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Préambule 
 

 

Avoir une offre foncière de qualité est une condition « sine qua none » pour accueillir 
des investissements (locaux ou étrangers) dans n’importe quelle zone industrielle.  

 
Cela se traduit par une infrastructure répondant aux exigences de l’entreprise, à 
savoir des réseaux (électricité, gaz, eau usée, eau potable, TIC,..) dimensionnés en 
fonctions de la nature des activités à installer et qui sont fonctionnels, des voiries 
permettant une circulation fluide, des espaces verts, un centre de vie, etc. 
 
Aujourd’hui la situation de plusieurs zones industrielles en Tunisie est tellement 
dégradée au point de nécessiter des travaux de réhabilitation voir même 
« d’aménagement initial »1. Cette dégradation est le résultat de la combinaison de 
deux facteurs : la qualité de l’aménagement de départ (réalisé selon la règle du 
moins disant) et la maintenance des infrastructures existantes. 
 

1. C’est quoi la réhabilitation ? 
 
La réhabilitation est l’action de rénover en vue de rétablir l’état d’origine ou 
d’améliorer une situation. 
 
Appliquée aux zones industrielles, elle revient à la remise en l’état ou la réfection des 
différentes composantes des infrastructures, équipements collectifs et réseaux des 
dites zones. 
 
En effet, elle peut concerner les voiries et trottoirs, les réseaux électriques, les 
réseaux des eaux usées, des eaux pluviales, de l’eau potable, les réseaux 
d’incendie, d’éclairage public, les espaces verts, etc.. 
 
La consistance et la nature des travaux à engager lors d’une opération de 
réhabilitation varient d’une zone industrielle à une autre et sont définis selon l’article 
11 de la loi 94-16, par le décret les déclarant d’utilité publique. 
 
 
 

                                                           
1
 Malgré que la loi 94-16 définit une zone industrielle par tout espace prévu par les plans d'aménagement 

urbain pour l'implantation des activités industrielles de production et des activités de services, il existe en 
Tunisie des dizaines d’espaces de concentration d’industriels et exploitants non aménagés préalablement et 
qui ont étés reconnus en tant que zone industrielle. Les travaux de réhabilitation de ces zones s’apparentent 
donc beaucoup plus à des travaux d’aménagement. 

Projet ReCapZI – Renforcement des Capacités de la gestion durable des Zones Industrielles Projet ReCapZI – Renforcement des Capacités de la gestion durable des Zones Industrielles 
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2. Quand est ce qu’on peut engager une opération de 

réhabilitation ? 
 

Selon l’article 11 de la loi n° 94-16, la réhabilitation est programmée dans les zones 
industrielles présentant des dégradations au niveau des viabilités ou provoquant 
des nuisances portant atteinte à l’environnement. 

 

3. Qui assume la responsabilité de la réhabilitation ? 
 

Bien que les GMG sont, de part la loi, chargés de la réhabilitation de leurs zones 
industrielles, l’article 12 de la même loi (94-16) stipule que les travaux de 
réhabilitation sont définis, programmés et exécutés sous la supervision d'un comité 
présidé par le gouverneur de la région et constitué des groupements de maintenance 
et de gestion, des collectivités locales et des services publics concernés. 
 
Par ailleurs et dans la réalité, il semble que cette « commission de réhabilitation » n’a 
jamais fonctionnée. 
 
D’autre part, la réhabilitation des zones industrielles situées dans les zones de 
développement régional est assurée par l’AFI sans que cela soit mentionné dans sa 
loi de création (loi 91-37) qui fixe entre autres ses missions. 
 
Notons aussi que pour les zones industrielles en dehors des zones de 
développement régional, les GMG peuvent soit réaliser eux même les travaux de 
réhabilitation soit déléguer la maîtrise d’ouvrage à l’AFI, et ce, moyennant une 
commission négociée de l’ordre de 10 % du coût de l’opération. 
 

4. Comment est financée la réhabilitation ? 
 
Le financement des travaux de réhabilitation est en principe à la charge des 
occupants, exploitants et possesseurs d'immeubles de la zone industrielle concernée 
(article 11 de la loi 94-16). 
 
Par la suite et conformément à la décision du gouvernement du 19 décembre  2001, 
le financement d’une opération de réhabilitation  est depuis différencié en fonction de 
la localisation de la zone industrielle concernée: 
  

 La réhabilitation des zones industrielles situées dans des zones de 
développement régionales est  financée en totalité  par l’Etat.  
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 La réhabilitation des zones industrielles situées en dehors des zones de 
développement régional est financée par les industriels avec une participation 
de l’Etat à hauteur de 50 % du coût approuvé. 

 
Cette prise en charge par l’Etat, partielle ou totale, du coût de la réhabilitation est 
conditionnée par : 

 Un taux d’occupation de la zone qui est ≥ à 50% 

 L’existence d’un GMG dans la zone industrielle 

 Le GMG justifie du recouvrement de la contribution des industriels de 
50% 

 

5. Quelles sont les préalables à une opération de 

réhabilitation ? 
 
Dans un projet de réhabilitation d’une zone industrielle et qu’elle soit située dans une 
zone de développement régionale ou non, il est impératif de commencer par un 
diagnostic de l’état des lieux, et ce, de préférence en concertation avec les 
entreprises implantées et les structures locales concernées. 
 
En effet, ce diagnostic permettra d’avoir des informations nécessaires à la 
conception d’un projet de réhabilitation qui répond aux besoins de la zone industrielle 
et qui s’adapte à ses spécificités.  
 

6. Quelles sont les aspects concernés par le diagnostic 

préalable ?  
 

Le diagnostic évoqué plus haut devrait toucher l’aspect foncier, économique, 
d’infrastructure et environnemental. 
 

6.1. Aspect foncier :  
 

 Historique foncier de la zone (superficie, nombre de lots, superficie moyenne 
des lots, nature de la propriété,..), contexte topographique (pente du terrain, 
oued traversant la zone,..). 
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6.2. Aspect économique :  

Il y a lieux de collecter les informations importantes sur les entreprises 
installées (nombre, type d’activités, exportations, effectifs, etc…). Y- a-t-il des 
mouvements au sein de la zone ? (nouvelles implantations, des départs, 
vacances...). 
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6.3.  Aspect technique (infrastructure) :  
 

Ce diagnostic se rapporte aux différents réseaux d’utilité publique (électricité, 
gaz, eaux usées, eau potable, eaux pluviales, incendie et éclairage publique) 
en plus de la voirie et des trottoirs. 
 

 Concernant le réseau électrique, il est important de savoir si la 
puissance d’alimentation électrique répond aux besoins des entreprises 
installées, s’il y a des micros coupures ou éventuellement si de 
nouvelles entreprises trouvent des difficultés pour s’approvisionner en 
électricité (problème de saturation). 
Notons que le cahier des charges relatif aux lotissements et bâtiments 
industriels prévoit une alimentation de  100 kw /ha en réseau MT ou BT 
pour l'industrie et 25 kw /ha en réseau BT pour les services. 

 

 S’agissant du diagnostic du réseau des eaux usées, il y a lieux de 
savoir si la zone est déjà raccordée au réseau des eaux usées de 
l’ONAS et si le réseau à l’intérieur de la zone connaît déjà des 
engouements. A ce niveau l’information sur le volume des eaux usées 
rejetées par les entreprises est très importante pour le 
dimensionnement futur du réseau. 

 

  Pour le réseau incendie, à vérifier s’il existe déjà et s’il est établit 
conformément aux prescriptions de l’office de la protection civile. 

 

 Concernant le réseau de télécommunication, il s’agit de savoir s’il est 
fonctionnel et s’il n’est pas sous dimensionné par rapport aux besoins 
des entreprises. A rappeler que le cahier des charges cité plus haut 
prévoit un approvisionnement en lignes téléphoniques à raison de 4 
lignes au moins par usager. Ceci étant il est possible d’avoir besoin 
dans une zone bien déterminée de réseau haut débit. 

 

 S’agissant des voiries, le diagnostic doit porter sur le niveau de 
dégradation éventuel ainsi que sur leur fluidité, leur dimensionnement 
par rapport aux activités installées dans la zone.  
Le diagnostic porte aussi sur l’état des trottoirs, les parkings et la 
signalétique. 
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6.4.  Aspect environnemental :  
 

Pollution, nuisances sonores, olfactives, visuelles, impact sur la faune et la 
flore, modes d’occupation de l’espace (état des espaces publics, verts), 
qualité paysagère et architecturale de la zone (qualité, intégration à 
l’environnement), économie d’énergie (existence d’éclairage public, 
possibilités de mise en place de système d’économie d’énergie. 
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Ci-après un schéma qui résume les différends aspects du diagnostic de la zone 

industrielle en projection d’une opération de réhabilitation : 
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7. Quelle est la démarche à suivre pour concrétiser une 

opération de réhabilitation ?  
 

7.1 .Le résultat de ce diagnostic multi dimensionnel permet d’arrêter la 
consistance des travaux de réhabilitation d’une zone  industrielle 2 , par 
exemple réfection de la voirie, réhabilitation du réseau éclairage public, 
installation de réseau incendie, etc. 
 

7.2 .Pour les zones industrielles en dehors des zones de développement 
régional, fixer le critère pour le financement des travaux identifiés : Il est 
préférable d’utiliser la superficie comme critère de financement puisque 
logiquement, la réhabilitation s’apparente à des travaux d’aménagement qui 
détermine entre autres le prix de vente des lots. 
 

7.3 .Pour une zone industrielle située dans une zone de développement 
régional, le GMG demande au ministre chargé de l’industrie et celui de la 
planification et de la coopération internationale de prévoir la réhabilitation de 
la zone. 
 

7.4 .Informer les industriels du résultat du diagnostic effectué et de la 
consistance des travaux de réhabilitation découlant et demander une avance 
pour engager les études. A ce niveau le GMG pourrait convoquer une 
assemblée générale informative. 
  

7.5 .Engager l’étude de la réhabilitation. Le coût de l’étude ne doit pas dépasser  
50 milles dinars. 
 

7.6 .Transmettre au ministère chargé de l’industrie une demande de déclaration 
des travaux de réhabilitation d’utilité publique accompagnée de la 
consistance des travaux et leur modalité de financement. 
 

7.7 .Adresser une  lettre au ministre chargé de l’Industrie et une lettre au ministre 
de Planification et de la Coopération Internationale demandant l’accord de 
prise en charge de l’Etat de 50% du coût estimé de l’opération de 
réhabilitation. 
 

7.8 .Préparation et lancement de l’appel d’offres ou de la consultation pour la 
réalisation des travaux de réhabilitation. S’inspirer de préférence de la 
procédure de passation de marchés publics (documents de l’appel d’offres, 
insertion de l’avis d’appel d’offre dans deux journaux,..) 
 

                                                           
2
 Pour la réhabilitation des zones industrielles situées dans les zones de développement régional, financée en 

totalité par l’Etat et confiée à l’AFI pour exécution, le résultat du diagnostic effectué sera joint à la lettre 
adressée au ministre chargé de l’industrie et celui de la planification et de la coopération internationale 
demandant la réhabilitation. 
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7.9 .Choix d’un pilote pour superviser plus tard les travaux de réhabilitation 
sachant que le GMG peut confier cette mission à l’AFI moyennant une 
commission convenue d’avance.  
 

7.10. Réception des soumissions, ouverture des plis et dépouillement des offres. 
Le dépouillement est réalisé par le conseil d’administration du GMG avec 
un procès-verbal régulièrement établit. 

 
7.11. Fixation du montant de la contribution aux travaux de réhabilitation par le 

conseil d’Administration du GMG. 
 

7.12. Signature d’une convention de financement  des travaux de réhabilitation 
entre le GMG et le conseil régional du gouvernorat. 

 
7.13. Réclamer aux occupants, exploitants et possesseurs le payement de leurs 

contributions. Notons qu’en cas de défaillance de la part des occupants, 
exploitants et possesseurs d’Immeubles,  dans le versement de leurs 
contributions aux opérations de réhabilitation de la zone industrielle, les 
sommes dues peuvent être recouvrées et liquidées définitivement par voie 
d’états de liquidation rendus exécutoires par le ministre chargé de 
l’Industrie (article 10 de la loi 94-16).  
Concrètement le conseil d’administration constate la défaillance des 
entreprises installées (pas de recouvrement des contributions dans le délai 
annoncé), récupère l’imprimé de l’état de liquidation3 et le transmettre au 
ministre chargé de l’industrie sous couvert du gouverneur pour le revêtir de 
la forme exécutoire. 

 

7.14. Passation du marché de réhabilitation avec l’entreprise retenue, signature 
du contrat et commencement des travaux. 

 
 

7.15. Demander le versement de la quote-part de l’Etat lorsque le taux 
d’avancement des travaux  atteigne 40 %.  
 

La contribution de l’Etat au financement des travaux de réhabilitation est 

conditionnée par la transmission de l’étude approuvée par l’AFI, copie du 

rapport de dépouillement des offres d’exécution des travaux, copie du contrat 

de marché passé avec l’entreprise retenue et justification de l’avancement 

des travaux de 40 %.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 L’imprimé de l’état de liquidation est récupérable auprès de l’AFI ou le ministère chargé de l’industrie. 
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Modèle de cahier des charges pour l’étude de réhabilitation 

Cahier des Charges 
 

« Etudes de Réhabilitation  
De la zone industrielle de xxxxxxx commune de xxxx » 

 
 

ARTICLE 1-OBJET DE L’ETUDE 

 

Le GMG xxxxxxx, se propose de confier à un Bureau d’études ou un Groupement de 

bureau d’études la réalisation de l’étude V.R.D. (Voirie et réseaux divers) de la zone 

industrielle de xxxxx qui porte sur les levés topographiques sur une superficie de 65 ha 

environ  (voiries et bâtiments), le réseau de voiries, le réseau des eaux usées (intra et 

extra-muros), le réseau des eaux pluviales (intra et extra-muros), le réseau d’eau potable, 

le réseau d’éclairage public, le réseau téléphonique et le réseau anti- incendie. 

Le bureau d’études où le groupement de bureaux d’études ne peut réclamer aucune 
indemnité due à une augmentation de la superficie qui ne dépasse pas un taux de 15 %. 

ARTICLE 2- CONSISTANCE DE L’ETUDE 

     Cette étude sera réalisée en deux phases, à savoir : 

 1ère phase: Avant-projet détaillé 
  

 2ème phase: Projet d’exécution et dossier d’appel d’offres 
 

2.1 /   Mission d’exécution des travaux topographiques 
 

 La mission consiste en la réalisation des levés topographiques planimétriques et 

altimétriques et de tous les détails sur une superficie de 65 ha environ (voiries et 

bâtiments), les travaux pour le raccordement de la zone aux différents réseaux (Eaux 

usées, eaux pluviales eaux potables, voiries … etc.)  

 

 Plans cotés sur une superficie de xx ha (voiries et bâtiments) : échelle 1/1000. 

- Le plan côté des voiries sera représenté de la façon la plus fidèle possible, par 
une série de points dont la densité tient compte du degré d’accidentéisme du 
terrain à lever et de l’échelle du plan. 

- Plan des masses bâtis : le plan des masses bâtis doit relever les bâtiments 
existants  (bâtiments, clôtures etc.….) 
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2.1.1 / Rattachement 
 

 2.1.1.1 Rattachement planimétrique 

 Le Bureau d’études est tenu de rattacher son levé au système origine unique de 

préférence, sinon origine des lieux (fuseaux). 

 Les points de rattachement utilisés seront : 

  -  soit des points trigonométriques 

  -  soit des points polygonaux 

  -  soit des bornes d’immatriculation foncière 

 Tout point de rattachement doit faire l’objet d’un contrôle garantissant le non 

déplacement du point. 

 2.1.1.2 Rattachement Altimétrique 

 Le Bureau d’études est tenu de rattacher son levé au nivellement général de la 

Tunisie (N.G.T) par un cheminement entre deux repères différents. 

 2.1.1.3 Polygonation 

 La polygonation qui représente l’ossature du levé doit être réalisée avec le maximum de 

soin en vue d’éliminer les erreurs possibles et de garantir la plus grande précision. Il faut prendre 

soin d’assurer aux points polygonaux le maximum de longévité et tout risque de perte, par 

une bonne matérialisation et un bon repérage. 

 2.1.1.4 Conditions d’exécution, tolérances 

 Les levés seront exécutés selon les méthodes utilisées par l’Office de la 

Topographie et de la Cartographie (O.T.C). 

 Les tolérances à respecter seront celles indiquées par les formules ou 

tableau en usage à l’O.T.C. 

 2.1.1.5 Documents à fournir 

Le Bureau d’études remettra au GMG les documents suivants : 

 a/ en toute propreté :  

   - Cinq tirages du plan côté  

   - Calque originale polystère 

                -  Plan côté sur CD 

b/ en communication aux fins de la vérification 
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  - Les carnets de terrain et disquette 

  - Les minutes originales 

  - Les calculs 

  - Le contrôle des rattachements 

  - Les croquis de repérages 
 

 2.1.1.6 Documents de base 

 Le Bureau d’études pourra consulter à ses frais dans les Bureaux de l’OTC, 

les documents suivants : 

- Désignation des signaux de la triangulation et des valeurs des   coordonnées. 

- Description des repères N.G.T et les altitudes 

- Les dossiers des archives de l’immatriculation foncière définissant les limites des 

titres fonciers touchés par l’étude. 

 

 2.1.1.7 Prescriptions générales 

 Les travaux seront conduits en étroite collaboration avec le topographe 

responsable désigné par le GMG chargé du contrôle et du suivi qui se réserve le droit de 

procéder en cours d’opération à toute vérification jugée utile. 

2 .1. 2 / Réception des travaux topographiques 
 

 A la fin de la mission topographique qui lui a été confiée, le bureau d’études 

remettra au GMG, tous les documents ci- dessus. Ces documents seront vérifiés par le 

technicien chargé par la GMG. Lorsque le GMG constate des défaillances techniques 

dans les travaux effectués, il convoque le bureau d’études pour l’informer et lui demander 

de reprendre les travaux pour donner satisfaction à l’accomplissement de sa mission et 

ce dans un délai imposé. 

 Lorsque cette vérification fait ressortir des erreurs dépassant les tolérances 

définies à l’article 4, le bureau d’études doit reprendre les travaux à ses frais. 

 

2.2 /   Diagnostic général et collecte des données de base 
 

Afin d’établir minutieusement la présente étude, le Bureau d’Etudes devra effectuer 
l’étude technique sur site qui consiste en : 
 

-  La reconnaissance du site en vue de s’assurer de la nature, de l’état 

général, de la situation géographique des réseaux de raccordement. 

-  L’élaboration d’une campagne géotechnique. 

-  L’identification des contraintes du site en vue d’évaluer leurs effets sur les 

solutions proposées. 
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-  La collecte des données de base (cartes,  données météorologiques, ...etc) 

et tous les documents nécessaires auprès des différents concessionnaires 

pouvant l’aider à accomplir sa tâche. 

-  L’étude des infrastructures extra-muros de la zone afin d’optimiser les coûts 

et les modalités de raccordement en électricité (MT et BT), en gaz, en eau 

potable, en téléphone et à définir les modes d’assainissement  des eaux 

pluviales et des eaux usées et ce en fonction des contraintes de 

l’environnement à l’égard de la zone. 

2.3 / Etablissement de l’étude d’Avant-Projet Détaillé: 

 

 L’Avant-projet détaillé sera élaboré sur la base du plan de lotissement ci-joint et 

après consultation des différents organismes concernés quant à l’implantation de leurs 

réseaux, à savoir, l’AFI, l’ONAS, la Municipalité, les divers services de Ministère de 

l’Equipement et de l’Habitat, la STEG, la  SONEDE , Tunisie Telecom, etc...  . 

L’Avant-projet détaillé comportera : 

 Le dossier des pièces écrites 
 Le dossier des plans 

 

2.3.1 Dossier des pièces écrites 

  Il comprendra : 

  - Le rapport de présentation (le mémoire) 

  - Les estimations des travaux projetés 

  - Les annexes 

 

a. Le rapport de présentation (le mémoire) 

 Le rapport de présentation devra avoir un caractère à la fois descriptif, explicatif et 

justificatif. 

o Pour le lot V.R.D 
 

 Le bureau d’études ou le groupement de bureaux d’études doit présenter une étude 

de dimensionnement des voiries et des divers réseaux (Réseau des eaux usées réseau 

d’eau potable, réseau téléphonique, réseau des eaux pluviales etc.….) comprenant : 

 Une analyse de la situation ayant trait aux contraintes et aux paramètres 
orientant les solutions à retenir. 
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 Une étude de dimensionnement des chaussées et des ouvrages d’arts projetés 
sur la base des résultats de l’étude géotechnique, en particulier la méthodologie 
adoptée pour la définition des aménagements à retenir, à savoir: 

-   Caractéristiques de la chaussée : largeur, épaisseurs des couches, nature 

de revêtement  

- Caractéristiques des trottoirs    : largeur, épaisseurs des couches, nature  de 

revêtement  

- Etude comparative en fonction de la nature du revêtement 

 

 Une étude de dimensionnement du réseau des eaux usées, en particulier la 
méthodologie adoptée pour l’estimation des débits des eaux usées à évacuer et 
tout en mentionnant les logiciels utilisés (description et précision des hypothèses 
adoptées), la définition des ouvrages de branchements au réseau en accord 
avec l’ONAS ainsi que l’étude de raccordement au réseau de l’ONAS (collecteur 
extérieur, station de pompage, etc...). 

 

 Une étude hydrologique, en particulier l’analyse des données de base 
disponibles, leur exploitation et la méthodologie adoptée pour l’estimation des 
débits des eaux pluviales à évacuer et le dimensionnement du réseau tout en 
précisant les aménagements particuliers à prévoir pour la protection de la zone 
des eaux pluviales extérieures (oueds, ravins, etc...) en mentionnant les logiciels 
utilisés (description et précision des hypothèses adoptées). 

 

 Prévoir la réalisation des fourreaux de réserve relatifs aux réseaux d’eau potable, 
de lignes téléphoniques, de gaz, d’électricité et du réseau de transmission de 
données en coordination avec les concessionnaires publics concernés. 

 

 Un diagnostic du réseau d’eau potable intérieur (débit de consommation 
spécifique est de 40m3/ha/jour), et en concertation avec la SONEDE. 

 

 Etude de dimensionnement et de conception du réseau téléphonique selon les 
normes en vigueur (10 lignes/ha et 4 lignes par lot au minimum) et la définition 
des caractéristiques de fonctionnement des équipements à installer. 

   Une description sommaire des solutions préconisées pour les différents       

réseaux, énumérant les ouvrages avec leurs caractéristiques fonctionnelles. 

o Pour le lot : Eclairage public et  Embellissement  
 

- Etude de dimensionnement et de conception du réseau selon les normes en 

vigueur et la définition des caractéristiques de fonctionnement des 

équipements à installer. 

NB : Toutes ces études sus-mentionnées doivent être élaborées en concertation avec les 

organismes publics concernés. 



 

Guide de réhabilitation des Zones Industrielles 17 

 

b. Estimations des travaux 

 Le bureau d’études doit présenter les estimations des travaux pour les différents 

lots ainsi qu’un exposé des bases d’estimations des travaux à réaliser. 

c. Annexes 

 Les annexes comprendront les coupes morphologiques, les analyses des   sols, 

les notes de calculs (stabilité, ferraillage, trafic, calcul des débits des eaux usées et eaux 

pluviales et d’eau potable, station de pompage et bassin d’orage, etc...) et  tout autre 

document indispensable pour la bonne compréhension des aménagements. 

2.3.2 Dossier des plans 

 Il comportera : 

o Pour le lot V.R.D 
 

- Plan de situation 
- Plan des masses bâtis  
- Plans identifiant les contraintes du site issues de la reconnaissance 

effectuée. 
- Plan présentant la variante d’aménagement retenue; échelle:1/1000 
- -Plan d’implantation de voiries (coordonnées rattachées au S.T.T). 
- -Tracés en plan des réseaux de voirie, des eaux usées, des eaux 

pluviales et d’eau potable, anti-incendie et téléphonique,      échelle: 
1/1000. 

- Profils en long des réseaux de voirie, des eaux usées, des eaux 
pluviales échelle: 1/100 et 1/1000  

- Plans de détails des différents ouvrages projetés et relatifs à 
l’ensemble des réseaux (voiries, assainissements, eau potable 
téléphone, Fourreaux et notamment ceux relatifs au réseau de 
transmission des données). 

 

o  Pour le lot : Eclairage Public et d’embellissement 
 

 Les plans à fournir sont les suivants : 

- Plan de situation 
- Cahier des prescriptions techniques 
- Tracé en plan du réseau 
- Plan de détail des différents ouvrages. 
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2.4/   Projet d’exécution et dossier d’appel d’offres : 

 

 Sur la base de l’ensemble des solutions retenues en commun accord avec le GMG 

et les différents intervenants (AAFI, ONAS, Ministère de l’équipement et de l’Habitat, 

Municipalité, STEG, SONEDE, Tunisie Télécom, etc...), le Bureau d’études ou le 

groupement de bureaux d’études établira le projet d’exécution et le dossier d’appel 

d’offres en un seul lot qui comprendra : 

- Le dossier des pièces écrites 
- Le dossier des plans 
- Le dossier C 

 
2.4.1 Dossier des pièces écrites comprenant :  

- Un modèle de soumission 
- Les conditions d’appel d’offres 
- Le cahier des Clauses Administratives Particulières 
- Le cahier des Clauses Techniques Particulières 
- Le Bordereau des prix et le détail estimatif. 
- Un rapport explicatif relatif aux travaux à réaliser. 

 

2.4.2  Dossier des plans comprenant : 

- Plan de situation 
- Plan des masses bâtis, échelle : 1/1000. 
- Plans identifiant les contraintes du site issues de la reconnaissance             

effectuée. 
- Plan présentant la variante d’aménagement, échelle : 1/1000. 
- Plan d’implantation de voiries. 
- Tracés en plan des réseaux de voirie, des eaux usées, des eaux            

pluviales et d’eau potable ,anti-incendie et téléphone, échelle: 
1/1000. 

- Profils en long des réseaux de voirie, des eaux usées et des eaux 
pluviales, échelle : 1/100 et 1/1000.  

- Profils en travers types des voies. 
- Plans de détails des différents ouvrages projetés et relatifs à 

l’ensemble des réseaux (voiries, assainissements, eau potable et 
téléphone, Fourreaux et notamment ceux relatifs au réseau de 
transmission des données). 

- Cahier des profils en travers (un profil tous les 30 m en moyenne) 
- Plans d’implantation de station de pompage et des différents 

ouvrages annexes (le cas échéant) . 
- Plans d’ensemble des équipements électromécaniques (le cas 

échéant)   
- Plan de détails d’installation des équipements électromécaniques (le 

cas échéant) 
- Plan de détail de l’installation du poste de transformation et du 

groupe électrogène (le cas échéant). 
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-  Tracé en plan du réseau d’éclairage public. échelle: 1/1000. 
- Plan de détail des différents ouvrages du réseau ’éclairage public 

 

2.4.3 Dossier C comprenant: 

- L’estimation des travaux 
- Les annexes 

ARTICLE 3 - DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE MAITRE  D’OUVRAGE 

 Le GMG met à la disposition du bureau d’études ou le groupement de bureau 

d’études toute documentation nécessaire lui permettant d’accomplir sa mission, à savoir : 

- Plan de situation 
- Plan de lotissement disponible de la zone. 

ARTICLE 4 - DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE BUREAU D’ETUDES 

 Le bureau d’études ou le groupement d’études fournira, par phase les dossiers 

suivants (sans tenir compte des copies minutes) : 

 Avant-projet détaillé                      : 10 copies  

 Projet d’exécution et dossier d’appel d’offres            : 15 copies  

 Copies des dossiers sur support informatique (CD)        : 02 copies 

- Texte : Word  
- Plans : AUTOCAD version Windows. 

ARTICLE 5- COMPAGNE GEOTECHNIQUE 

 5 .1 /  PROGRAMME DE SONDAGES ET ESSAIS IN SITU 

 
Le programme de reconnaissance de sols sera le suivant : 
 
Exécution de quatre sondages carottés (SC1, SC2, SC3, SC4) descendus à 2m de 
profondeur. 
 

5.2 /   ESSAIS DE LABORATOIRE 
 
Les essais de laboratoire devront être effectués aussitôt que possible après les 
prélèvements. Ils doivent comporter des essais d'identification (physiques et chimiques) 
et des essais mécaniques suivants : 
 

- Analyse granulométrique complète 
- Limite d’Atterberg 
- Essai Proctor Modifié 
- Essai CBR 
- Analyse de teneur en Ca CO3  
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Le programme des essais de laboratoire est à confirmer, par le bureau d'étude, après 
avoir examiné les échantillons dans les caisses à carottes.  
 
Article 6 : Modalités de règlement du Bureau d’Etudes 

 

Le règlement du montant total des études réalisées sera effectué après remise et 
approbation des deux phases de l’étude (APD et DAO) du projet par le GMG et  après 
avis des différents intervenants comme suit : 

 20 % avance (à la commande de l’étude) 
 20 % à la dépose du dossier APD 
 20 % à l’approbation du dossier APD 
 20 % à la dépose du dossier DAO 
 20 % à l’approbation du dossier DAO 

 
Article 7 : Dépouillement des offres 

La commission de dépouillement proposera le candidat ayant l’offre financière la moins 

disante. 

Article 8 :  Durée de la Mission 

Le délai global pour la réalisation des études est de Soixante (60) jours : 

- APD   : 45 jours 

- DAO  : 15 jours 

 

Les délais d’approbation des différentes phases des études par, le GMG et les 

intervenants n’entrent pas en vigueur. 

Article 9 : Pénalités de retard 

Le Bureau d’Etudes sera passible en cas de retard lui incombant d’une pénalité de retard 

égale au 1/300 du montant de l’offre par jour calendrier de retard plafonné à 5 % du 

montant total de l’offre. 

 

Lu et accepté 

Le Soumissionnaire 
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Modèle d’avis de versement des contributions aux 
travaux de réhabilitation 

 

 مجمع الصيانة والتصّرف رئيس من
 ..................بالمنطقة الصناعية بـ 

 إلى

 .................................................. :السيد  
 
 

 المنطقة الصناعيةتمويل أشغال إعادة تهيئة مساهمتكم في حول تسديد  : الموضــوع
 ..........بـ

 
 16المؤرخ فـي  6991لسنـة  61يشرفني إعالمكم أنه عمال بأحكام القانون عـدد 

والمتعلق بتهيئة وصيانة المناطق الصناعية، قام مجمع الصيانة والتصّرف  6991جانفي 
 .بإنجاز دراسة إلعادة تهيئة المنطقة الصناعية 

باإلعالن عن طلب عروض إلنجاز أشغال إعادة ......كما قام المجمع أيضا خالل شهر 
م د .... التهيئة وقد تم إختيار الشركة التي سستولى إنجاز العملية بكلفة جملية تقّدر بـ 

 .وستنطلق األشغال في أقرب اآلجال وذلك بعد جمع نسبة محترمة من مساهمات الصناعيين
 

كلفة إعادة تهيئة المناطق  (61و 9و 8الفصول ) 6991لسنة  61عدد  ل القانونوحيث حمّ 
وأوكل مهمة إنجازها إلى مجامع الصيانة  الصناعية على الصناعيين المنتصبين بها

دينار للمتر المربع ...... بحساب ....... المقدرة بـ الرجاء تسديد مساهمتكـمف، والتصرف
 ................... قبـل  الواحد من المساحة المستغلة من قبلكم وذلك

 
ويمكنكم تسديد مساهمتكم إّما دفعة واحدة أو بواسطة كمبياالت مضمونة الخالص موزعة على مّدة 

أمين مال المجمع مقابل وصل ..... بحساب كمبيالة كل شهر وذلك لدى السيد ( شهرا )....األشغال 
 .تتسلمونه في الغرض

 
 و الســـــــــالم
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Modèle de demande de la contribution de l’Etat au 
financement des travaux de la réhabilitation 

 .………بـ من رئيـس مجمـع الصيانـة والتصـرف
 إلـى 

 عنايـة السيـد وزيـر الماليــة
 تحـت إشـراف

 .……………السيـد والـي  
 

 ........عـادة تهيئـة المنطقـة الصناعيـة بـتمويـل أشغـال إحول : الموضـوع 
 
 

والمحدث بقرار من السيد وزير الصناعة ..... إعالمكم أن مجمع الصيانـة والتصرف بـ يشرفني 
وذلك ....... عادة تهيئة المنطقة الصناعية بــ إل، قد قام بإعداد دراسة ............بتاريخ والتكنولوجيا

 . بالتنسيق مع الوكالة العقارية الصناعية
مع العلم أن مساحة المنطقـة تبلغ   م د.... بـ  شغالوقد أفضت الدراسة إلى تقدير كلفة هذه األ

 ...... %.هك وأن نسبة اإلستغالل تفوق ..... 
 

حول تهيئة  1116 ديسمبر 69 بتاريخلمجلس الوزاري ا وعلى هذا األساس وعمال بقرارات
الرجاء من كلفة أشغال إعادة التهيئة، %  01مبدأ تحمل الدولة نسبة تضمن المناطق الصناعية والذي 

على أن ، ... من كلفة أشغــال إعادة تهيئة المنطقة الصناعيـــة بـ%  01تمويل  التفضل بالموافقة على
 ........والمجلس الجهوي لوالية  الصيانة والتصرف مجمعفي الغرض بين إتفاقية يتم إبرام 

 
 والســالم
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Modèle de demande de signature de la convention 
entre le GMG et le conseil régional 

 
 ..................من رئيـس مجمـع الصيانـة والتصـرف بـ 

 إلى عناية

 ....................السيد والـي 
 
 
 

  ...............أشغال إعادة تهيئة المنطقة الصناعية بــ  : الموضـوع
 تمويل مشروع أشغال إعادة تهيئة المنطقة الصناعيةنسخ من إتفاقية ( 10)خمسة  : المصاحيب

 ................................المؤرخ في ........ مكتوبكم عدد  :  رجــعالم

 
 

 و بعـد ،
إعادة  أن نسبة تقّدم أشغال، يشرفني إعالمكم تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعاله

 . % ..قد بلغت حوالي ........ تهيئة المنطقة الصناعية بـ
 
مساهمة الدولة في  بعنوان لتمكين المجمع من طلب فتح إعتماداتو على هذا األساسو

للتفضل  المذكورة تمويل األشغاللإتفاقية مشروع طي هذا، ب نوافيكمأشغال إعادة التهيئة، 
 .  بإمضائها إن لم تروا مانعا في ذلك

 
 والســــــــــــــالم
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Modèle de convention entre le GMG et le conseil 
régional 

 
 

إتفـاقيــة تمويـل مـشـروع أشغــال إعـادة تهـيئــة المنطـقــة الصنـاعيــة 
 ............بـ 

 
 .......................والـي ......السيد  ممثال في شخص رئيسه............بين المجلس الجهوي لوالية 

 و
 ................السيد ممثال في شخص رئيسه ...........بــ مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية 

 
الموجهة للسيد رئيس مجمع .............. بتاريخ  ......ددعـــــ ...........تبعا لمراسلة السيد والي 

لموافقة المبدئية على مساهمة الدولة في تمويل مشروع إعادة لوالمتضمنة ... ....الصيانة والتصرف بــ 
 ........... .تهيئة المنطقة الصناعية بـ 

 
 :تم التحريـر واإلتفـاق علـى ما يلــي 

 موضـوع اإلتفـاقيـة:   الفصل األول
ومتابعتها من طرف مكتب متابعة ......... تتعلق هذه اإلتفاقيـة بتمويل إعادة تهيئة المنطقة الصناعية بــ 

 ومراقبة
 

 أشغال إعادة التهيئـة:  الفصل الثانـي
 :تتمثل أشغال إعادة التهيئة فيما يلـي 

 دراسة وتحيين دراسة إعادة تهيئة المنطقة -
 إعادة تهيئة شبكة الطرقات واألرصفة -

 إحداث شبكة تصريف مياه األمطار  -

 إعادة تهيئة شبكة تصريف المياه المستعملة   -

  إحداث شبكة التنوير العمومي -

 إحداث أعمـدة إطفـاء الحرائـق  -

  تهيئة المساحات الخضراء -
 متابعة ومراقبة أشغال إعادة التهيئة -
 مصاريف مختلفة -

 
 كلفـة المشـروع:  الفصل الثـالث

 :دينـار موزعة كاآلتـي ............ تقدر كلفة المشروع بـ 

 كلفة الدراسات .1
 األرصفة وشبكات التطهير             كلفة شبكة الطرقات و .2

 دينار: .............. 
 دينار: .............. 

 دينار: ..............  كلفة شبكة التنوير العمومي .3

 دينار: ..............  كلفة المساحات الخضراء .4
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 دينار: ..............  كلفة متابعة ومراقبة األشغال .5

 دينار: ..............  (% 61)مصاريف مختلفة  .6

 
 تمويـل المشـروع:  الفصل الرابــع

والمخصص للنظر في ملف تهيئة المناطق  69/61/1116طبقا لقرار المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 
 : الصناعية، يتم تمويل المشروع كما يلـي 

 01 %  دينـار بإعتبار جميع األداءات ، عن طريق مجمع الصيانة .............. مبلغ ما يعادل أي
 ......... .والتصـرف بـ 

 01 %  عن صندوق )مساهمة الدولة بإعتبار جميع األداءات : دينـار .............. ما يعادل مبلغ أي
 ( .البرنامج الجهوي للتنميةوتنمية القدرة التنافسية الصناعية 

                       

 دينـار............... :  الجملـة            
 

 تحويل اإلعتمادات:  الفصل الخــامس
 

يقوم مجمع الصيانـة والتصرف بطلب مساهمـة الدولة في أشغال إعادة تهيئة المنطقة الصناعية 
دينار بإعتبار جميع األداءات، عن طريق السيد الوالي، رئيس المجلس الجهوي، الذي ........... والبالغة

بالمنطقة يقوم بتحويلها على أساس كشوفات الدفوعات، وذلك إلى حساب مجمع الصيانة والتصرف 
بعد اإلطالع على كل  ... .. ... .... ... .. ..تحت عـدد  ......بنك المفتوح لدى .......... الصناعية بـ 

المؤيدات وعلى كشف مصادق عليه من مكتب المراقبة يبرز تقدم اإلنجاز المادي والمالي لألشغال في 
 .% 11 حدود

 

  .. ..................ي فـــ( ...... الوالية)إطلـع عليـها وحـررت بـ  
    
 

السيـد رئيـس مجمـع الصيانـة 
 والتصـرف

 

................. 

 السيــد   الوالــي
 رئيـس الـمجلـس الجهـوي

 ...........لـواليـة 
 

....................... 
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Modèle de demande de versement de la contribution 
de l’Etat 

 ..............مجمـع الصيانـة والتصـرف بــ من رئيـس 
 إلى 

 وزير الصناعة والتكنولوجيا  السيدعناية 
 ........................والي  تحت إشراف السيد

 
 
 

 حول صرف مساهمة الدولة في أشغال إعادة تهيئة المنطقة الصناعية بــ : الموضـوع 

 بين ...... إتفاقية تمويل مشروع أشغال إعادة تهيئة المنطقة الصناعية بــ    -: المصاحيب 

 مجمع الصيانة والتصرف والمجلس الجهوي                          
 تقارير فرز العروض -
 ...........بتاريخ .. نسخة من مكتوب الوكالة العقارية الصناعية عدد  -
 ملف الدراسة الفنية -
 صـــور -

 
 

إلنجاز "  ......... "قد أختار شركة ..... أتشرف بإعالمكم أن مجمع الصيانة والتصرف بـ 
المذكورة وذلك على إثر طلب عروض نّظم للغرض خالل شهر أشغال إعادة تهيئة المنطقة الصناعية 

مجمع الصيانة والتصرف والمصادق عليها من قبل  قبلعلى أساس الدراسة المنجزة من .......  
 .الوكالة
 

ينتظر أن تتواصل و.............. منذ  وتجدر اإلشارة إلى أن أشغال إعادة التهيئة قد انطلقت
 .شهرا ........ طيلة 

 

 :و في هذا اإلطار، تّم إبرام الصفقات التالية 
 

 د............ ....بمبلغ .................  .." "صفقة مع شركة  -
 د................ بمبلغ " ............... "  "صفقة مع مكتب مراقبة  -

 
 

 :وفي ما يلي تفصيل لمدى تقد األشغال
 

 . %.............   نسبة تقّدم األشغال المادي قد بلغت حوالي  -
 . %.............   نسبة تقّدم األشغال المالي قد بلغت حوالي  -
 د..............             كلفة األشغال المنجزة  -
 %............. د أي .............  لشركة المقاوالت مبلغ األشغال المدفوع -
 د.................      مبلغ المدفوع لمكتب المراقبة -

 
ويل وعمال بأحكام الفصل الخامس من اإلتفاقية المصاحبة المتعلق بتحذكره  وعلى أساس ما سبق

اإلعتمادات، الرجاء اإلذن بإتخاذ اإلجراءات الضرورية لتحويل مساهمة الدولة في األشغال سالفة 
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اآلجال أحسن إتمام األشغال في الذكر إلى المجمع عن طريق المجلس الجهوي وذلك حتى يتسنى 
 %.......... و  ..........تقّدم اإلنجاز المادي والمالي لألشغال تتراوح بين  علما وأن نسبةوالظروف 

 .من جملة المشروع %........ بذلك نسبة تفوق و
 
 

 والســــالم
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 ..............من رئيـس مجمـع الصيانـة والتصـرف بــ 
 إلى 

 السيد وزير التخطيط والتعاون الدولي عناية 
 ........................تحت إشراف السيد والي 

 
 
 

 حول صرف مساهمة الدولة في أشغال إعادة تهيئة المنطقة الصناعية بــ : الموضـوع 

 بين ...... إتفاقية تمويل مشروع أشغال إعادة تهيئة المنطقة الصناعية بــ    -: المصاحيب 

 مجمع الصيانة والتصرف والمجلس الجهوي                          
 تقارير فرز العروض -
 ...........بتاريخ .. الوكالة العقارية الصناعية عدد نسخة من مكتوب  -
 ملف الدراسة الفنية -
 صـــور -

 
 

إلنجاز "  ......... "قد أختار شركة ..... أتشرف بإعالمكم أن مجمع الصيانة والتصرف بـ 
المذكورة وذلك على إثر طلب عروض نّظم للغرض خالل شهر أشغال إعادة تهيئة المنطقة الصناعية 

على أساس الدراسة المنجزة من قبل مجمع الصيانة والتصرف والمصادق عليها من قبل   .......
 .الوكالة
 

وينتظر أن تتواصل .............. وتجدر اإلشارة إلى أن أشغال إعادة التهيئة قد انطلقت منذ 
 .شهرا ........ طيلة 

 

 :و في هذا اإلطار، تّم إبرام الصفقات التالية 
 

 د................ بمبلغ .................  .." "صفقة مع شركة  -
 د................ بمبلغ " ............... "  "صفقة مع مكتب مراقبة  -

 
 

 :وفي ما يلي تفصيل لمدى تقد األشغال
 

 . %.............   نسبة تقّدم األشغال المادي قد بلغت حوالي  -
 . %.............   نسبة تقّدم األشغال المالي قد بلغت حوالي  -
 د..............             كلفة األشغال المنجزة  -
 %............. د أي ............. مبلغ األشغال المدفوع لشركة المقاوالت  -
 د.................      مبلغ المدفوع لمكتب المراقبة -

 
مصاحبة المتعلق بتحويل وعلى أساس ما سبق ذكره وعمال بأحكام الفصل الخامس من اإلتفاقية ال

اإلعتمادات، الرجاء اإلذن بإتخاذ اإلجراءات الضرورية لتحويل مساهمة الدولة في األشغال سالفة 
الذكر إلى المجمع عن طريق المجلس الجهوي وذلك حتى يتسنى إتمام األشغال في أحسن اآلجال 

 %.......... و .......... اوح بين والظروف علما وأن نسبة تقّدم اإلنجاز المادي والمالي لألشغال تتر
 .من جملة المشروع %........ وتفوق  بذلك نسبة

 والســــالم
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Modèle d’état de liquidation 
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