'Audit technique pour

les ouvrages

 

IDA / 60190 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications des

consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2017-11-20 2017-12-12 2018-01-25 2018-02-24 2018-03-31 2018-06-29

 C8 / Sélection d'un cabinet

chargé de l'Audit financier

 

IDA / 60190 A priori

Sélection fondée

sur la qualité et

le coût

Open - National

 

0.00 Annulé 2017-10-12 2017-11-02 2017-12-16 2018-01-13 2018-02-12 2018-03-19 2018-04-23 2021-04-07

 C9 / Etat des lieux sur

l'environnement ces affaires

locales (cartographie

investissements privés

tourisme...) à Saly,

Ziguinchor et Saint Louis

 

IDA / 60190 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications des

consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2017-10-18 2017-11-08 2017-12-22 2018-01-21 2018-02-25 2018-05-26

 F13 / Recrutement d'un

assistant technique (firme)

internationale : télépaiement

 

IDA / 60190 A posteriori

Sélection fondée

sur la qualité et

le coût

Open -

International

 

0.00 Annulé 2017-10-31 2017-11-21 2018-01-01 2018-01-29 2018-02-28 2018-04-04 2018-05-09 2019-05-09

 F14 / Services de

consultant pour  l'étude

filières et investissement, et

élaboration du profil

d'attractivité des régions et

de la cartographie des

produits exports

 

IDA / 60190 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications des

consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2017-11-23 2017-12-14 2018-01-29 2018-02-28 2018-04-04 2020-04-03

 C34 / Elaboration d'un

master plan d'aménagement

touristique de la petite côte

et du littoral sud

 

IDA / 60190 A posteriori

Sélection fondée

sur la qualité et

le coût

Open -

International

 

0.00
En cours

d'exécution
2017-09-11 2017-10-02 2017-11-15 2017-12-13 2018-01-12 2018-02-16 2018-03-23 2018-09-19

 C32 / Mise à jour du

logiciel de gestion des

projets et du système de

suivi évaluation

 

IDA / 60190 A posteriori
Sélection au

moindre coût
Open - National

 

0.00
En cours

d'exécution
2017-09-27 2017-10-18 2017-12-01 2017-12-29 2018-01-28 2018-03-04 2018-04-08 2018-10-05

 C25 / Sélection d'une entité

en charge de la formation et

de la notation des candidats

 

IDA / 60190 A posteriori

Sélection fondée

sur la qualité et

le coût

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2017-11-07 2017-11-28 2018-01-11 2018-02-08 2018-03-10 2018-04-14 2018-05-19 2020-05-08

 C33 / Sélection d'un

cabinet pour le renforcement

de capacités des PME en

matière d'exportation.

 

IDA / 60190 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications des

consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2017-11-17 2017-12-12 2018-02-15 2018-02-25 2018-03-28 2020-03-17

 C16 / Sélection d'un bureau

d'études pour le  diagnostic

sur l'état des locaux,  les

études architecturales  et

d'aménagement et

supervision des travaux de

réhabilitation des locaux

abritant les plateformes de

Saly et Ziguinchor

 

IDA / 60190 A posteriori
Sélection au

moindre coût
Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-02-15 2018-03-08 2018-04-20 2018-05-18 2018-06-17 2018-07-22 2018-08-26 2019-02-22
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 C46 / SELECTION D'UN

CABINET CHARGE DE

L'ETUDE D'IMPACT

ENVIRONNEMENTAL ET

SOCIAL DU DRAGAGE

POUR LA RESTAURATION

DES PLAGES DE SALY

 

IDA / Q9940 A posteriori

Sélection fondée

sur la qualité et

le coût

Open - National

 

179,667.89
En cours

d'exécution
2017-09-20 2017-10-11 2017-11-24 2017-12-22 2018-01-21 2018-02-25 2018-04-01 2018-06-30

 C45 / Sélection d'un

cabinet pour une mission

d'assistance technique des

travaux de Saly Niakh

Niakhal

 

IDA / Q9940 A posteriori

Sélection fondée

sur la qualité et

le coût

Open -

International

 

0.00 Annulé 2017-10-04 2017-10-25 2017-12-08 2018-01-05 2018-02-04 2018-03-11 2018-04-15 2019-04-15

 C47 / Sélection d'un

cabinet  pour la réalisation

de l'étude d'impact

environnemental et social

pour les travaux de Saly

Niakh Niakhal

 

IDA / Q9940 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications des

consultants

Open - National

 

0.00
En cours

d'exécution
2017-10-27 2017-11-17 2017-12-31 2018-01-30 2018-03-06 2018-06-04

 C35 / Etudes de faisabilité

des projets  de Kafountine-

Abéné

 

IDA / 60190 A posteriori

Sélection fondée

sur la qualité et

le coût

Open -

International

 

0.00
En cours

d'exécution
2017-11-23 2017-12-14 2018-01-27 2018-02-24 2018-03-26 2018-04-30 2018-06-04 2018-09-02

 C40 / Etude  diagnostic et

de mise à niveau

environnemental au profit de

la SAPCO

 

IDA / 60190 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications des

consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-09 2018-05-10

 C63 / Sélection d'un

cabinet chargé de l'Audit

financier

 

IDA / 60190 A posteriori

Sélection fondée

sur la qualité et

le coût

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-10-09 2018-10-30 2018-12-13 2019-01-10 2019-02-09 2019-03-16 2019-04-20 2020-04-19

 C66 / Sélection d'un bureau

de contrôle technique pour

les ouvrages fixes des

travaux physiques de

protection restauration et

entretien des plages de Saly

 

IDA / 60190 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications des

consultants

Open -

International

 

0.00
En cours

d'exécution
2018-09-12 2018-10-03 2018-11-16 2018-12-16 2019-01-20 2019-07-19

 C10 / Elaboration du Plan

de formation du projet

 

IDA / 60190 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications des

consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-01-17 2018-02-07 2018-04-29 2018-05-29 2018-07-03 2018-10-01

INDIVIDUAL CONSULTANTS


