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I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Dans le cadre de la mise en place des Centres d’Excellence en Afrique, deuxième phase 

dénommée CEA-Impact, l’Ecole des Mines, de l’Industrie et de la Géologie (EMIG) a bénéficié 

d’un appui de la Banque Mondiale pour financer le Centre Emergent en Environnement Minier 

(CEA_EM-EMIG). 

Le CEA_EM-EMIG a pour objectif général « de développer un pôle d’excellence de formation 

des compétences en exploitation minière et en gestion et réhabilitation des sites miniers ». 

Le CEA_EM-EMIG a pour objectifs spécifiques : 

• D’Améliorer la qualité des programmes de la formation initiale ; 

• De Mettre en place des modules de formation courte durée ; 

• D’Augmenter le nombre d'élèves inscrits et diplômés des programmes de Licence et de 

Master ; 

• De Mettre à disposition des cadres spécialistes issus de la formation courte durée ; 

• De Développer substantiellement le partenariat école-entreprises ; 

• De Mettre en place un laboratoire équipé dédié à l’Environnement ; 

• De Mettre à disposition des équipements d’ateliers et de laboratoires ; 

• D’Améliorer les prestations de services. 

Afin de créer un environnement favorable aux études dans le centre, il est prévu la construction 

d’un bâtiment à usage de laboratoire.  

La conception d’un bâtiment à usage de laboratoire est une œuvre spécifique qui nécessite une 

rigueur architecturale. Ce bâtiment accueille non seulement du public mais aussi des produits 

dangereux et autres pouvant avoir un effet sur la structure de l’ouvrage. Il est donc nécessaire 

qu’un cabinet spécialisé en architecture ou ingénieur conseil soit impliqué pour une proposition 

respectueuse des normes en matière : 

- Des bâtiments spécifiques devant accueillir un public étudiant ; 

- D’usage et de stockage des produits dangereux (consommables chimiques, produits 

radioactifs, corrosifs ; 

- Du respect du PGES ; 

- D’intégration paysagères ; 

- Et des pièces administratives, juridiques et réglementaires 

Les étapes devant conduire à cette construction comprennent l’étude architecturale, l’étude 

d’exécution et le suivi et contrôle de travaux. Aussi, pour mener à bien ce processus dans les 

règles de l’art, en respect de l’environnement architectural et de la règlementation en vigueur, 

il est indispensable de recourir aux services d’un consultant agréé en la matière. 

Les présents TDR ont pour objet de recueillir la candidature des bureaux d’étude ou des 

cabinets pour réaliser ces différentes prestations. Un candidat sera sélectionné conformément 

aux procédures de passation de marché du centre. 

 

 

 

 

 

 

 

II- OBJET DE LA MISSION 
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La mission principale du Cabinet d’Architecture ou Ingénieur Conseil est : 

- De réaliser les études techniques des travaux de construction d’un laboratoire 

d’environnement ; 

- D’assurer le suivi et le contrôle des travaux, sous la supervision de la Direction du 

Centre ; 

A ce titre, les prestations attendues du Cabinet d’Architecture ou Ingénieur Conseil dans le 

cadre de cette mission comprennent les tâches essentielles définies ci-après : 

1) Etudes techniques, géotechnique et élaboration du Dossier d'Appel d'Offres ;  

Le candidat devra :  

➢ Mener une étude complète d’Avant-Projet Sommaire (APS) et Avant-Projet Détaillé (APD) 

devant conduire à un Dossier d’Appel d’Offres (DAO) du bâtiment :  

- étude préliminaire ; 

- relevé topographique du terrain ; 

- étude géotechnique ; 

- étude architecturale ; 

- étude d’exécution ; 

- étude d’impact environnementale et social ; 

- Estimation du coût du projet. 

➢ Elaborer et suivre le dossier du Permis de Construire ; 

➢ Elaborer le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) intégrant les sauvegardes environnementales 

et sociales de la banque Mondiale ; 

➢ Proposer un programme de suivi et contrôle des travaux de construction du bâtiment. 

➢ Participer aux réunions périodiques (hebdomadaires), qui seront organisées par le Maître 

d’Ouvrage, afin de suivre et vérifier l’orientation des prestations en cours. 

2) Suivi et contrôle des travaux de construction du bâtiment. 

Il est attendu du cabinet d’architecture ou de l’ingénieur conseil les tâches importantes 

suivantes : 

➢ Assister le Maître d’ouvrage dans les procédures d’appel d’offre et élaboration 

des propositions des contrats des travaux. Cette mission sera assortie d’un 

rapport d’assistance au maître d’Ouvrage pour toute mission réalisée. 
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➢ Elaborer les plans d’ingénierie de détail, dessins de fondation, dessins de coffrage, 

toute pièce singulière introduite dans la conception (cette section est relative à une 

étude d’avant-projet détaillé). Ce laboratoire en environnement minier pourrait 

intégrer des cellules de stockage consommables ou échantillons spécifiques.  

➢ Assurer la réception technique des installations de chantier des entrepreneurs 

mobilisées sur le chantier. 

➢ Contrôler l’organisation de chantier et vérifier les moyens techniques des 

entreprises en tenant compte des programmes d’exécutions et des chronogrammes 

prévisionnels. 

➢ Évaluer les risques potentiels de projets spécifiques, ainsi que la gestion des risques 

dans des rôles spécialisés. 

➢ Gérer, superviser et visiter les entrepreneurs sur place et conseiller sur les 

questions de génie civil. 

➢ S’assurer que le projet se déroule sans heurts et que la structure est achevée à 

temps et dans les limites du budget. 

➢ Examen et validation des études et des projets d’exécutions des travaux qui 

seront faits par les entreprises. 

➢ Révision et approbation des dessins de projet. 

➢ Recommander aux entreprises la correction de toute lacune constatée pouvant 

affecter le projet en matière es exigences de production, de qualité et de sécurité 

avant l’évaluation finale et les examens du projet. 

➢ Superviser les travaux et assurer la plus haute qualité des normes de 

performance. 

➢ Assister aux opérations de réception au cours des travaux et pendant la période de 

garantie le cas échéant. 

➢ Assurer le strict respect du contrôle de la qualité et de l’évaluation des matériaux 

et du travail effectué.  

➢ La vérification de la conformité des travaux, aux projets d’exécution approuvés, aux 

plans contractuels, aux prescriptions des documents contractuels. 

➢ L’organisation et coordination des activités et travaux sur le chantier. 

➢ Les visites de chantiers a réaliser régulièrement pour les contrôles généraux, ou 

inopinées, le cas échéant. 

➢ Les mesures à prendre pour l’intégration des actions et mesures de Sauvegarde E&S 

tout au long des travaux. 
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➢ L'élaboration des solutions techniques alternatives, le cas échéant. 

Afin d’assurer l’intégration paysagère de l’ensemble des ouvrages, il est requis que le 

consultant donne des Conseils : 

➢ Sur la réparation, la modification et l’entretien de structures existantes. 

➢ Sur des questions interdépendantes telles que le choix de l’usine et de 

l’équipement comme les ascenseurs, les travaux d’électricité et 

d’approvisionnement en eau, etc. 

 

III- DESCRIPTION DU BATIMENT   

Le bâtiment objet de la présente mission est un laboratoire d’une centaine de mètres carrés 

(dimensions intérieures 8.00 m x 12.00 m) qui sera conçu en adéquation avec le style 

architectural de l’EMIG.  

Il doit respecter les exigences techniques et de sécurité en vigueur et répondre aux besoins 

exprimés par les utilisateurs, particulièrement offrir un confort pour les activités 

pédagogiques. Le bâtiment doit prendre en compte les règles de calculs strictes avec des 

charges d’exploitations du cadre des ouvrages accueillant du public et éventuellement 

l’installation des machines vibrantes. 

Les exigences minimales suivantes sont à prévoir pour les travaux de gros et seconds œuvres : 

1. Gros Œuvre 

- Béton Armé : Dosage de 350 Kg/m3 

- Aciers : HA 400 

- Structure ; Semelles isolées – Poteaux-Poutres-Plancher Dalle à corps creux 16+4 

- Mur de soubassement : agglos pleins de 20x20x40 

- Mur de remplissage : agglos creux de 15x20x40 

2. Revêtements 

- Peinture à huile sur murs et menuiseries ; 

- Réalisation de staff pour le faux plafond ; 

- Carrelage antidérapant ; 

3. Electricité 

- Installation conforme aux normes en vigueur au Niger ; 

- Branchement au réseau existant de l’EMIG. 
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4. Plomberie 

- Raccordement au réseau d’alimentation en eau potable de l’EMIG, 

- Installation intérieure en PPR ; 

- Prévoir 02 éviers ; 

- Raccordement au réseau d’évacuation des eaux de l’EMIG ; 

5. Sécurité incendie 

- Prévoir des bouches d’incendie ; 

- Prévoir des détecteurs de fumée et alarme incendie. 

 

IV- ÉDITION DES RAPPORTS 

Le Cabinet d’Architecture ou Ingénieur Conseil soumettra à l'approbation du CEA_EM-EMIG, 

les rapports suivants : 

1) Un rapport d'études d'avant-projet sommaire qui doit comporter : 

1.1. Un mémoire descriptif, explicatif du projet en trois exemplaires dont un original ; 

1.2. Une estimation sommaire des coûts en trois exemplaires dont un original  ; 

1.3. Le dossier des plans (croquis, esquisses, schémas, plans de masse, plan de situation aux 

échelles appropriées), notes techniques et calculs nécessaires à la compréhension et à 

l'appréciation de la solution en cinq exemplaires dont un portant la mention originale 

2) Un rapport d'études d'avant-projet détaillé en trois exemplaires dont un original et sous 

format électronique ; 

3) Le dossier approuvé du permis de construire ; 

4) Un dossier d'appel d'offres comprenant en trois exemplaires dont un original et format 

électronique : 

• Les documents graphiques qui sont les plans détaillés lisibles avec toutes les cotations 

nécessaires, indications des traits de coupes, repérage des détails, indication des 

poteaux, repérages pour la menuiserie. Les élévations, les coupes et les masses du plan 

d'ensemble ainsi que les plans techniques (béton armé, électricité & sécurité incendie, 

fluides, VRD & aménagement extérieur) doivent correspondre aux vues en plan. 

• Les pièces écrites à savoir : 

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) ; 

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; 

- Le Cadre du devis Quantitatif et estimatif ; 
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- Le cadre du bordereau des prix unitaires. 

 

V- DUREE DE LA MISSION 

Le délai d’exécution de la mission d'élaboration des études techniques du bâtiment est de 

soixante (60) jours répartis comme suit : 

-  10 jours pour l’APS ; 

-  40 jours pour l’APD et le Permis de construire ; 

- 10 jours pour le DAO. 

 

La durée pour le suivi et contrôle des travaux de construction s’établit du début jusqu’à la 

réception du bâtiment sur une durée de 06 mois. Le Cabinet d’Architecture ou Ingénieur 

Conseil doit à cet effet rester disponible pour répondre à tout moment aux sollicitations du 

CEA EM-EMIG (Maitre de l’ouvrage). 

 

VI- QUALIFICATION RECHERCHEE POUR LE CABINET D’ARCHITECTURE OU 

INGENIEUR CONSEIL  

Sont autorisés à participer à cet appel à proposition, les Cabinets d’Architecture ou Ingénieurs 

Conseils conformes au « Décret N°2000-271/PRN/ME/T du 04 Aout 2000, portant 

réglementation de la profession de bureau de contrôle technique, de bureau d’études technique 

et de laboratoires du bâtiment et travaux publics ». 

 

VI-1. MISE EN PLACE DES MOYENS EN PERSONNEL ET EN MATERIEL 

 

V-1-1. Moyens en personnel 

Pour assurer les prestations en vue de la réalisation des études techniques et du contrôle des 

travaux de construction d’un bâtiment à usage de laboratoire d’essais et études sur 

l’Environnement pour le compte du CEA_EM-EMIG, chacun des soumissionnaires proposera une 

équipe constituée comme suit à titre indicatif : 

1. Un chef de mission ingénieur civil ou architecte (BAC+5) ayant une expérience de 

minimale de 10 ans en matière de construction de bâtiment industriels avec un 

minimum de deux niveaux ; 

2. Un architecte (BAC+5) ayant une expérience minimale de 10 ans dans la mise en 

œuvre et de construction des ouvrages  

3. Un ingénieur HSE (BAC+5) expert en sauvegarde environnementale ; 
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4. Un ingénieur électricien (BAC+5) ayant une expérience minimale de 5 ans, pour le 

suivi de la desserte du câblage et la sécurité incendie du bloc ; 

5. Une équipe de suivi et contrôle géotechnique ; 

6. Une équipe de contrôle topographique 

 

V-1-2. Moyens en matériel 

Les moyens techniques et matériels minima à mettre en place sont les suivants : 

1. Matériel informatique et de communication :  

- Un ordinateur muni de logiciels nécessaires pour le suivi et contrôle, 

- Une imprimante ; 

- Une flotte pour la communication téléphonique. 

2. Liste des moyens logistiques à mobiliser  

- Un véhicule de liaison 

 

Les Cabinets d’Architecture ou Ingénieurs Conseils nationaux désirant soumettre leur offre à 

l’avis de manifestation d’intérêt sont tenus à inclure obligatoirement dans leurs demandes les 

documents et les références techniques énumérés ci-après : 

Contenu du Dossier de l’Appel à proposition : 

a) Documents administratifs : 

✓ Fournir une copie légalisée de l’agrément national à l’exercice de la profession option génie 

civil/BTP délivrée par l’administration compétente ou tout autre document équivalent pour 

les BE et Cabinets d’architectes étrangers ; 

✓ Fournir une attestation de régularité fiscale (ARF) datant de moins de trois mois à la date 

d’ouverture des offres pour les nationaux. Les BE et Cabinets relevant de l’espace 

communautaire et les étrangers doivent joindre selon le cas, soit une attestation de non 

double imposition soit une attestation d’engagement à payer par retenue à la source les 

impôts sur les bénéfices des non résidents délivrés par les services fiscaux nationaux ; 

✓ Une attestation de non exclusion de la commande publique délivrée par l’Agence de 

Régulation des marchés publics (ARMP) datant de moins de six mois à la date de remise des 

offres. 

✓ Être inscrit sur le tableau de l’Ordre des Ingénieurs Génie Civil du Niger (OIGCN) ou 

Ordre des Architectes du Niger réf DECRET N° 2018-739/PRN/MEQ du 19 Octobre 

2018. 
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Le Cabinet d’Architecture ou Ingénieur Conseil devra joindre à son offre les documents suivants 

si son offre est retenue :   

➢ Une (1) attestation de l’inspection du travail et de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

(CNSS) datant d’au moins de trois (3) mois certifiant que le candidat est en règle vis-à-vis 

de la réglementation du travail et à jour dans le paiement de ses cotisations ; 

➢ Une (1) attestation de non faillite, non liquidation des biens, non cessation de paiements 

délivrés par les juridictions compétentes et datant de moins de trois (3) mois. 

 

b) Documents Techniques : 

✓ Liste du personnel (y compris CV daté et signé, copie légalisée du diplôme et l’attestation 

de disponibilité dument signée par l’intéressé et légalisée) ; 

✓ Liste de l’équipement technique avec justificatifs (Exemple factures d’achats au nom de la 

société, Carte grise pour les véhicules, contrats de location, etc.) ; 

✓ Liste de projets de référence (au moins trois (03) projets) achevés au cours des cinq (05) 

dernières années accompagnées des attestations de bonne fin d’exécution et copies des 

pages de garde et signatures des contrats enregistrés. 

✓ Liste des projets de référence en cours d’exécution, accompagnés des pages de garde et 

signatures des contrats enregistrés. 

✓ Note méthodologique 

NB : Tous les documents énumérés ci-dessus sont à produire obligatoirement. La non 

soumission d’un seul document ou la soumission d’un document expiré constitue un critère de 

rejet du dossier. 

 

VII- Confidentialité – Obligation du Maître d’Ouvrage 

- Le Maître d’ouvrage mettra à la disposition du cabinet toutes les pièces nécessaires à 

l’accomplissement de sa mission : Plan de Gestion Environnementale et sociale (PGES). 

- Les pièces administratives qui régissent le fonctionnement de l’établissement 

(règlement intérieur de l’école, guide de harcèlement sexuel, etc.). 

- Le cabinet est astreint aux conditions de confidentialités : tous les documents transmis 

par le Maître d’Ouvrage ne peuvent communiquer sur autorisation express. 

 

VIII- EXECUTION DE LA MISSION 

Le Cabinet d’Architecture ou Ingénieurs Conseils travaillera en étroite collaboration avec le 

bénéficiaire étant entendu qu'il assumera pleinement la responsabilité des analyses et 
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interprétations des activités, du suivi et contrôle des travaux, ainsi que des conclusions et 

recommandations de ses rapports. Il prendra cependant en compte les remarques et les 

commentaires faits par le CEA EM-EMIG et la Banque Mondiale, sur ses rapports provisoires. 

 

 

IX – Suivi et réception des prestations du Consultant 

Un comité de réception sera mis en place par décision du Directeur, celui se conformera à la 

procédure. 

Un homologue et chef de mission seront proposé et suivra régulièrement les travaux 

conformément aux plannings et aux fréquences des réunions chantiers. 

 

X – Election de domicile du Consultant 

Le prestataire fait élection du domicile dans un lieu proche de la zone de réalisation de ses 

prestations, les frais de fonctionnement y afférents étant à sa charge. 


