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Expert Routier – Ingénieur Génie Civil pour 
L’Assistance Technique de l’Etude d'établissement d'un catalogue de 

dimensionnement de chaussée. 
 

1. Contexte 
 

 Le Gouvernement tunisien a reçu un financement du Fonds d’Assistance Technique pour les Pays à 
Revenu Intermédiaire (MIC-TAF) afin de couvrir le coût de l’Assistance technique du Projet de 
Modernisation des Infrastructures Routières (PMIR), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 
accordées au titre de ce don pour financer le contrat de désignation d’un Expert Géotechnicien pour 
l’Assistance Technique de l’Etude pour l'établissement d'un catalogue de dimensionnement de 
chaussées. 
 

2. Informations de l’étude 
 
La mission d’étude pour l'établissement d'un catalogue de dimensionnement de chaussée  qui se 
déroulera en cinq phases (évaluation et diagnostique de l’état de lieu, recherche et investigation, analyse 
des données et synthèses, élaboration du catalogue et des guides et Edition et remise des livrables) 
consiste à: 
 
1. L’analyse critique et l’évaluation de l’actuel catalogue et des différentes structures de chaussée 
utilisées jusqu’à présent. 
2. La caractérisation du trafic et la définition de ses coefficients d’agressivité. 
3. La caractérisation des matériaux pour les chaussées et les revêtements et l’établissement d’une 
bibliothèque des matériaux utilisés en Tunisie.  
4. La caractérisation et la classification des sols supports et des plateformes de chaussées. 
5. L’établissement d’un guide de terrassement routier.   
6. Le traitement et le renforcement des sols. 
7. L’introduction de nouvelles techniques de renforcement des chaussées.  
8. L’élaboration, à partir des conclusions de tous les résultats d’analyse et de compagnes 
d’investigation, d’un catalogue de structures types des chaussées pour les constructions neuves et de 
renforcement. 
 
 Il est à signaler que le délai contractuel de la présente étude est de seize (16) mois hors période 
d’approbation des différents rapports et que l’étude a démarré depuis le 01 juin 2018, sachant que le 
bureau est actuellement en cours de finalisation de la première phase.   
 
La langue de l’étude est : Le Français. 



 

3. Activités et responsabilités 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 

► Le suivi continu de l’étude 
► Assistance proche du déroulement de l’étude dans ses différentes phases à savoir : réunions, 

visites sur terrain, essais et mesures, échantillonnage des matériaux, etc… 
► Validation des rapports et des résultats découlant des différents essais et tests. 
► Etudier les rapports livrés par le groupement des bureaux d’études chargé de la mission et préparer les 

commentaires à propos des dits livrables. 
► Assister en tant que membre observateur aux différentes réunions et visites ; 
► Apporter des conseils et proposer des solutions lorsqu’un problème surgit ; 
► Rédiger les Procès-verbaux des réunions ou des visites sur terrain ; 
► Rédiger les correspondances en relation avec l’étude adressées à toutes les parties prenantes de 

l’affaire. 
► Examiner toute document livré concernant l’étude ;  
► Assurer toute autre tâche relevant de son domaine que pourrait lui être instruite par l’UGP. 

4. Modalités de Sélection  
 
Il sera procédé, dans un premier temps, à une présélection sur la base des dossiers et les critères suivants : 
1 - Diplômes et formation complémentaire      30Pts 
2- Expérience spécifique dans le domaine d’étude et pilotage de projets routiers  20Pts 
3 - Expérience dans le domaine d’élaboration de catalogue de chaussées   40Pts 
4 - Connaissance du continent        10Pts 
 
  
 Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 
conformes à «la politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe 
de la Banque d’octobre 2015 » disponible sur le site web de la Banque à l’adresse: 
http://www.afdb.org. 
 

5. Dossier de Candidature 
 
Les consultants intéressés doivent fournir les informations et les documentations démontrant qu’ils sont 
qualifiés pour les prestations demandées, telle que : 
 

1. Curriculum vitae ;  
2. Copies des diplômes, attestations et certificats. 
3. La fiche de renseignement précisant les coordonnées du Consultant, le responsable à contacter. 
4. Les références et les expériences générales du consultant. 
5. Les qualifications des candidats dans le domaine des études et pilotage de projets routiers. Sera 

considérer comme avantage, les prestations de l'établissement d'un catalogue de chaussées 
et/ou la rédaction des normes européennes ou nationales dans l'un des pays européens, 
relatives aux chaussées (matériaux et/ou dimensionnement). 

6.  Les références du consultant concernant l’exécution de contrats analogues et d’envergure 
équivalente. 

7. La qualification et la disponibilité pour la mission. 
 
 
 
 



6. Dépôt des Dossiers 
 
 Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 
ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30, les jours ouvrables : 
Direction Générale des ponts et chaussées  
Monsieur Mokhtar Jebahi, Directeur de l’Unité BAD   
Boulevard Habib Chrita, Cité Jardins 
1030 Tunis - Tunisie 
Tel: 71 844 049 
Fax: 71 787 062 
E-mail:dgpc@mehat.gov.tn 
E-mail:mokhtar.jebahi@mehat.gov.tn 
 
 
Les expressions d'intérêt peuvent être déposées ou envoyées par email au plus tard le 10 Juin 2019 à 
10h00 heure locale aux adresses ci-après  
 
Pour les dépôts : 
 

Bureau d’ordre central 
Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire. 

Boulevard Habib Chrita, Cité Jardins 
1030 Tunis - Tunisie 

 
 L’enveloppe extérieure doit porter expressément la mention « A ne pas ouvrir : Manifestation 
d’intérêt pour les services de consultant Expert Routier relatif à l’assistance technique de 
l’Etude d'établissement d'un catalogue de dimensionnement de chaussée ».  
 
Pour les envois par emails : 
 

E-mail:mokhtar.jebahi@mehat.gov.tn 
E-mail:dhirar.chahba@mehat.gov.tn 

 
 
 


