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PARTIE 1 : CLAUSES TECHNIQUES 

 

CHAPITRE I. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNES 

ARTICLE 1. GENERALITES 

Le présent Cahier des Prescriptions techniques a pour objet de définir la nature et les conditions 

d'exécution des travaux de terrassement, voirie, assainissement, fourreautage, dans le cadre de 

projet d’aménagement de la zone d’activité économique de Fnideq ;  

Le maitre d’ouvrage est l’Agence pour la promotion et le développement du Nord « APDN». 

Le maitre d’ouvragé délégué est la TMZ 

Le projet  sera réalisé en lots séparés répartis comme suit : 

TRANCHE N°1 

- Terrassements 

- Voirie  

- Assainissement EU et EP 

- Travaux de fourreautage 

 

 

Le présent CPS concerne la tranche n° 1. 

L’équipement de présent lot concerne les missions suivantes : 

- Etablissement de l’ensemble des études d’exécution telle qu’ils sont présentés sur les plans 

et dans le descriptif. 

- Travaux de terrassements déblais, talutage  et remblais de la plateforme. 

- Travaux de voiries et terres pleins : Travaux de fondation et structures de chaussées, 

revêtement de chaussées, ouvrages de soutènement,… 

- Travaux des trottoirs et allées piétonnes 

- Travaux de l’aménagement des accès… 

-  Travaux d'assainissement : Les eaux usées et les eaux pluviales (terrassement des tranchés, 

Fourniture et pose des canalisations et regards, construction des ouvrages hydrauliques…). 

- Les  réservations  (fourreaux  pour  les  réseaux  Télécom,  sureté  contrôle  d'accès  et 

télésurveillance etc.) 

- Travaux de soutènement en BA (si nécessaire) 
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- Etablissement des plans des ouvrages exécutés (Recollement)  

- Tous les autres travaux jugés nécessaires pour assurer la parfaite exécution des ouvrages. 

L’Entreprise doit faire l'ensemble des essais nécessaires au contrôle de la conformité aux 

prescriptions techniques, normes et règlements en vigueur. 

L’attention du soumissionnaire est attiré que les prescriptions techniques formulées au niveau du 

présent CT seront complétés par les spécifications des normes et exigences du MO. 

Pour ce faire, il prendra les contacts nécessaires avec les intéressés et ne pourra se prévaloir 

d'aucune plus-value concernant une mauvaise conception et/ou interprétation insuffisante de sa 

part. En cas de contradiction, l’entrepreneur doit alerter le MO et le BET avant de proposer son offre 

définitive. 

ARTICLE 2. CONSISTANCE DES TRAVAUX COMMUNS 

Les travaux objet du présent lot unique comprennent notamment : 

- La réalisation de l’installation du chantier conformément au CPS. 

- Les études concernant l'organisation du chantier et la conduite des travaux suivant un 

planning à faire agréer par Le M.O, le M.O.D et le B.ET. 

- Toutes les formalités nécessaires pour l'importation des fournitures nécessaires à la 

réalisation des travaux des lots objet du présent lot unique. 

- Toutes démarches administratives et/ou demande d’autorisation auprès des services public 

et concessionnaire pour l’exécution des travaux à l’exception de ceux relevant du MO. 

- Les opérations topographiques nécessaires à l'implantation et au contrôle des différents 

ouvrages. 

- L’étude d’implantation des équipements et ouvrages. 

- Etablissement et production des plans visés « Bon pour Exécution » en tenant compte des 

plans de l’étude DCE, des éventuelles contraintes de passage, des recommandations ou 

éventuelles remarques du MO, son représentant et/ou du BET. 

- Etude et réalisation éventuelle de la protection des canalisations contre les courants 

vagabonds et les terrains agressifs. 

- L’établissement des études de détail et d’exécution du projet. 

- La fourniture des notes de calcul BA et des plans de ferraillage des ouvrages coulés en place ( 

regards et autres…) 

- Réalisation des études de stabilité des ouvrages projetés. 

- Toutes les études complémentaires nécessaires à l'exécution des travaux 
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- La production, sous la supervision du BET, des plans d’exécution adaptée aux contraintes qui 

peuvent survenir au moment d’exécution des travaux. 

- L’amené, la mise en place et le repli de tous les matériels et matériaux nécessaires à 

l’exécution des travaux. 

- L’étude et la mise en place de la signalisation temporaire jour et nuit des travaux. 

- L’entretien de l’ensemble des ouvrages objet des présentes CT jusqu’à la réception 

provisoire. 

- La déviation, dans le cas nécessaire, des effluents pendant les travaux. 

- Le pompage et l'évacuation des eaux de ruissellement ou de la nappe. 

- Les travaux de terrassements en toute profondeur et en toute nature pour chaque lot de 

travaux. 

- La réalisation des terrassements des déviations provisoires. 

- L’exécution des fossés provisoires destinés à l'écoulement des eaux pendant les 

terrassements. 

- La remise en état des lieux et le rétablissement des chaussées, trottoirs, accotement et 

généralement de tout ouvrage détérioré par cause des travaux, et l’entretien de l’ensemble 

des ouvrages objet des présentes CT jusqu’à la réception définitive. 

- La conduite et la surveillance du chantier jusqu'à la réception des travaux et levée de toute 

réserve. 

- Les sujétions de croisement avec les différents réseaux. 

- Les essais et les reconnaissances complémentaires in situ. 

- Le transport aux lieux de dépôt des matériaux en excédent ou impropres à une réutilisation 

en remblais, et l'apport de matériaux de remplacement éventuels. 

- Evacuation des déblais excédentaires non réutilisables en remblais à la décharge publique ou 

à un endroit indiqué par le MO. Et l’apport de matériaux de remplacement en cas de besoin. 

- La fourniture d'eau pour humidification des matériaux et exécution des travaux de 

compactage des remblais conformément aux prescriptions des CT. 

- Les nettoyages en cours et en fin des travaux et l'enlèvement des déchets, gravats, etc. 

- L’entretien et l’arrosage des pistes d’accès et les zones de dépôt de la terre végétale et de 

dépôt. 

- Les travaux de reconnaissance par sondages. 

- Les contrôles et épreuves des matériaux et fournitures en usine et sur chantier; ainsi que Les 

essais nécessaires aux contrôles de la qualité d’exécution 

- Tous les essais complémentaires et les mises au point en vue de l'obtention des garanties 
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figurant dans le Cahier des Clauses Techniques : Les essais en tranchées des conduites, des 

buses et tube, Les essais de la canalisation (essais hydrauliques et de fonctionnement), la 

mise en service, la fourniture des notices et documents d'entretien des équipements et 

accessoires de la conduite… 

Les opérations décrites dans les présentes Clauses techniques (CT) sont à réaliser par l’entreprise 

sous la supervision du MO, du Maitre d’Ouvrage Délégué, du BET. 

D’une manière générale, l’Entrepreneur a à sa charge l'exécution de tous les travaux définis par les 

présentes CT. Il devra livrer les ouvrages parfaitement terminés, suppléé par ses connaissances 

professionnelles aux détails qui pourraient avoir été omis dans les prescriptions et qui seraient 

nécessaires au parfait achèvement et de livraison des ouvrages suivant les règles de l’art. 

N.B/ L’énumération des tâches ci-dessus est indicative et n’est nullement limitative, en fait 

l’entrepreneur s’engage à livrer l’ensemble des installations en parfait état de fonctionnement. 

L'entrepreneur ne peut, en aucun cas, formuler de réclamations basées sur une connaissance 

insuffisante des lieux, du CPS et/ou une méconnaissance de ces conditions. 

ARTICLE 3. MODIFICATIONS 

L'entrepreneur ne peut, de lui-même, apporter aucun changement aux dimensions et aux 

dispositions techniques prévues par le marché, sans accord préalable du Maitre d’Ouvrage. Il ne peut 

non plus, proposer ni réaliser des variantes aux plans d’exécution, sans accord préalable du maitre 

d’ouvrage. Si l'entrepreneur apporte sans autorisation des modifications aux ouvrages de travaux 

définis au marché, le Maitre d’Ouvrage pourra en exiger les démolitions, corrections, reprises 

nécessaires à l'exécution exacte de la commande sans préjudice d'une part, des réfections qu'il 

pourrait exiger sur le montant de la commande si ces démolitions corrections, reprises, entrainent 

une diminution de la qualité finale des ouvrages, et d'autre part, de toute autre incidence, 

notamment sur les travaux des autres entrepreneurs. Si les ouvrages modifiés a l'initiative de 

l'entrepreneur ont entraines, pour ce dernier, des dépenses supérieures à celles afférentes aux 

ouvrages initialement prévus, le supplément de dépense restera a la charge de l'entrepreneur. Les 

dépenses supplémentaires résultant des travaux ou modifications dont l'origine est imputable à une 

faute de l'entrepreneur resteront a la charge de ce dernier. 
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ARTICLE 4. CONNAISSANCE DES LIEUX 

En complément des renseignements qui sont fournis dans les pièces de l’AO et qui sont à titre 

purement indicatif, l'entrepreneur doit s’assurer, à sa charge, de leur exactitude et relever sur place, 

tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour établir son offre.  

L'entrepreneur est invité à se rendre personnellement sur place pour apprécier à son point de vue et 

sous sa responsabilité, la nature et la difficulté d'exécution, en main d’œuvre ou en matériel, des 

travaux à effectuer. 

L’entrepreneur sera tenu responsable de toutes les dégradations qu'il pourrait occasionner aux 

constructions avoisinantes. 

L'Entrepreneur procédera à ses frais à tous les essais et reconnaissances complémentaires 

nécessaires pour la réalisation des études d’exécution et des travaux objet du présent Marché.  

Dans le cas où il estimerait que certaines précautions particulières devraient être prises, il devra en 

aviser le MO avant exécution. 

ARTICLE 5. SERVICES EXISTANTS ET ELEMENTS NON REPERTORIES 

Article 5.1 Services existants 

L’entreprise devra s'assurer de la présence et des emplacements des réseaux existants (égouts, 

conduites, câbles et autres) qui pourraient rencontrer sur le terrain. Les plans d’AO font apparaitre à 

titre indicatif certains ouvrages. Il revient à l’entrepreneur de réaliser des reconnaissances 

supplémentaires pour s’approprier de leurs positions. 

Il devra effectuer toutes les démarches utiles pour obtenir les renseignements et tous les travaux de 

détournement nécessaires à l'exécution de ses propres travaux suivant les indications des services 

intéressés. 

L’Entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de la position exacte des 

câbles ou réseaux, des tuyauteries et autres canalisations de service, que leur emplacement soit en 

surface, enterré, sous-marin ou aérien. Il devra assurer le soutènement, la protection et l’entretien 

de tous ces services ainsi que des services de même nature, ceci pendant toute la durée du chantier, 

de même qu’il devra assurer la remise en état ou le financement de la remise en état de ces 

éléments s’ils ont été endommagés et assumer la responsabilité des plaintes pour détérioration ou 

destruction qui pourraient s’en suivre. Toutes ces sujétions sont réputées comprises dans les prix du 

Marché. 
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Si les services devaient être provisoirement interrompus ou détournés, l’Entrepreneur devra en 

informer le MO ou son représentant, lequel informera les services concernés et prendra ses 

dispositions pour que les Travaux soient effectués, en assumant tous les frais afférents. 

 

Article 5.2 Éléments non répertoriés 

L’Entrepreneur sera responsable, et devra en tenir compte dans son offre, du retrait de l’un ou 

plusieurs unités des éléments suivants au cours de la réalisation des Travaux : 

- Contrôle et évacuation de tous engins explosifs. L’Entrepreneur devra prendre toutes les 

mesures nécessaires pour évacuer tous les engins explosifs (désamorcés ou potentiellement 

actifs) avec l’assistance d’experts patentés, le cas échéant. 

- Ancres, crapauds d’amarrage et blocs divers. 

- Cylindres, bidons et flotteurs apportés par les tempêtes et par la mer. 

- Troncs d’arbres et billes. 

- Plaques et piliers en béton ; etc.  

- Autres obstructions de tous types, d’où qu’elles proviennent, présentes dans la zone des 

travaux. 

Ces matériaux devront être mis au rebut à l’emplacement désigné par le MO ou son représentant. 

ARTICLE 6. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR 

Article 6.1 Dossier et plans d’exécution 

Les plans annexés au présentes CT sont des plans d’exécutions de la phase DCE. Ils ont été établis sur 

la base des informations collectées en phase d’étude par le BET et doivent par conséquent être 

adaptés sur les données du terrain au moment de commencement des travaux  avec intégration de 

toutes les contraintes existantes. 

De ce fait, l’entrepreneur est tenu sur la base de ces plans produire, après travaux de vérification et 

adaptation au terrain, son propre dossier visé « Bon pour exécution » par le BET après vérification et 

contrôle.  

Le dossier « Bon pour Exécution » reproduira tous les plans et détails figurant au niveau des 

documents du DCE en plus des : 

A. Mémoire Technique d’exécution des travaux 
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Dans un délai de 15 jours à partir de l'ordre de service de commencer les travaux, L'Entrepreneur 

remettra au MO ou à son représentant un mémoire technique décrivant le mode de réalisation des 

ouvrages et les moyens utilisés. 

Le mémoire contiendra au minimum les indications définies ci-après et sera accompagné de tous les 

plans et détails requis pour sa parfaite compréhension : 

1. Installations et organisation de chantier, avec plans à l'appui. 

2. Programme des investigations éventuelles et les études complémentaires à réaliser par 

L’Entrepreneur et avant la construction. Ces investigations et études qui ne donneront pas 

droit à l’Entrepreneur à un quelconque prolongement de délais contractuels  comprendront 

au moins : 

- Levé topographique ; 

- Reconnaissances géotechniques et géologiques complémentaires à ses frais. 

3.  Procédés généraux de construction, comprenant au moins : 

- Description du mode d’exécution des travaux (descriptif des différentes tâches, 

présentation de méthodologie pour la construction du mur en BA, méthodes de mise 

en œuvre et de contrôle des remblais terre-pleins, …). 

- Détails des sources des matériaux proposées, méthodes pour contrôler la qualité et 

la granulométrie du matériau rocheux… 

- Plan d’Assurance Qualité comprenant notamment : 

- Un document d’organisation générale présentant les éléments communs à 

l’ensemble des études et du chantier : affectation des tâches, moyens en 

personnel, organisation des contrôles interne et externe, responsabilités des 

sous-traitants et des fournisseurs, etc. 

- Liste des procédures d’exécution par nature d’ouvrage ou de travaux avec 

programme de leur établissement. 

4. Liste du matériel et des moyens (caractéristiques et rendements escomptés par engins, par 

phase de chantier et par type de matériaux). 

5. Moyens humains affectés au projet (organigramme, encadrement, curriculum vitae…). 

6. Moyens d’autocontrôle des travaux (les laboratoires, Plan d’Assurance Qualité…). 

7. Hygiène, sécurité et environnement (circulation sur chantier, propreté du chantier, hygiène 

et sécurité et l’environnement). 

B. Les plans de piquetage définitif des canalisations 
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Les plans de piquetage définitif des canalisations au minimum aux mêmes échelles que celles 

fournies par le BET et comportant à titre non limitatif : 

- Longueur et section des différents tronçons, avec spécifications du diamètre, de la 

nature et de la classe de résistance (conduite ASS). 

- Repérage des points d'angle, courbes et points spéciaux par rapport aux repères fixes 

du bornage parallèle.  

- Repérage des ouvrages existants au voisinage immédiat du tracé  

C. Note de calcul hydraulique  

D. La note de calcul BA des ouvrages coulés en place. 

E. Etude de formulation du béton  et étude de formulation des enrobés 

F. Etudes d’exécution de l’ensemble des lots du présent marché. 

G. Note technique relatif à la structure support des pavés sous chaussée et sous trottoirs. 

H. Note technique de corps de chaussées 

I. Les notes de calcul et de manutention des ouvrages préfabriqués. 

J. Fiches techniques 

Fiches techniques et certificat des matériaux (conduite, pièces spéciales, station d’épuration et ses 

équipements,  matériaux sélectionné, bitume spéciales, ouvrages préfabriqués, matériels spéciaux 

pour la mise en œuvre que l’entrepreneur compte utiliser pour l’exécution des travaux…) 

K. Les coupes et détails supplémentaires jugés nécessaires pour la réalisation des travaux. 

L. Ainsi que toutes études jugés nécessaires par le l’entrepreneur, le MO et ou le BET pour la 

réalisation parfaite des ouvrages projetés. 

Ce dossier sera soumis à l’approbation des services du MO, du BET et des services concernés. 

Pour tous les documents techniques, l'Entrepreneur est tenu d'utiliser le système métrique et les 

unités de mesure s'y rattachant. Il fournira lesdites pièces, en langue française, qui seule fera foi. 

Préalablement à toute exécution, l’entreprise doit vérifier les implantations, les côtes des dessins et 

d’une manière générale, doit s’assurer de la possibilité de suivre exactement les indications du 

marché pour l'exécution des travaux. Elle doit signaler à la MOE et au service concerné, dans un délai 

de 48 heures, toute erreur ou omission qu'elle pourrait relever ou difficulté qu’elle pourrait constater 

et prévoir. 

En aucun cas, l'Entreprise ne peut si elle ne l'a pas signalé dans les délais et par écrit, évoquer le 

manque d'information ou de renseignement pour justifier les retards apportés dans l'exécution des 
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travaux de l'ouvrage ou pour procéder à une exécution de celui-ci contrairement aux stipulations du 

marché. 

Le Dossier visé bon pour exécution sera soumis en cinq (5) exemplaires  au MO, ou son représentant, 

dans un délai de 15 jours à partir de l'ordre de service de commencer les travaux. A défaut de 

notification formelle par le MO, Aucun commencement de réalisation ne pourra avoir lieu avant 

que les documents d’exécution correspondants, n’aient reçu l’approbation des services de 

concessions. Celle-ci sera portée à la connaissance de l’Entrepreneur par le renvoi d’un exemplaire 

portant en surcharge les éventuelles corrections nécessaires et la mention «Bon pour exécution» , 

«sans réserve» ou «avec réserve» selon le cas  

Il est précisé, toutefois que l’approbation des dossiers d’exécution ne dégage en rien la 

responsabilité de l’Entrepreneur. 

Article 6.2 Un planning détaillé 

Programme des travaux de construction des ouvrages avec les cadences prévisibles pour chaque 

tâche, tenant compte de toutes les contraintes liées aux autres lots. Ce document sera être remis au 

format papier et sur support informatique (MS-Project, Primavera ou similaire). 

Le programme d'exécution des travaux sera présenté au MO, BET et des services concernés pour 

commentaires dans un délai de 15 jours à dater de la notification de l'ordre de service de  

commencer les travaux. Le programme doit respecter les exigences du Marché, en particulier les 

délais partiels et globaux. L’Entrepreneur devra tenir compte des conditions réelles et prévisionnelles 

des avancements des travaux liés directement ou indirectement au Projet.  

Le MO, le BET et les services concernés auront au plus 7 jours pour présenter des observations et 

demander des justifications. L’Entrepreneur aura ensuite 7 jours pour remettre le programme corrigé 

tenant compte des observations de MO.  

Tout document n’ayant pas fait l’objet de commentaires dans un délai de 15 jours à compter de sa 

réception est considéré « agréé ». Si un document est émis à un indice supérieur alors que le 

précédent indice n’est pas commenté, seul le dernier indice sera commenté. 

Le planning devra être tenu à jour et sera affiché au bureau du chantier de l'Entrepreneur. Il devra 

faire apparaître le ou les chemins critiques, les activités et sous-activités avec leurs dates de début et 

de fin, les ressources matérielles et humaines, la quantité et la nature des matériaux à mettre en 
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œuvre, leur date de livraison ainsi que le rendement hebdomadaire prévu tel qu’il ressort des 

méthodes et moyens décrits par l’Entrepreneur dans son Mémoire Technique d'Exécution. 

Le programme sera présenté avec une échelle du temps dont l’unité sera la semaine. 

Le programme d’exécution sera présenté sous forme d’un diagramme à barres proportionnelles à la 

durée des tâches « Gantt », portant l’indication des contraintes d’enclenchement des tâches. 

Chaque fois que le déroulement des travaux s’écartera du programme établi par l’Entrepreneur, sur 

l’un quelconque des chemins critiques relatifs aux délais contractuels, l’Entrepreneur procédera pour 

la réunion de chantier suivante, aux ajustements du programme tenant compte des modifications de 

méthodes ou moyens mis en œuvre pour satisfaire aux délais prescrits. 

Le programme tiendra compte du nombre de journées d’intempéries.  

ARTICLE 7. TRAVAUX PRELIMINAIRES 

L’entrepreneur s'assurera avant démarrage des travaux que toutes les déclarations réglementaires 

ont bien été faites auprès des services concernés.  

ARTICLE 8. DELAI, PENALITES, MODALITES  D’EXECUTION  ET  SUIVI DES TRAVAUX 

Article 8.1 Délai d’exécution :  

L'ensemble des travaux devra être terminé dans un délai global de (six mois) de calendrier à 

compter du lendemain du jour de la notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les 

travaux. 

Article 8.2  PENALITE DE RETARD 

Au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans le délai d'exécution et sans qu'il soit besoin d'une 

mise en demeure préalable, il sera imposé, en application de l'article 60 du C.C.A.G.T, sur le total des 

sommes dues à l'entrepreneur une pénalité de UN POUR MILLE (1 pour 1000) du montant initial du 

marché, arrondi à la dizaine de dirhams supérieure, par jour de calendrier de retard, cette pénalité 

sera plafonnée à dix pour cent(10%) du montant initial du marché éventuellement modifié ou 

complété par les avenants intervenus. 

Le montant de ces pénalités sera déduit d'office des décomptes des sommes dues à l'entrepreneur. 

L'application de ces pénalités ne libère en rien l'entrepreneur de l'ensemble des autres obligations et 

responsabilités qu'il a souscrites au titre du marché.  

 

Article 8.3 CAUTIONNEMENT- RETENUE DE GARANTIE. 

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de : Un million trois cent mille dirhams 
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 (1 300 000,00DH) 

Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché arrondi à la dizaine de dirhams 

supérieure et doit être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de l'approbation 

du marché.  

- La retenue de garantie, à prélever sur les acomptes mensuels de l’entrepreneur est de dix pour cent 

(10%), elle cessera de croître lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7%) du montant initial du 

marché augmenté des avenants. Elle sera remboursée dans les trois mois qui suivent la date de la 

réception définitive des travaux si l'entrepreneur a rempli toutes ses obligations vis à vis le maître de 

l'ouvrage et ce conformément à l'article 16 du CCAG -T.  

Article 8.4 NANTISSEMENT  

Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement du marché, il est précisé que: 

1- Le Maître d’Ouvrage délivrera, sans frais, à l'entrepreneur, sur sa demande écrite et contre 
récépissé, un exemplaire spécial ou un extrait officiel du marché, portant mention "exemplaire 
unique" destiné à former titre. 

2- La liquidation des sommes dues par le Maître d’ouvrage en exécution dudit marché, sera 
opérée par les soins de Monsieur Le Directeur Général de l’Agence Pour la Promotion et 
Développement Economique et Sociale des Préfectures et Provinces du Nord du Royaume ou son 
représentant. 

3- Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire dudit marché, ainsi qu'aux bénéficiaires des 
nantissements ou subrogations, les renseignements et états prévus au dahir n°1-15-05 du 29 
Rabie II (19 février 2015) est Monsieur Le Directeur Général de l’Agence Pour la Promotion et 
Développement Economique et Sociale des Préfectures et Provinces du Nord du Royaume ou son 
représentant. 

4- Les paiements prévus au marché seront effectués par le Directeur Général de l’Agence du Nord, 
seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire dudit marché. 

 

Article 8.5 Programmes mensuels   

L'Entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Maître d’œuvre un mois avant le début de chaque 

mois calendaire, un "programme mensuel" détaillé comportant notamment les quatre points 

énoncés ci-après : 

- les diverses tâches et sous-tâches à accomplir. 

- les cadences correspondantes. 

- le personnel à utiliser. 

- les approvisionnements dont il faut disposer. 

Le programme en question devra être accompagné d’une note justifiant les cadences prévisionnelles 

en indiquant notamment les moyens matériels à utiliser. 
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Ce programme mensuel sera accompagné d'une nouvelle édition, corrigée et mise à jour, du 

"programme général des travaux" indiquant les cadences prévisibles ainsi que l’avancement 

physique réalisé pour chaque tâche. 

Les programmes mensuels devront être remis au Maître d’œuvre, qui disposera d'un délai de 7 jours 

pour demander des modifications ou des justifications. Passé ce délai, les programmes seront 

réputés approuvés. 

Dans tous les cas, l’Entrepreneur restera seul responsable de la validité et de l’application des 

programmes proposés, le cas échéant adaptés en fonction des observations du Maître d’œuvre, dans 

le respect des diverses obligations contractuelles de l’Entrepreneur. 

Ces documents seront remis au Maître d’œuvre en cinq exemplaires en plus de la version numérique 

(formats indiqués dans ce document) de toutes les parties du document. 

Article 8.6 Documents journaliers 

Les documents journaliers seront remis le lendemain au surveillant désigné par le MO ou son 

représentant. Ce document pourra être remis au format papier et/ou sur support informatique, le 

format d’échange ayant été défini préalablement. 

Les documents remis de façon journalière sont au minimum les suivants : 

- Rapports journaliers du chantier : effectifs et moyens affectés à chaque tâche. 

- Le rapport journalier précisant : le temps de travail dont le temps de travail effectif, les arrêts 

et leurs natures. 

- Le rapport journalier de la veille consignant tous les faits de la journée (moyens mis en 

œuvre, production, zone d’intervention, personnel, problèmes rencontrés…). 

Article 8.7 Documents de suivi 

Pendant l'exécution des travaux, l'Entrepreneur devra fournir un état d’avancement donnant toutes 

l’information utile à l’actualisation du planning. 

Ces documents seront remis, toutes les semaines et à 24h avant la tenue de la réunion de 

coordination, au maître d'ouvrage en 5 exemplaires avec une copie sous support informatique. 

Les documents remis à l’appui des décomptes en justification des quantités prises en compte 

mensuellement devront être facilement exploitables de façon claire par le Maître d’œuvre (support 
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électronique, quantités élémentaires, cumuls, détails de révision des prix etc.), la méthode de calcul 

étant préalablement acceptée par le Maître d’œuvre. 

Tous les sondages, justificatifs des quantités prises en compte dans un état, seront fournis au Maître 

d’œuvre en fichiers bruts et en fichiers traités. Préalablement, l’Entrepreneur aura fourni au Maître 

d’œuvre le format de stockage de ces fichiers ainsi que tous les éléments permettant de traiter ces 

fichiers. 

Dans le cas d’un calcul effectué par un programme informatique, les résultats détaillés devront être 

présentés pour en permettre la compréhension, l’exploitation et le contrôle. Tous les logiciels utilisés 

devront être présentés préalablement par l’Entrepreneur à l’agrément du Maître d’Œuvre. 

ARTICLE 9. ETUDES RELATIVES AUX PROCEDES DE CONSTRUCTION 

1/ L'Entrepreneur aura la charge de toutes les études touchant les procédés de construction. 

2/ Il devra soumettre les plans d'exécution relatifs aux procédés d'exécution à l'examen du MO, ou 

son représentant, au plus tard 15 jours à dater de la notification de l'ordre de service de  commencer 

les travaux. Il fournira en justification tous les documents utiles tels que notes de calcul, fiches 

techniques etc. Le MO, ou son représentant,  pourra, le cas échéant, formuler des réserves et 

demander des modifications. Qu'elle use ou non de cette possibilité, l'Entrepreneur conservera 

néanmoins l'entière responsabilité des procédés mis en œuvre. 

3/ Pour tous les documents techniques, l'Entrepreneur est tenu d'utiliser le système métrique et les 

unités de mesure s'y rattachant. Il fournira pour les dites pièces, un texte en langue française, qui 

seul fera foi. 

4/ En particulier, l'Entrepreneur devra s'assurer de la stabilité des ouvrages pendant les diverses 

phases de la construction. 

ARTICLE 10. ESSAIS DE CONTROLE 

L'Entrepreneur sera tenu d'effectuer les essais nécessaires au contrôle de la bonne exécution des 

travaux spécifiés dans le présent document, au Laboratoire du chantier, agréé par le MO ou son 

représentant. Les essais spécifiques, pourront être réalisés dans un Laboratoire spécialisé externe à 

la charge de l’Entrepreneur. 

L'Entrepreneur aura la responsabilité de procéder aux essais en temps utile pour respecter ses 

obligations contractuelles relatives aux délais d’exécution, quels que soient les résultats des dits 

essais. En aucun cas l’Entrepreneur ne pourra justifier ses retards par les retards éventuels dus au 

Laboratoire pour la réalisation ou la remise des résultats des essais  
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Le Laboratoire chargé de chantier réalisera tous les essais de contrôle demandés au niveau du 

présent marché. 

Ce Laboratoire est à  la  charge  de l’entrepreneur. 

Les essais de contrôle devront être exécutés en présence du MO ou son représentant,  et les 

résultats seront remis en même temps aux deux parties. Les résultats d'essais seront présentés 

suivant des formulaires agréés par le MO ou son représentant. 

ARTICLE 11. DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX 

L'Entrepreneur sera tenu de constituer à ses frais une documentation photographique permettant de 

suivre la marche des travaux et montrant le détail des installations de chantier.  

La collection photographique constituée sera remise, au fur et à mesure, au MO, ou son 

représentant. 

Toutes les photos devront être commentées et datées. 

Les travaux de documentation photographiques objet du présent paragraphe sont couverts par les 

prix unitaires du bordereau des prix unitaires. 

ARTICLE 12. OUVRAGES PROVISOIRES 

L'entrepreneur devra soumettre au Maître d’Ouvrage et la maîtrise d’œuvre dans un délai de 7 jours 

à dater de la notification du marché une description détaillée des ouvrages ou installations 

provisoires que l'entrepreneur juge nécessaires à l'exécution et à l'achèvement des travaux ou à 

l'entretien des ouvrages. 

ARTICLE 13. AMENAGEMENT DU CHANTIER 

L'Entrepreneur devra fournir les procédures d’exécution et les plans des installations de chantier 

dans les 15 jours suivant la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux. 

L'Entrepreneur aura à sa charge l'ensemble de l'aménagement du chantier  comprenant notamment: 

- L’installation des aires de stockage des matériels, matériaux et les éléments 

préfabriqués. 

- Les branchements en eau, égouts, électricité, téléphone, etc. 

- Un laboratoire de chantier commun pour l’Entreprise et pour  le Maître d’œuvre. 

- Les locaux pour le personnel et les bureaux de chantier. 

L'Entrepreneur aura également à sa charge, en fin de chantier et avant établissement et validation du 

Décompte Général Définitif (DGD), le repliement du matériel, l'évacuation des matériaux non utilisés 
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et la démolition de certains locaux qui pourrait être demandée par le Maître d’œuvre. En cas de 

retard de la part de l'Entrepreneur excédent 15 jours, les opérations susvisées seront faites d'office à 

ses frais après mise en demeure par simple ordre de service du Maître de l'Ouvrage. 

ARTICLE 14. BALISAGE DU CHANTIER 

L'Entrepreneur devra fournir et installer tout le matériel nécessaire au balisage de jour et de nuit des 

parties terrestres et maritimes du chantier. 

Outre la signalisation de ses chantiers, l'Entrepreneur pourra être tenu de mettre en place une 

signalisation particulière sur les itinéraires routiers que ses camions ou ses engins seraient amenés à 

parcourir fréquemment et un éclairage des zones de travail de nuit. 

Les dispositions correspondantes seront soumises à l'agrément de MO ou des autorités compétentes 

qui pourront y apporter toutes modifications ou compléments qu'ils jugeront utiles, sans que cela 

n’atténue en rien la responsabilité de l'Entrepreneur. 

 

ARTICLE 15. IMPLANTATION, NIVELLEMENT ET LEVÉ TOPOGRAPHIQUE 

IMPLANTATION & NIVELLEMENT 

Après adjudication du marché, le BET remettra à l'entreprise le plan d'implantation des axes des 

ouvrages en coordonnées (x, y, z), l'entreprise procédera alors et à ses frais à l’implantation de tous 

les axes et à l'établissement des lignes de base, des repères altimétriques, planimétriques et 

hydrographiques auxquels doivent être rattachés les ouvrages à construire. L'Entrepreneur sera tenu 

de veiller à la protection et à la conservation des repères généraux de triangulation ainsi que des 

repères secondaires, piquets, bornes, etc. Le cas échéant, il rétablira à ses frais ces éléments dans 

leur position initiale. 

Cette implantation sera effectué par un géomètre agrée, par le MO, à la charge de l’entreprise.  

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'Entrepreneur effectuera sous sa responsabilité 

l’ensemble des opérations topographiques de vérification et de contrôle nécessaires pour le suivi 

quantitatif des travaux, conformément aux dispositions qui auront été approuvées par le MO et ce 

en sa présence ou celle de son délégué. 

Le MO se réserve le droit de procéder à des vérifications périodiques des différents axes et éléments 

d'implantation ou de nivellement. 
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Si ces vérifications mettent en évidence des erreurs supérieures à la précision autorisée par les 

instruments habituels (TH et T2), les frais de géomètre occasionnés par les vérifications seront à la 

charge de l'Entrepreneur. Dans le cas contraire, ils seront à la charge du Maître de l’Ouvrage. 

De convention expresse, les vérifications ne diminueront en rien la responsabilité de l'Entrepreneur. 

Les ouvrages seront implantés par l'Entrepreneur conformément aux dispositions du plan 

d'implantation et aux prescriptions du présent document. 

LEVES TOPOGRAPHIQUES  

L'Entrepreneur sera tenu d'effectuer à ses frais, en temps utile, et sous le contrôle du Maître 

d’œuvre, les levés topographiques nécessaires avant et après exécution des travaux. Ces levés seront 

effectués par une équipe topographique agréée de l'Entrepreneur. 

L'Entrepreneur sera tenu par ailleurs d'exécuter les levés topographiques complémentaires jugés 

nécessaires par le Maître d’œuvre au cours des travaux. Ces travaux seront exécutés en présence 

d'un représentant du Maître d’œuvre. 

Le Maître d’œuvre effectuera le contrôle de ces travaux topographiques par son équipe 

topographique ou par un bureau topographique agréé. Ces contrôles ne diminuent en rien la 

responsabilité de l’Entrepreneur. 

ARTICLE 16. DEMOLITIONS 

La démolition de constructions de toute nature, y compris les parties enterrées et situées à l'intérieur 

des zones de Travaux, sont à la charge de l'Entrepreneur. 

Ces travaux comprennent : 

- La démolition d'ouvrages maçonnés ou en béton armé isolés (murs, petits ouvrages 

maçonnés, puits, ponceaux, massifs, bordures, buses, dalots, etc.). 

- Le nettoyage et la remise en état du terrain après comblement des vides. 

- L'évacuation des produits de démolition de toute nature en dépôts définitifs choisis par 

l'Entrepreneur et agréés par la MOE. 

ARTICLE 17. SECURITE AU TRAVAIL 

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour respecter les règles de sécurité 

prescrites par les textes réglementaires en vigueur au Maroc ou à défaut en France. Il s’agit en 

particulier des points spécifiques suivants : 



PROJET D’AMENAGEMENT  DE LA ZONE D’ACTIVITE ECONOMIQUE DE FNIDEQ  

 

                                                                                                                                    Page 18 sur 138 

- Mettre en place la signalisation de chantier et ses environs pour garantir la sécurité tant pour 

le personnel astreint à y travailler que pour les usagers des routes avoisinantes, 

- Doter le personnel de l’entreprise, et mettre à la disposition de  tout autre personnel appelé 

à suivre et à contrôler les travaux, de moyens matériels adéquats pour éviter les dangers 

pouvant survenir durant la période des travaux (casques, bottes non glissantes, gants, 

combinaisons ou gilets fluorescents pour les travailleurs ou gardiens de nuit,lampe électrique 

individuelle de sécurité, harnais de sécurité,... etc.). 

- Prendre pendant toute la durée des travaux, toutes les dispositions nécessaires pour garantir 

la stabilité des tranchées et éviter des éboulements ou des décrochements de gros blocs de 

pierres (cas des  rochers fissurés notamment), en mettant en place les systèmes adéquats 

d’étaiements ou de blindages de la tranchée, 

- Installer sur le chantier tous les systèmes adéquats de protection contre l’incendie et contre 

l’électrocution - asphyxie causée par la rupture de câbles ou de canalisations électriques, de 

canalisations éventuelles ou de bombonnes de gaz. 

ARTICLE 18. SUJETIONS D’EXECUTION 

Pendant les travaux, la circulation devra être maintenue suivant des dispositions à mettre au point 

d’un commun accord avec le MO ou son représentant. Les dispositions relatives au stockage et au 

transport des matériels et matériaux devront être également soumises à l’agrément du MO ou son 

représentant. 

L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour procéder à l’épuisement éventuel des 

fouilles de manière que les ouvrages soient exécutés à sec. 

L’Entrepreneur est tenu de signaler, à ses frais de jour comme de nuit et de façon apparente, les 

abords de ses chantiers sur la voie publique tels que tranchées ouvertes, dépôts de matériaux, 

sorties de camions, etc. 

Les dispositions correspondantes seront conformes aux « Prescriptions particulières » concernant la 

signalisation des travaux sur la voie publique annexées au fascicule des clauses générales sur la 

signalisation routière en vigueur au Maroc. Il sera tenu pour responsable des accidents qui 

pourraient survenir du fait d’une signalisation insuffisante. 

L’Entrepreneur est tenu d’assurer à ses frais le gardiennage de son chantier. Aucune indemnité ne 

pourra, en conséquence être accordée à l’Entrepreneur en raison des vols de matériel ou de 

matériaux dont il serait éventuellement victime de jour comme de nuit. 
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ARTICLE 19. RECONNAISSANCES COMPLEMENTAIRES 

Le Maître de l’Ouvrage fournira, à titre indicatif, au titulaire du Marché toutes les données 

techniques disponibles nécessaires à la bonne conduite des études, notamment : 

- Levée bathymétrique et topographique de la zone du projet. 

- Rapport sur les données climatiques. 

- Rapport des données géotechniques établi par MAHARAT INGENIERIE 

L'Entrepreneur procédera à ses frais à tous les essais et reconnaissances complémentaires 

nécessaires pour la réalisation des études exécution et des travaux objet du présent Marché.  
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CHAPITRE II. PROVENANCE, QUALITE ET REPARATION DES MATERIAUX 

ARTICLE 20. PROVENANCE ET QUALITÉ DES MATERIAUX 

Tous les matériaux, matières et produits utilisés dans la construction des ouvrages devront être de 

première qualité et proviendront de carrières, usines ou dépôts agréés par le M.O. et la MOE.  

Les matériaux seront d’origine marocaine chaque fois que cela  est possible. L’Entrepreneur est 

autorisé à prévoir l'emploi de matériaux, matières ou fournitures d'origine étrangère dans le cas 

nécessaire. Il s'engage ainsi à obtenir lui-même, sans l'intervention du Maître d’œuvre, toutes les 

autorisations de licences d'importation nécessaires. Il devra tenir compte, dans sa proposition 

concernant le délai d'exécution des travaux, du délai nécessaire à l'obtention de ces autorisations et 

licences. 

En cours de travaux, l’Entrepreneur ne pourra modifier des matériaux et produits qu’avec 

l’autorisation écrite de la MOE. Cette autorisation ne pourra être accordée que si les matériaux et les 

produits de remplacement sont de qualité équivalente et répondent aux mêmes prescriptions 

concernant leur conformité aux normes en vigueur. 

L'Entrepreneur devra justifier à toute réquisition de la provenance des matériaux approvisionnés sur 

le chantier par la production de factures, lettres de commande, certificats d'origine, les spécifications 

techniques, le mode d’emploi ainsi les contre-indications éventuelles etc. 

Toute mention d'une marque de fabrication faite dans le présent Marché ou dans l'un quelconque 

des documents n'est donnée qu'à titre indicatif. L'Entrepreneur aura la faculté de proposer tout 

matériau équivalent présentant des garanties au moins égales en matière de qualité et de 

performance. 

En ce qui concerne les matériaux d’extraction,  la MOE, pourra retirer l’agrément d’un emprunt de 

carrière si le gisement ne donne plus de matériaux de qualité convenable. L’Entrepreneur reste seul 

responsable vis à vis de MO ou son représentant. L’Entrepreneur fera son affaire des démarches 

nécessaires pour l'obtention des autorisations d'exploitation des zones d’emprunt. 

Pour tous les transports de matériaux, quels qu'ils soient, l'Entrepreneur devra se conformer aux 

stipulations des règlements en vigueur au Maroc. 

Demande d’agrément des matériaux 

La demande d'agrément indiquera : 

- La provenance des matériaux. 

- Les caractéristiques des matériaux. 
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- La quantité et le stock disponible. 

Elle sera accompagnée des échantillons éventuellement nécessaires et de tous les renseignements 

propres à justifier les propositions de l'entreprise. 

Pour tout agrément, L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour les délais de 

demande d’agrément et essais soient suffisants pour ne pas retarder la bonne marche des travaux. 

La décision d'agrément ou de refus sera prononcée dans un délai de 3 jours après l'obtention des 

résultats des essais d'agrément prescrit pour chacun des matériaux. 

ARTICLE 21. CLASSIFICATION ET QUALITE DES MATERIAUX PIERREUX POUR LA PROTECTION DU 

TALUS 

Article 21.1 Normes et règlements 

Les matériaux de la présente section devront être conformes aux textes normatifs qui leurs sont 

applicables, dont notamment: 

- NF EN 13383 - 1: Enrochements – Partie 1: Spécifications; 

- NF EN 13383 - 2: Enrochements – Partie 2: Méthodes d’essai; 

- FD P18-662: Granulats - Guide d'utilisation des normes NF EN 13383-1 et NF EN 13383-2; 

- NF EN 1926: Méthodes d'essai des pierres naturelles - Détermination de la résistance en 

compression uniaxiale; 

- NF EN 1097-1: Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des 

granulats - Partie 1 : détermination de la résistance à l'usure (micro-DEVAL); 

- NF EN 1097-1/A1: Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des 

granulats - Partie 1 : détermination de la résistance à l'usure (micro-Deval); 

- NF EN 1367-1: Essais de détermination des propriétés thermiques et de l'altérabilité des 

granulats - Partie 1 : détermination de la résistance au geldégel; 

- NF EN 1367-2: Essais pour déterminer les propriétés thermiques et l'altérabilité des granulats 

- Partie 2 : essai au sulfate de magnésium; 

- NF EN 932-3: Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats - Partie 3 : 

procédure et terminologie pour la description pétrographique simplifiée. 

- NF EN 932-3/A1: Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats - Partie 3 : 

procédure et terminologie pour la description pétrographique simplifiée. 

- NF EN 1744-3: Essais pour déterminer les propriétés chimiques des granulats - Partie 3 : 

préparation d'éluât par lixiviation des granulats.  
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La présente spécification est basée sur: 

- Guide enrochement - L’utilisation des enrochements dans les ouvrages hydrauliques (version 

française du Rock Manual) – 2009; 

- Les enrochements, Ouvrage LCPC, Ministère de l’équipement, du logement, des transports et 

de la mer de la France - Laboratoire central des ponts et chaussées de Septembre 1989 de la 

France. 

Article 21.2 Matériaux pierreux entrant dans les constructions 

Les tolérances acceptables sur le poids des pierres selon les catégories de matériaux seront : 

1. Les enrochements P1/P2 devront obligatoirement comprendre au moins 50% d'éléments 

d'un poids supérieur à (P1 + P2) x 0,50. 

2. La quantité maximale de pierres hors limites par catégorie (en plus de la taille maximale et 

en moins de la taille minimale) ne devra pas dépasser un maximum de 10 % en poids. 

3. La quantité maximale de pierre inférieure à la taille limite inférieure ne devra pas dépasser 

un maximum de 5 % de pierres dont le poids sera compris entre 0,75 et une fois la taille 

minimale. 

4. Les pierres dont le poids sera inférieur à 0,75 fois la taille minimale ou supérieure à 1,25 fois 

la taille maximale seront refusées. 

5. Les pierres brisées lors du transport ou de la mise en place devront être évacuées ou 

transférées vers les catégories inférieures (si leur taille et caractéristiques le permet). 

6. La granulométrie des pierres devra être régulière à l’intérieur des limites prescrites dans 

l’ensemble d’une même catégorie à travers l’ouvrage. 

Article 21.3 Forme - Allongement 

Le rapport d’allongement d’un morceau de roche signifie le rapport entre la longueur L (définie 

comme la distance la plus grande entre deux points de la roche, par exemple les coins 

diamétralement opposés d’un bloc cubique) et l’épaisseur d (la distance minimale qui sépare deux 

lignes droites parallèles entre lesquelles la roche peut juste passer). 

La taille minimale des échantillons sera identique à celle nécessaire à la détermination de la 

blocométrie : 
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- Les enrochements ainsi que les caillasses ne devront pas contenir plus de 3 % (en termes de 

nombre) de pierres dont le rapport longueur/épaisseur (L/d) sera supérieur à 3.  

- Le tout-venant entrant dans la constitution ne doit pas comporter plus de 10 % (en termes 

de poids) d’enrochements dont le rapport L/d sera supérieur à 3. 

Les blocs présentant des signes clairs d’usure importante des coins ou d’arrondis ne seront pas 

acceptés. 

Article 21.4 Qualité 

1. Caractéristiques générales 

Les matériaux seront des matériaux naturels sains provenant d’une source approuvée.  

Ils ne devront présenter aucun signe de dégradation, de faiblesse mécanique ni de décomposition 

chimique et ne seront pas sujets à décomposition sous l’action de l’eau de mer. 

Les enrochements ne devront pas présenter d’impuretés, de terre, de limon, d’argile, de tourbe ni de 

matières végétales ou organiques. Ils ne devront présenter aucun trou provoqué par le déblai à 

l’explosif et pourront être manipulés et mis en place sans subir de cassure ni de dégradation. 

2. Intégrité des blocs 

Les matériaux ne présenteront pas de fissures, de cassures ni de veines visibles à l’œil nu, ni de 

couches, de formations de stylolites, de structures laminaires, de plans de foliation, de plans de 

clivage, de contacts d’unités ou d’autres défauts risquant de provoquer leur cassure pendant le 

chargement, le déchargement, la mise en place ou pendant la durée de vie utile de l’ouvrage. 

L’intégrité des gros enrochements sera à caractériser par 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 supérieure à x ; 

- moins de 10% des blocs ont une valeur inférieure à x ; 

L’indice de continuité minimum à obtenir pour les blocs des carapaces sera de Ic 60. 
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3. Impuretés 

Les matériaux ne devront pas contenir d’impuretés ni de corps étrangers visibles à l’œil nu ou 

détectables chimiquement, dans des quantités préjudiciables pour les enrochements exploités et 

utilisés pour la construction ou pour l’environnement dans lequel les enrochements exploités 

devront être placés. 

Les enrochements seront exempts de toute trace de matières étrangères, notamment d'argile ou de 

matières organiques.  

4. Constituants solubles à l’eau 

Si une détermination des constituants solubles à l’eau est requise, un éluat doit être préparé à partir 

d'un échantillon représentatif de l'enrochement conformément à l'EN 1744-3. S'il n'y a pas de 

granulat représentatif de l'enrochement, la prise d'essai doit être préparée en concassant au moins 6 

morceaux chacun provenant d’un bloc d'enrochement différent. La masse de chaque morceau ne 

doit pas différer de plus de 25 %. Le concassage doit être effectué à l'aide d'un concasseur à 

mâchoires de laboratoire. 

5. Absorption d’eau 

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 13383-2. 

6. Résistance à la cristallisation des 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. 

7. Contrôle de la qualité 

Les essais de contrôle de la qualité seront effectués par l’Entrepreneur dans la carrière, ou au 

chantier, conformément aux Procédures de Contrôle de la Qualité établies par l’Entrepreneur et 

agrée par le MO ou son représentant. 

Les enrochements qui ne répondront pas aux critères de réception établis dans cette section seront 

immédiatement retirés du chantier et éliminés, sauf si un autre usage est accepté par leMO ou son 

représentant. 

L’Entrepreneur fera dans la carrière et près du chantier des échantillons en tas de chaque catégorie 

de matériaux spécifiée pour les travaux, qui serviront de référence. Ces tas devront contenir au 

moins six morceaux de roche proches de la limite de taille supérieure de la classe en question. Ces 
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tas seront conservés jusqu’à ce que la mise en place des enrochements soit terminée. Le poids des 

pierres témoins sera clairement inscrit sur chacune d’entre elles. Ces inscriptions devront être 

visibles en tout temps et le marquage refait dès qu’il ne sera plus clairement lisible. 

8. Echantillonnage 

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

avec la norme NF EN1 3383-2. 

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’ouvrage avant tout échantillonnage. 

9. Transport et identification des échantillons 

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. Tout échantillon sera 

accompagné d’un certificat établi par la personne chargée de prélever l’échantillon. Le certificat 

donnera les informations suivantes : 

- Le nom de l’Exploitant et la situation de la carrière ou de toute autre source d’où 

proviendrait la roche brisée. 

- La description et la classe du calibrage. 

- Le nombre de pierres dans l’échantillon. 

- Les détails sur la situation et la méthode de l’échantillonnage, y compris la date de 

l’échantillonnage. 

- Le nom de la personne ayant prélevé l’échantillon. 

10. Agrément 

Avant fourniture de chaque catégorie de matériaux ou avant tout changement de source 

d'approvisionnement, un dossier d'agrément sera présenté par l'Entrepreneur. Ce dossier résultera 

de la réalisation d'une série d'essais de contrôle, conformément à la demande de MO et le B.E.T 

ARTICLE 22. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR EN MATIERE D'ESSAIS  

Dès adjudication du marché et avant d'entamer les travaux, l'entreprise est tenue de passer, à sa 

responsabilité et à ses frais, une convention avec un laboratoire agréé portant sur l'ensemble des 
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essais prévus au présentes CT. Le dossier technique ainsi que les références dudit laboratoire doivent 

être soumis à l’agrément du MO et le BET. 

L'entreprise soumettra le projet de convention à l'approbation de la MOD et du MO. Les clauses 

dudit contrat doivent être approuvées par le MOD et le MO avant signature de la convention. 

L'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour approvisionner sur son chantier la 

quantité de matériaux, vérifiés et acceptés, nécessaires à la bonne exécution des travaux et dont 

l'échantillonnage aura été agrée par le maître d’ouvrage et la MOD. 

La demande de réception d'un matériau, autre que les matériaux préfabriqués, devra être faite au 

moins 5 jours avant son emploi. Pour les matériaux préfabriqués, le délai sera porté à 7 jours. 

Tous les échantillons retenus par le maître d’ouvrage et son représentant resteront sous forme de 

panoplie fixée dans la baraque de chantier jusqu'à la fin des travaux 

Les essais d'étude, de réception et de contrôle seront exécutés aux frais de l'Entrepreneur, dans la 

limite des quantités indiquées au présent Marché, et dans le laboratoire agréé par le MO. Les 

matériaux refusés seront immédiatement retirés du chantier par l’Entrepreneur dans un délai 

maximum de 24 heures. 

En matière d’essais, on distingue ; 

- Les essais nécessaires à l’agrément par le MO, ou son représentant, des matériaux livrés sur 

le chantier. 

- Les essais de contrôle des matériaux mis en œuvre. 

Il appartiendra à l'Entrepreneur de fournir au MO, ou son représentant, tous les documents 

d'homologation nécessaires à l'agrément des matériaux livrés sur le chantier. A défaut de ces 

documents, le MO, ou son représentant, exigera des essais de réception qui seront exécutés aux frais 

de l'Entrepreneur dans un laboratoire agréé, avant acceptation des matériaux par le MO ou son 

représentant. 

L'Entrepreneur ne pourra tirer argument des résultats des essais de réception ou des contrôles 

réguliers pour se soustraire aux conséquences du présent Marché si les essais de contrôle 

d'exécution font apparaître certaines défectuosités des matériaux non décelées à la réception de 

ceux-ci. 

Pour tous les essais : 
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- Les prélèvements seront effectués contradictoirement en présence du MO et/ou son 

représentant. Si l'Entrepreneur dûment convoqué fait défaut, les prélèvements seront 

valablement faits en son absence. 

- Le MO, ou son représentant, pourra, s'il le juge utile, augmenter le nombre des essais 

prescrits, étant entendu que les frais de ces essais supplémentaires et les frais afférents 

seront à la charge du MO si leur résultat est satisfaisant, à la charge de l'Entrepreneur dans le 

cas contraire. 

- Le MO pourra par ailleurs faire exécuter à ses frais tous autres essais prévus par les normes 

marocaines ou étrangères et dont il n'est pas fait état dans le présent Marché. Si les résultats 

de ces essais sont défavorables, leur exécution deviendra contractuelle et les frais 

correspondants seront à la charge de l'Entrepreneur. 

La MOE se réserve le droit de donner par écrit l’ordre d’interrompre les travaux dans le cas où 

l’Entrepreneur ne respecterait pas les prescriptions ou modifications qui lui seraient imposées, soit 

pour l’exécution d’un contrôle, soit à la suite de ce chantier. 

Un matériau ne pourra pas être utilisé sur le chantier tant que le résultat des essais auxquels il est 

soumis n'est pas communiqué à la MOD. Dans le cas où le matériau ne satisfait pas les spécifications 

définies ci-après, et qu'il a été utilisé pour construire un ouvrage (ou une de ses parties), 

l'Entrepreneur devra détruire à ses frais l'ouvrage (ou la partie d'ouvrage) concerné(e) et évacuer les 

gravats ou déblais. Aucun frais relatif à l'ouvrage (ou à la partie d'ouvrage) détruit(e) ne sera 

rémunéré. 

Des rapports seront établis chaque mois, indiquant les quantités de matériaux en stock, leur 

provenance, leur lieu de stockage antérieur et leurs quantités utilisées dans chaque partie des 

ouvrages toute fois les résultats de ces rapports doivent être connus et approuvés avant mise en 

œuvre des matériaux examinés. 

L'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour approvisionner sur son chantier la 

quantité de matériaux, vérifiés et acceptés, nécessaires à la bonne exécution des travaux et dont 

l'échantillonnage aura été agrée par le maître d’ouvrage et son représentant. 

Les points des essais seront arrêtés par le MO ou son représentant. 
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ARTICLE 23. MODE D’EXECUTION DES ESSAIS 

Article 23.1 Norme 

Les essais seront exécutés suivant les conditions et le mode opératoire fixés dans les documents 

suivants : 

- Processus d’essais du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées de Paris (L.C.P.C), 

- Les normes A.F.N.O.R. 

- Les normes A.A.S.H.O. 

- Les normes A.S.T.M. 

- Les normes marocaines. 

- D’autres normes équivalentes de référence internationale et approuvées par le MO 

et/ou son représentant. 

Les exigences en matière de qualité se traduisent soit sous forme de spécifications (exigences de 

résultats), soit sous forme de prescriptions (exigences de moyens). 

Les modalités particulières de mise en place et d’exercice de ces contrôles ainsi que leur prise en 

charge seront détaillées dans les documents constitutifs du Plan d’Assurance Qualité (PAQ) remis par 

l’Entrepreneur et approuvés par le MO et/ou son représentant 

Article 23.2 Contrôles intérieur et extérieur 

Les exigences en matière de qualité se traduisent soit sous forme de spécifications (exigences de 

résultats), soit sous forme de prescriptions (exigences de moyens). 

Le contrôle de conformité comportera : 

- Un contrôle intérieur : contrôles interne et externe exercé par l’Entrepreneur à sa charge. 

- Un contrôle extérieur au chantier qui pourra être exercé par le MO et/ou son représentant 

Les modalités particulières de mise en place et d’exercice de ces contrôles ainsi que leur prise en 

charge sont détaillées dans le présent document et dans les documents constitutifs du Plan 

d’Assurance Qualité (PAQ) remis par l’Entrepreneur et approuvés par le MO ou son représentant. 

L’Entrepreneur est responsable des contrôles interne et externe et devra apporter la preuve formelle 

tout au long de l’élaboration, puis de la mise en œuvre des matériaux, produits et composants 

entrant dans la constitution de l’ouvrage que la qualité requise est atteinte. 
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Les contrôles à la charge de l’Entrepreneur devront être assurés par du personnel qualifié par un 

laboratoire et un chef de laboratoire agréés par le MO, ou son représentant, pour le contrôle 

externe. 

Les résultats obtenus au titre du contrôle extérieur du MO, ou son représentant, sont tenus à la 

disposition de l’Entrepreneur. 

Le MO, ou son représentant, peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux 

définis par le Marché : 

- soit en utilisant le personnel et le matériel de l’Entrepreneur ; 

- soit en utilisant le personnel et le matériel d’un laboratoire externe. 

Les documents du PAQ sont les suivants : 

- Le Schéma Organisationnel du Plan Assurance Qualité (SOPAQ) remis par l’Entrepreneur 

après son approbation par le MO et/ou son représentant. 

- Les Plans d’Assurance Qualité de l’Entrepreneur pour chaque composante des travaux 

approuvés par le MO et/ou son représentant. 

- Les prescriptions techniques du présent document 

A ce titre, le PAQ définit clairement : 

- Les dispositions générales du contrôle interne (organisation, planification, encadrement, 

moyens, natures, fréquences et enregistrement du contrôle, diffusion des résultats,…). 

- Les missions et les moyens humains et matériels et les modalités d’intervention du contrôle 

externe. 

- Les conditions de mise à la disposition des enregistrements des résultats des différents 

contrôles. 

- Le laboratoire chargé du contrôle externe proposé à l’acceptation duMO et/ou son 

représentant. 

- Le nom et la position dans l’organigramme du chantier du responsable qualité ainsi que la 

définition de son interface avec le Maître de l’Ouvrage et avec le chargé de la qualité au siège 

de l’Entrepreneur ou du mandataire en cas de groupement et aussi avec le contrôle interne 

de l’Entrepreneur. 

A. Contrôle intérieur par l’Entrepreneur 
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L’Entrepreneur assure la responsabilité de la réalisation des contrôles interne et externe 

conformément aux indications suivantes : 

Contrôle interne des travaux 

Le contrôle interne s’exerce sous l’autorité du Directeur de travaux de l’Entrepreneur. 

L’Entrepreneur mandataire devra vérifier la conformité des prestations de ses sous-traitants aux 

prescriptions du Marché et à son cadre général ; son visa sera donc requis sur les documents des 

sous-traitants. 

Le contrôle interne a pour but de s’assurer de la conformité des prestations réalisées au Marché et 

s’applique : 

- aux études et aux plans modifiés par l’Entrepreneur ; 

- aux matériaux, produits et composants entrant sur le chantier, quant à leur provenance et 

qualité, 

- aux moyens et processus d’exécution. 

Le document PAQ rappelle les principes et présente les conditions d’organisation et de 

fonctionnement du contrôle interne des études et du chantier, 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. 

Il définit la liste des procédures d’exécution et leur échéancier d’établissement.  

Il précise enfin les conditions d’authentification des documents et dessins visés par le contrôle 

externe et par le MO, ou son représentant, pour exécution afin de distinguer les versions provisoires 

qui ont pu être distribuées.  

Outre les documents remis au fur et à mesure de l’exécution, une photocopie de tous les résultats du 

contrôle interne sera jointe au dossier de recollement des ouvrages en fin de travaux. 

Le contrôle interne sera assuré par les moyens propres (géomètre,…) de l’Entrepreneur sous le 

contrôle du Directeur des Travaux de l’Entrepreneur. 

Les moyens propres feront partie de la chaîne de production de l’Entrepreneur et effectueront des 

essais et contrôles définis dans le présent document et dans les documents du PAQ dans le cadre du 

contrôle interne. 
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Contrôle externe 

Pour effectuer son contrôle externe, l’Entrepreneur devra faire appel à un laboratoire de contrôle 

non impliqué dans la chaîne de production, qui sera chargé de l’organisation de ce contrôle externe 

(respect des modes opératoires, réalisation et interprétation des essais). 

L’Entrepreneur proposera pour acceptation au MO, ou son représentant, le laboratoire du contrôle 

externe ainsi que le chef de laboratoire. 

B. Contrôle extérieur par le MO ou son représentant 

MO, ou son représentant, se réserve le droit d’exercer un contrôle extérieur qui pourra porter sur : 

- La vérification du respect du PAQ par l’Entrepreneur. 

- La levée des points d’arrêt et de contrôle des points critiques. 

- Le rassemblement des documents établis au titre du PAQ de l’Entrepreneur permettant de 

justifier la qualité requise obtenue. 

- La validation du contrôle intérieur notamment par des contrôles de conformité (le plus 

souvent de façon inopinée) en complément du contrôle externe. 

- L’exécution de contrôles de conformité in situ contradictoirement avec l’Entrepreneur. 

Outre les essais définis au présent document, le MO, ou son représentant, se réserve le droit de 

vérifier et de superviser les contrôles de l’Entrepreneur. Ces vérifications peuvent porter sans s’y 

limiter sur : 

- La qualification du personnel de laboratoire. 

- L’état du matériel (fiabilité) et son étalonnage. 

- Le respect des modes opératoires. 

- La mise en œuvre des procédures de contrôle (lieux et époque des prélèvements, 

adéquation des essais, etc.). 

L’Entrepreneur mettra à la disposition du MO, ou son représentant, pour son contrôle extérieur les 

installations idoines. 

Il remettra au MO, ou son représentant, le programme hebdomadaire et journalier des travaux ainsi 

que le programme des contrôles à effectuer en contradictoire avec le contrôle extérieur. 
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ARTICLE 24. MATERIAUX NON SPECIFIES 

Les matériaux utilisés pour la réalisation du projet qui ne sont pas spécifiés dans le présent document 

ne peuvent être employés sans l'accord préalable du MO ou son représentant. 

Celui-ci peut les refuser si, à son avis, ils ne réunissent pas les conditions nécessaires de qualité et 

d'adaptabilité voulues, sans que l'Entrepreneur puisse formuler de réclamation. 

 

CHAPITRE III. COMPOSANTS, FABRICATION ET MISE EN ŒUVRE DE BETON 

ARTICLE 25. NORMES, REGLEMENTS ET REFERENCES 

Les normes et règlements qui serviront de référence sont les normes marocaines,  ou celles du 

Cahier des Prescriptions Communes, ou encore les normes étrangères reconnues et agréées  par le 

Maître d'Ouvrage en cas de non-existence des normes marocaines. 

En application de la Circulaire n°2/1242 DNRT du 13/7/87, le Cahier des Prescriptions Communes 

(C.P.C) applicables aux travaux, relationnels avec le béton, dépendant de l'Administration des 

Travaux Publics, comprend entre autres : 

- Le Cahier des Prescriptions Communes applicables à l'exécution des travaux de béton armé, 

approuvé par arrêté n°85-95 du 29/09/1995 

- CPC Travaux de béton du Ministère de l’Equipement. 

- Le Cahier des Prescriptions Communes applicables au gros béton approuvé par arrêté 

n°2082-89 du 23/10/1996. 

À titre provisoire, pour les prescriptions communes autres que celles se rapportant aux dispositions 

des arrêtés sus - visés, les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux 

marchés publics de travaux passés au nom de l'Etat Français: 

- Fascicule 4 (titre 1er) : Fourniture d'acier et autres métaux. Armatures pour béton armé. 

- Fascicule 4 (titre II) : Armature à haute résistance pour construction en béton (titre II). 

- Fascicule 62 (titre 1er, section I) : Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages 

et constructions en béton armé suivant la méthode des états limites, dites règles BAEL 91 

révisé 99. 

- Fascicule 63 : Exécution et mise en œuvre des bétons non armés, confection des mortiers. 

- Fascicule 65-A: Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé y compris additif 

(version 1993). 

- DTU-PS 69 : Règles parasismiques, annexes et addenda 1982.  

Ces fascicules sont applicables pour tout ce qui n'est pas contraire à la réglementation marocaine. 
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Les normes et règlements marocains remplacent les normes et règlements correspondants visés 

dans ces fascicules. 

Règlements et normes marocaines 

- NM 10.1.008 - Béton : Spécifications, performances, production et conformité. 

- Règles parasismiques marocaines (RPS 2000). 

Contradiction entre les documents 

Si des documents présentent des clauses contradictoires, l'Entreprise se conformera au plus récent 

d'entre eux, étant entendu que ceux édités au Maroc : 

- Dahirs, Décrets Royaux, Arrêtés, CPC et Règlements Ministériels. 

- Règles des Organismes ou Comités Techniques dont l'application a été rendue obligatoire par 

une Décision ministérielle. 

- Règles des Organismes ou Comités Techniques dont l'application n'a pas été rendue 

obligatoire par une Décision Ministérielle. 

- Le présent CPS. 

Le MO se réserve le droit de demander à l'Entrepreneur de compléter les spécifications qui lui 

semblent insuffisantes, de faire procéder aux essais et épreuves qui lui paraîtraient nécessaires. 

ARTICLE 26. BETON-FORMULATION 

La fabrication de béton sera réalisée dans une centrale à béton agrée par le MO et conformément à 

la norme NM 10.1.008. 

L’entrepreneur est chargé de présenter au MO, avant le démarrage des travaux du bétonnage,  pour 

l’agrément un rapport de formulation de tout type de béton qui sera utilisé dans le cadre de ce 

projet, et d’effectuer les essais conformément à la Norme Marocaine NM 10.1.008 (Convenance, 

Affaissement…) en présence du représentant du MO. 

ARTICLE 27. MATERIAUX POUR MORTIER ET BETON 

Article 27.1 Granulats 

Les granulats pour le béton seront conformes à la norme NF EN 12620, NM 10.1.271 et NM10.1.314, 

et devront être classés conformément à la norme XP P 18-545. 

Les gravettes destinées à la confection du béton présenteront les mêmes caractéristiques que celles 

prévues au cours de l’étude de formulation. Ils proviendront de carrière agrée par la maîtrise 

d’œuvre.  
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Article 27.2 Ciment 

Les ciments artificiels de type Portland artificiels CPJ 45 ou CPJ 55.  

Les ciments utilisés pour la fabrication des bétons doivent être conformes  à  la  norme  NM 

10.01.F004 ayant   des  caractéristiques  complémentaires  définies dans la norme Marocaine NM 10-

1-157.  

Le ciment devra présenter des caractéristiques adaptées à la nature des granulats et aux conditions 

climatiques. 

Article 27.3 Eaux de gâchage et d'humidification 

L’eau utilisée pour la fabrication du béton sera conforme à la norme NF EN 1008 et NM10.1.120. Son 

origine sera soumise à l’acceptation du maître d’œuvre qui se réserve le droit de faire procéder à des 

essais qui seront à la charge de l'Entrepreneur. 

Article 27.4 Produits d'addition aux bétons 

Les adjuvants seront conformes à la norme NF EN 934-2 et NM10.1.109. 

L'Entrepreneur ne pourra faire usage d'entraîneurs d’adjuvants qu'après avoir obtenu l'autorisation 

du Maître d’Ouvrage et la MOE lesquels statueront sur la vue des documents techniques justificatifs, 

présentés par l'Entrepreneur à l'appui de sa proposition, et après essais. Tous ces produits d'addition 

sont à la charge de l'Entrepreneur. 

Une étude de compatibilité des adjuvants avec les autres constituants de béton est obligé 

conformément à la norme NF P 98-170. 

La MOE, se réserve le droit de faire à intervalles réguliers des prélèvements d'échantillons pour 

procéder à certains essais de contrôle dans un laboratoire autre que celui du producteur. Les essais 

seront à la charge de l'Entrepreneur. 

En aucun cas la résistance finale des bétons ne devra en être diminuée par l'incorporation d'un 

adjuvant sauf quand cela est clairement indiqué dans la fiche technique agréé par le MO. Il sera 

interdit d'incorporer au béton des sels métalliques solubles, spécialement du carbonate ou du sulfate 

de sodium, ou tout chlorure ou encore un produit quelconque en contenant. 

Article 27.5 Armatures 

Les aciers pour armatures seront des ronds-lisses et des aciers à haute adhérence Fe E500 B. 

1. Aciers Hautes Adhérence 

Les armatures à hautes adhérence seront conformes aux exigences des Normes marocaine NM 

.01.4.096 et NM.01.4.097. 
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Les armatures à haute adhérence devront être constituées d'acier Fe E500 B (selon les normes NM-

10.1.012 et NM-10.1.013. 

La longueur des barres sera fixée de manière à limiter au minimum le nombre de recouvrements. 

 

2. Cales d’armature 

Les cales pourront être en béton ou mortier ou en matière plastique. Les cales en béton ou mortier 

seront de dimensions suffisantes pour assurer leur stabilité et être de qualité équivalente à celle du 

béton. 

Les cales en matière plastique devront être telles qu'elles n'entraînent pas d'amoindrissement de la 

résistance mécanique et de la résistance au feu du béton armé. A moins qu'elles ne soient 

parfaitement stables en raison de la forme, les cales devront être munies de dispositifs de fixation 

aux armatures. 

3. Livraison des armatures  

Lorsque les aciers pour béton armé seront livrés sur le chantier en barres, celles-ci devront être 

droites, sans pliures ni enroulements, sans souillures et autres blessures. Les barres accidentellement 

pliées seront refusées ; cependant, leurs parties demeurées droites après élimination des parties 

ployées pourront être acceptées si elles sont utilisables eu égard à leur longueur. 

L'approvisionnement en couronnes des ronds d'un diamètre supérieur à 6 mm ne sera autorisé que 

si l'Entrepreneur dispose sur le chantier d'un outillage de redressement adéquat et que si le diamètre 

des couronnes est au moins égal à 200 fois le diamètre de ces ronds. 

Lorsque les aciers seront livrés, façonnés et assemblés, ils seront transportés avec précaution sur les 

lieux d'utilisation de façon qu'aucun élément ne subisse de déformation permanente 

4. Stockage des armatures 

Le stockage sera assuré de manière à ce que les aciers de différentes nuances et de différents 

diamètres ne puissent être mélangés. 

Si les aciers de même diamètre et de nuance différente coexistent sur un même chantier, les lots 

correspondants seront stockés sur des parcs nettement séparés et leurs barres marquées à leurs 

deux extrémités à la peinture. 

Les aires de stockage seront propres et telles que les armatures soient protégées du contact du sol et 

de l'humidité. 

5. Soudure des barres 
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Le MO, ou son représentant, pourra autoriser le soudage bout à bout des armatures et les points de 

soudure des armatures en remplacement des ligatures en fonction des certificats de soudabilité des 

armatures. 

Le MO, ou son représentant, pourra prescrire des essais de traction et pliage sur soudure pour 

contrôler la qualité des soudures. 

En cas de soudure des armatures les normes en vigueur devront être respectées. 

6. Façonnage - recouvrements 

Tout façonnage, recouvrement et ancrage des armatures sera conforme aux normes et 

recommandations en vigueur, sauf indication contraire duMO ou son représentant. 

Tous les fers à béton seront façonnés à froid de manière progressive. Le pliage des barres à chaud ne 

sera pas autorisé. 

Le cintrage des barres en acier Haute-Adhérence (HA) de diamètre supérieur à 12 mm devra être fait 

mécaniquement. Leur dépliage ne sera pas admis. Le façonnage dans le coffrage n'est admis que 

pour la fermeture des cadres et étriers constitués d'acier doux de diamètre au plus égal à 12 mm. 

Les pliures et dé-pliures systématiques des barres laissées en attente sont interdites sauf autorisation 

écrite du MO, ou son représentant, ou indication spécifique des plans d'exécution. 

Les angles et les coudes auront une courbure intérieure adaptée à la nuance d'acier et à son 

diamètre ; elle sera précisée sur les plans. 

Les recouvrements seront toujours décalés. 

En cas d'assemblage par soudure bout à bout, les normes en vigueur seront appliquées avec l'accord 

du MO ou son représentant. 

La jonction des barres par manchons, taraudés, pressés ou coulés, est également soumise à 

l'agrément du MO ou son représentant. Toutes les autres précisions utiles seront données sur les 

plans de ferraillage. 

Article 27.6 Mortier sec 

Le mortier utilisé pour les travaux sera composé de 400 kg de liant par mètre cube de sable sec. 

La fabrication des mortiers sera conforme aux prescriptions du Cahier des Prescriptions Communes 

(fascicule 63).   

La quantité d'eau utilisée sera juste suffisante pour la production d'un mortier formulant une boule 

cohérente au malaxage dans la main. Le matériau ne devra pas présenter de retrait excessif. 



PROJET D’AMENAGEMENT  DE LA ZONE D’ACTIVITE ECONOMIQUE DE FNIDEQ  

 

                                                                                                                                    Page 37 sur 138 

Le mortier sec sera mis en place par couches de faible épaisseur, chacune étant compactée 

solidement au moyen d'une baguette de bois dur et d'un marteau. 

Le mortier devra être employé aussitôt après sa confection, tout mortier qui aurait commencé sa 

prise sera rejeté hors du chantier. 

ARTICLE 28. FABRICATION ET MISE EN OEUVRE DU BETON 

Article 28. 1. Programme 

Les différentes opérations de bétonnage devront être réalisées conformément au programme 

général établi par l'Entrepreneur et soumis à l'approbation du Maître d’Ouvrage et le BET, dans un 

délai maximum de 15 jours après la notification du marché. 

En outre, des programmes partiels seront établis par l'Entrepreneur en cours de travaux et présentés 

à l'agrément du Maître d’Ouvrage et le BET, 7 jours avant tout début des travaux  correspondants. 

Article 28. 2. Composition /Dosage/Résistance des bétons 

Les classes de résistance à la compression pour les bétons de masse volumique normale et les bétons 

lourds seront conformément à l’exigence de la norme marocaine de béton NM 10.1.008. 

Désignation de la classe du 

béton 

Résistance caractéristique 

minimale sur cylindres N/mm2 

(MPA) 

Résistance 

caractéristique 

minimale sur cubes 

N/mm2 (MPA) 

B10 10 13 

B15 15 19 

B20 20 25 

B25 25 30 

B30 30 37 

B35 35 45 

B40 40 50 

B45 45 55 

B50 50 60 
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B55 55 67 

B60 60 75 

B70 70 85 

B80 80 95 

B90 90 105 

B100 100 115 

Les valeurs limites pour la composition seront en fonction de la classe d’exposition définie dans la 

norme citée : 

Classe d’exposition 
Désignation 

de la classe 
Description de l’environnement 

1.Aucun risque de 

corrosion ni d’attaque 

X 0 - Béton non armé et sans pièces Métalliques. 

- Béton armé ou avec des pièces métalliques noyées 

Note : Pour un béton précontraint, en classe d’exposition X0, on appliquera les exigences de la classe 

XCA1 

2.Corrosion induite par 

carbonatation 

X CA1 Béton contenant des armatures ou des pièces 

métalliques noyées est exposé à l’air : Sec, ou humide 

en permanence ou 

Humide, rarement sec 

X CA2 Béton contenant des armatures ou des pièces 

métalliques noyées et exposé à Humidité modérée, ou 

Alternance d’humidité et de séchage 

3.Corrosion induite par les 

chlorures, ayant une 

origine autre que marine 

XCL le béton contenant des armatures ou des pièces 

métalliques noyées est soumis au contact d’une eau 

ayant une origine autre que marine, contenant des 

chlorures, y compris des sels de déverglaçâtes, et avec 

une humidité modérée ou Humide, rarement sec 

4.Corrosion induite par les 

chlorures présents dans 

l’eau de mer 

X M1 Lorsque le béton contenant une armature ou des pièces 

métalliques noyées est soumis au contact des chlorures 

présents dans l’eau de mer ou à l’action de l’air 

véhiculant du sel marin mais pas en contact direct avec 
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l’eau de mer 

X M2 Lorsque le béton contenant une armature ou des pièces 

métalliques noyées est immergé en permanence dans 

l’eau de mer. 

Note : En absence de spécification particulière, la classe d’exposition XM1 est à utiliser pour les 

structures situées à moins de 1km de la cote. 

5.Attaque gel/dégel avec 

ou sans agent de 

déverglaçage 

X G1 Saturation modérée en eau avec ou sans agent de 

déverglaçage 

X G2 -Forte saturation en eau, sans agents de déverglaçage. 

-Forte saturation en eau, avec agents de déverglaçage. 

6.Attaque chimique X A1 Béton exposé aux attaques chimiques de faible 

agressivité 

X A2 Béton exposé aux attaques chimiques d’agressivité 

modérée 

X A3 Béton exposé aux attaques chimiques de forte 

agressivité 

 

 Classes d’exposition 

 
Aucun 

risque de 

corrosion 

ou 

d’attaque 

Corrosion 

induite par 

carbonatation 

Corrosion induite par 

les chlorures 

Attaque 

gel / 

dégel 

Environ. 

chimiquement 

agressifs  Eau de mer 

Chlorures 

autres 

que 

l’eau de 

mer 

 X0 XCA1 XCA2 XM1 XM2 XCL XG1 XG2 XA1 XA2 XA3 

Rapport 
Eef / C 
maximal 

- 0.65 0.60 0.50 0.45 0.55 0.55 0.45 0.55 0.50 0.45 

Classe de 
résistance 
minimale 

- B20 B25 B30 B35 B30 B25 B30 B30 B35 B40 

Teneur 
mini en 
ciment 
(kg/m3) 

200 290 310 340 350 330 320 340 325 350 385 
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Article 28. 3. Béton pour les ouvrages  

Le dosage en ciment du béton sera défini sur la base des essais, pour l’obtention des résistances 

caractéristiques à la compression à vingt-huit (28) jours conformément à la norme NM 10.1.008 avec 

des ciments artificiels de type Portland artificiels CPJ 45 ou CPJ 55 comme indiqués ci-dessus. 

 Le type de béton à utiliser dans les ouvrages du présent marché, sauf autre indication, est indiqué au 

tableau ci-après : 

Type de béton 
Teneur minimale en ciment 

(kg/m3) 

Classe de 

Résistance  minimale 

XM1 340 B30 

Le béton de propreté et le gros béton seront de classe B15. 

Article 28. 4. Mise en œuvre de Béton 

1. Coulage du béton - Prise et durcissement  

Le béton sera mis en place et serré de manière à éviter tout déplacement du coffrage. 

Pour des hauteurs de chute supérieure à 1.5 m, l'Entrepreneur utilisera une goulotte adaptée pour 

éviter la ségrégation du béton à sa mise en place. 

Tous les bétons seront compactés avec des pervibrateurs. Le nombre, la fréquence et la puissance 

des pervibrateurs seront en tous temps adéquats pour obtenir un compactage approprié et rapide de 

la totalité du volume du béton à mettre en œuvre.  

Le bétonnage sera conduit par couches horizontales d'une égale épaisseur de 0,30 m au maximum 

qui devra être  inférieure à la longueur du ou des pervibrateurs utilisés. 

Avant d'être recouvert par une nouvelle couche, chaque couche sera serrée complètement mais le 

béton ne devra pas avoir commencé sa prise. 

Les pervibrateurs seront introduits verticalement à intervalles réguliers dans le béton à compacter. Si 

la couche en cours de mise en œuvre recouvre une couche fraîchement compacte, les pervibrateurs 

seront descendus de 10 cm environ dans la couche précédente. Les pervibrateurs seront retirés 

lentement pour ne pas laisser de vide. 

La vibration se poursuivra jusqu'à ce que la remontée des bulles d'air soit pratiquement terminée et 

cessera à l'apparition de la laitance ou d'eau en excès. 



PROJET D’AMENAGEMENT  DE LA ZONE D’ACTIVITE ECONOMIQUE DE FNIDEQ  

 

                                                                                                                                    Page 41 sur 138 

Les pervibrateurs ne seront pas insérés dans le béton au hasard ou de manière irrégulière ni utilisés 

pour déplacer le béton d'un point à un autre à l'intérieur des coffrages. Les pervibrateurs ne devront 

pas entrer en contact avec les coffrages. 

Lorsque la présence de bulles d'air est préjudiciable à l'ouvrage, l'épaisseur des couches sera réduite 

et un serrage supplémentaire sera fait le long des coffrages après le serrage régulier de l'ensemble 

de la surface mise en œuvre. 

Le temps d'attente entre deux couches sera limité à 20 minutes. 

Les méthodes envisagées pour la mise en place des bétons seront soumises auMO, ou son 

représentant, pour approbation. 

Le béton doit être préservé de tout risque de ségrégation ou d'altération, en particulier : 

Bétonnage par temps chaud 

Lorsque la température maximale dépassera 35°C, les bétonnages auront lieu de nuit sauf si des 

dispositions particulières sont prises pour le malaxage, le transport, la mise en place du béton. 

Ces dispositions particulières pourront consister en : 

- Arrosage et protection contre le rayonnement solaire des graviers et cailloux. 

- Arrosage des coffrages. 

- Protection du béton pendant le transport et la mise en place contre le rayonnement solaire. 

- Dans tous les cas, la température du béton à la mise en place sera inférieure à 30°C. 

Aucun bétonnage n'aura lieu au cours d'intempéries considérées comme dangereuses pour le béton. 

En particulier le bétonnage doit être interdit en cas de vent chaud (chergui) soufflant à plus de 20 

km/h, à moins d’assurer une protection convenable des levées permettant de réduire à moins de 

1kg/m2/h le taux d’évaporation. 

Bétonnage par temps froid 

- Le coulage sous forte pluie est interdit  

- Le bétonnage par temps froid inférieur à 0°C est interdit  

2. Reprise de bétonnage 

Est considéré comme reprise toute surface, non classée comme joint, séparant deux volumes de 

béton dont l'un a déjà fait prise lorsque le second est construit. 
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Au moment de la prise, on réalise la purge de la laitance à l'aide d'un jet d'air et d'eau sous pression 

de 5 bars au moins (7 bars à la sortie de la lance), de façon à aviver cette surface et à la débarrasser 

de toutes les paries friables ou grasses. Elle doit être conduite de manière à ne pas déchausser les 

granulats. Au cas où le résultat n'est pas atteint, l'Entrepreneur doit procéder à un repiquage après 

prise (ce repiquage ne pouvant intervenir avant 48 heures), ou mieux à un sablage ou à un décapage 

à la pompe à très haute pression. La technique utilisée doit recevoir l'accord préalable duMO ou son 

représentant. 

En cas de repiquage, celui-ci doit faire disparaître la totalité de la surface de la levée et réaliser une 

surface rugueuse par mise à nu du squelette du béton. Les éléments fissurés ou décollés par le 

repiquage sont enlevés à la pioche. Si le résultat obtenu n'est pas jugé satisfaisant par le MO ou son 

représentant, celui-ci pourra exiger le sablage, sans que l'Entrepreneur ne puisse élever de 

réclamation. 

Avant toute reprise du bétonnage, les armatures doivent être débarrassées des coulées de laitance 

ou de mortier qui pourraient les enrober ainsi que de toute autre matière qui risquerait d'en 

compromettre l'adhérence, puis la surface de reprise est lavée à nouveau et l'eau en excès éliminée à 

l'air comprimé. 

Après un arrêt de longue durée, la surface à bétonner est ravivée par sablage, puis humidifiée jusqu'à 

saturation du béton ancien. Avant bétonnage, l'eau en excès est éliminée à l'air comprimé. 

La surface des reprises sera recouverte d'une couche d’un produit d’accrochage type de SIKA ou 

autre. Ce produit doit être agréé par le MO. 

3. Parements 

Tous les parements de béton seront au profil demandé. 

4. Conservation des traitements 

Toutes les précautions seront prises pour éviter le délavage ou l'érosion par la pluie ou par 

écoulement de l'eau. 

Pour éviter une dessiccation prématurée du béton, tous les parements et surfaces de reprises seront 

maintenus humides dès la fin de la prise (ou dès le décoffrage). 

Si l'Entrepreneur décide d'employer un enduit temporaire imperméable, la composition, la marque 

et la qualité du produit constitutif de l'enduit devront être agréées par le Maître d’Ouvrage et le BET. 

Ce produit ne devra pas teinter le béton. 
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Toutes précautions seront prises pour éviter l'application de charges sur le béton avant que, de l'avis 

du Maître d’Œuvre, il n'ait suffisamment durci. 

5. Cure du béton 

La cure des bétons coulés à l'air libre se fera par application d'un produit de cure (CURING 

COMPOUND) type SIKA ou autre. Ce produit doit être agréé par le MO et doit obligatoirement être 

d’un couleur claire qui doit faire apparaître une différence d'aspect entre les surfaces traitées et 

celles qui ne le sont pas. Cette couleur doit cependant pouvoir disparaître dans le temps. 

L'ensemble des surfaces du béton sera maintenu humide pendant au moins 15 jours après 

bétonnage. 

6. Coffrage  

a. Description 

Les coffrages seront conçus et mis en place de manière à produire des éléments de béton conformes 

aux exigences de forme, dimension et position, sans défauts ni irrégularités et ce, dans la limite des 

tolérances prescrites. 

Tous les coffrages seront soigneusement étudiés et construits avec des joints bien fermes. Ils seront 

rigides et suffisamment étayés pour éviter toute formation et toute fuite de mortier ou de laitance 

pendant la construction. Ils seront conçus de façon à pouvoir être aisément enlevés lors du 

décoffrage, sans dommages pour le béton. 

La surface intérieure des coffrages de parement sera traitée avec une huile décoffrant type SIKA ou 

autre. Ce produit ne devra ni tacher ni colorer le parement et devra être agréé par le MO. 

Tous les coffrages seront implantés correctement, et toute trace des sciures ou de matériau étranger 

sera soigneusement enlevée avant le bétonnage, si nécessaire, on prévoira dans les panneaux des 

ouvertures provisoires à cet effet. 

Si des armatures doivent traverser le coffrage, on assurera des joints étanches autour de chaque 

barre. 

Les étais ou supports métalliques utilisés au maintien du coffrage et abandonnés ensuite dans le 

béton, ne se trouveront en aucun cas à moins de 10 cm des parements destinés à être exposés à 

l'eau et à moins de 5 cm des autres. 

L'emploi d'attaches comportant des fils torsadés ou de groupes de fils parallèles traversant le béton 

est interdit. 
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Les panneaux pourront être réutilisés dans la mesure où ils auront été nettoyés, réparés si nécessaire 

et où ils seront capables de donner des surfaces de béton conformes aux spécifications. 

b. Qualités des parements de coffrage 

Pour les parements exposés à la vue, les surfaces délimitées par les joints entre panneaux de 

coffrages devront être régulières et, sauf stipulations contraires, les joints devront être verticaux ou 

horizontaux. 

7. Décoffrage 

Il se fera le plus tôt possible pour éviter tout retard dans le début du traitement des parements et 

permettre au plus tôt les réfections des parties défectueuses. Mais il ne se fera jamais avant que le 

béton ait atteint une résistance suffisante pour ne faire craindre ni affaissement ni dommage 

quelconque du fait des contraintes qu'on lui imposerait. 

L'enlèvement des étais ou les opérations de décoffrage s'effectueront suivant des règles 

rigoureusement établies avec l'accord de MO. 

Après décoffrage, les balèvres sont enlevées, mais des ragréages ne peuvent  être autorisés par le 

MO que dans des cas exceptionnels ; ils sont alors exécutés suivant les instructions de celui-ci et avec 

un mortier permettant d'obtenir les qualités demandées ; adhérence, teinte identique à celle du 

béton voisin, état de surface, etc... 

8. Etat des surfaces 

Tolérances de position 

La tolérance de position des surfaces du béton, par rapport aux surfaces définies dans le projet, sera 

d’un (1) centimètre. 

Toute notation de tolérance sur les plans d'exécution devra être considérée comme complétant ou 

amendant le présent paragraphe. 

Réfection et réparations 

Les tâches de toutes natures devront être enlevées soigneusement dès leur découverte. 

La réparation du béton ne sera effectuée que par des ouvriers qualifiés. Toute réparation du béton 

ne pourra être accomplie qu'en présence du Maître d’Œuvre, à moins que ce dernier n'ait renoncé à 

cette inspection dans un cas particulier. 

Les procédés employés seront adaptés de cas en cas avec l'approbation de la maîtrise d'œuvre. 

Les réparations devront être exécutées de la façon suivante : 
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- Repiquage par sablage de la surface à réparer et de ses alentours. 

- Nettoyage soigné au jet d'eau et d'air sous pression, de façon à éliminer de la surface toute trace de 

laitance, toute poussière, matière organique, huile, graisse, etc... nuisible à l'accrochage du mortier 

de rapport. 

- Application primaire d'une couche de colle appropriée. 

- Application d'un mortier à liant de résine, époxyde ou similaire. 

- Après traitement de cure et durcissement de mortier, moulage de la surface. 

Les spécifications relatives à la mise en œuvre et au traitement après mise en œuvre (ou cure) du 

mortier d'époxyde (ou similaire) seront conformes à celles indiquées par le fabricant de la résine. 

La provenance de la résine, la composition du mortier, et d'une façon générale, toute documentation 

technique relative à ce produit, devront être fournies par l'Entrepreneur pour obtenir l'autorisation 

d'emploi de MO. Celui-ci pourra, en outre, imposer un produit différent, en indiquant le mode de 

mise en œuvre. 

9. Enduit  

Un enduit au mortier pourra être réalisé à la demande du BET, si celui-ci le juge nécessaire. 

La composition,  l’épaisseur  et le nº de couche de cet enduit  doit être agréé par le MO. 

La surface d'application sera préalablement soigneusement repiquée et nettoyée. 

Ces travaux seront entièrement à la charge de l'Entrepreneur. 

10. Armature du béton armé 

Préparation 

Avant leur mise en place, les armatures (et tous les supports métalliques) seront nettoyées pour 

éliminer les traces de béton, de poussière néfaste. Les plaques de rouilles ou de calamine qui ne 

pourront s'enlever par brossage énergique seront considérées comme néfastes.  

Après leur mise en place, les armatures seront maintenues propres jusqu'à l'enrobage complet. 

Mise en place 

L'Entrepreneur remettra au BET les dessins d'armature destinés à l'exécution. L'Entrepreneur établira 

lui-même les listes des frais et les remettra au BET pour approbation. L'Entrepreneur établira certains 

dessins de détails qui devront également être approuvés par la maîtrise d'œuvre. 

Sauf indication contraire des dessins d'exécution, la distance minimale des armatures aux parements 

sera de 5 cm pour les parements exposés à l'eau et de 3 cm dans les autres cas. 
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Aucun bétonnage ne pourra commencer avant que le Maître d’œuvre ait contrôlé les diamètres, le 

nombre et la disposition des barres qui devront être conformes aux plans d'exécution ou aux 

instructions écrites données par la maîtrise d'œuvre. L'Entrepreneur prendra toutes précautions pour 

que l'enrobage des armatures par le béton soit parfait. 

Article 28. 5. Transport du béton  

Le béton ne peut être transporté que dans des camions malaxeurs. Il doit être mis en place avant 

tout début de prise et toute dessiccation. 

Le délai maximal entre la fabrication et la mise en place du béton est de deux heures ; au-delà de ce 

délai, la viscosité du béton est soigneusement contrôlée et le coulage est arrêté dès l'augmentation 

brutale de celle-ci ; le béton est alors évacué à la décharge. 

Tout apport d'eau après malaxage est interdit. 

ARTICLE 29. CONTROLE DE LA QUALITE DES BETONS 

Pour s'assurer de la qualité des bétons mis en œuvre,  le MO peut procéder aux contrôles et essais 

décrits ci-après, qui ne sont pas limitatifs. 

Artcile 29.1. Contrôle du bordereau de livraison du béton 

Ce bordereau doit être communiqué au BET, si elle en fait la demande. Il comporte au minimum, les 

indications suivantes : 

- la raison sociale et l'identification de l'usine productrice ; 

- la date de la livraison ; 

- l'identification et l'heure de chargement du véhicule à la centrale ; 

- la quantité du béton livré, exprimé en m3 ; 

- la nature et la classe du ciment ; 

- le dosage en ciment ; 

- la granularité garantie ; 

- la teneur en eau garantie ; 

- la consistance garantie, ferme, plastique, mou. 

Artcile 29.2. Contrôle sur le béton frais  

- Essai d'affaissement au cône d'Abrams sera réalisé conformément à la norme NM 10 1 061. 

- Essai de granulométrie qui sera réalisé conformément à la NM 00.1.004. 
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- Contrôle de la quantité d'eau au moment de la fabrication du béton: elle est mesurée par le 

rapport E/C qui doit être égalé à la valeur exigée dans les normes NM10.1.273 et NM 

10.1.008. 

Artcile 29.3. Contrôle de résistance des bétons 

La résistance de béton, à 7jours et 28 jours, doit être mesurée et contrôlée conformément la norme 

NM 10.1.008. 

DESIGNATION NATURE DES ESSAIS CADENCE 

Bétons 

- Essais de compression à 7 et 28 

jours 
1/50 m3 (min 1 par jour de bétonnage) 

- Essais d’affaissement Pour chaque arrivage. 

-Température Pour chaque arrivage. 

Le B.E.T et le MO ont le droit de demander des autres essais et de modifier les cadences, afin 

d’assurer une exécution adéquate des travaux ; 
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CHAPITRE IV. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNES DE VOIRIE 

ARTICLE 30. CONSISTANCE DES TRAVAUX DE VOIRIE 

Les travaux consistent en ce qui suit 

- Les études et l'établissement des plans d'exécution. 

- Les travaux de terrassement en déblai et en remblai 

- Traitement des zones de purges. 

- La construction des différentes parties de voirie (corps de chaussée, revêtement en pavé, 

bordures, etc.). 

- La mise en état des dépôts. 

N.B/ L’énumération des tâches ci-dessus est indicative et n’est nullement limitative, en fait 

l’entrepreneur s’engage à livrer l’ensemble des installations en parfait état de fonctionnement. 

ARTICLE 31. NORMES, REGLEMENTS ET REFERENCES 

Les normes et règlements qui serviront de référence sont les normes marocaines,  ou celles du 

Cahier des Prescriptions Communes, ou encore les normes étrangères reconnues et agréées  par le 

Maître d'Ouvrage en cas de non-existence des normes marocaines. 

En application de la Circulaire n°2/1242 DNRT du 13/7/87, le Cahier des Prescriptions Communes 

(C.P.C) applicables aux travaux de voirie, dépendant de l'Administration des Travaux Publics, 

comprend entre autres : 

- Le Cahier des Prescriptions Communes applicables aux travaux routiers courants approuvé 

par arrêté n°451-83 du 06/12/1982. 

- Le Cahier des Prescriptions Communes applicables aux marchés d'études routières, approuvé 

par arrêté n°1161-89 du 31/07/1989. 

- Les directives éditées par le ministère des travaux publics relatives aux matériaux routiers. 

À titre provisoire, pour les prescriptions communes autres que celles se rapportant aux dispositions 

des arrêtés sus - visés, les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux 

marchés publics de travaux passés au nom de l'Etat Français :. 

- Fascicule 28 : Chaussée en béton de ciment 

- Fascicule 29 : Construction et entretien des chaussées pavées. 

- Fascicule 31 : Bordures et caniveaux en pierres naturelles ou en béton et dispositifs de 

retenue en béton. 

- Fascicule 32 : Construction de trottoirs. 
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- Fascicule 68 (titre 1er): Exécution des travaux de fondations d'ouvrages 

- Fascicule 69 : Travaux en souterrain. 

- DTU-PS 69 : Règles parasismiques, annexes et addenda 1982.  

- Guide Technique : Remblayage des tranchées et réfection des chaussée –SETRA 

- Ces fascicules sont applicables pour tout ce qui n'est pas contraire à la réglementation 

marocaine. 

- Les normes et règlements marocains remplacent les normes et règlements correspondants 

visés dans ces fascicules. 

Devis Général d'Architecture (DGA) 

Il sera fait application du DGA pour tout ce qui n'est pas couvert par : 

- Les normes en vigueur. 

- Le présent CPS. 

Règlements et textes spéciaux 

- Recommandations AFPS 90 pour la rédaction des règles relatives aux ouvrages et 

installations à réaliser dans les régions sujettes aux séismes. 

- Règles parasismiques marocaines (RPS 2000). 

Contradiction entre les documents 

Si des documents présentent des clauses contradictoires, l'Entreprise se conformera au plus récent 

d'entre eux, étant entendu que ceux édités au Maroc : 

- Dahirs, Décrets Royaux, Arrêtés, CPC et Règlements Ministériels. 

- Règles des Organismes ou Comités Techniques dont l'application a été rendue obligatoire par 

une Décision ministérielle. 

- Règles des Organismes ou Comités Techniques dont l'application n'a pas été rendue 

obligatoire par une Décision Ministérielle. 

- Le présent CPS. 

Ont priorité sur les textes étrangers auxquels il est provisoirement fait référence. 

Dans le cas où les clauses du marché et celles des documents ci- dessus ne prescriraient rien ou 

n'apporteraient pas de précisions suffisantes sur tel sujet concernant l'application du marché ou 

l'exécution des travaux et dans ce cas seulement, on se référera aux usages. 



PROJET D’AMENAGEMENT  DE LA ZONE D’ACTIVITE ECONOMIQUE DE FNIDEQ  

 

                                                                                                                                    Page 50 sur 138 

Enfin, il est spécifié que les Entreprises sont autorisées à se référer à des normes équivalentes ou 

supérieures à celles des documents cités ci-dessus. 

Tous les matériaux, matières et fournitures incorporés dans les ouvrages satisferont aux conditions 

du présent document ou, à défaut, à celles des normes marocaines ou à celles du Cahier des 

Prescriptions Communes ou encore à des normes étrangères reconnues et agréées par la MOE en cas 

de non-existence de normes marocaines.  

Le MO se réserve le droit de demander à l'Entrepreneur de compléter les spécifications qui lui 

semblent insuffisantes, de faire procéder aux essais et épreuves qui lui paraîtraient nécessaires. 

ARTICLE 32. MATERIAUX POUR REMBLAIS TERRESTRES 

Les matériaux devant constituer les remblais proviendront en partie des déblais exécutés si leurs 

caractéristiques sont conformes aux spécifications exigées par le rapport géotechnique sous 

l’approbation du MO et de B.E.T et conformément à la norme NF P 11-213-1 du DTU 13.3. 

La mise en place de remblai s’effectuera conformément aux coupes présentées par le laboratoire 

(voir le rapport géotechnique) 

Le complément devra être conforme aux exigences de CHAPITRE II : PROVENANCE, QUALITE ET 

REPARATION DES MATERIAUX. 

Les matériaux utilisés pour les remblais devront satisfaire les conditions suivantes : 

- la plus grande dimension n'excédera pas 200 millimètres. 

- matière organique : moins de 2 %. 

- analyse granulométrique : la granulométrie sera étendue, 

- Indice de plasticité inférieure à 20 

- Essai Proctor : compaction supérieure à 95 % du Proctor modifié. 

Toutefois, pour le dernier mètre supérieur de remblai (assise au corps de chaussée), Les matériaux 

utilisés  devront  satisfaire  les caractéristiques suivantes : 

- Le sol reconstitué doit être selon la classification G.M.T.R (Guide Marocain des 

Terrassements routiers) de type B5, B3, B2 ou B4 avec VBS<1,5 les C1 correspondants. 

- la plus grande dimension n'excédera pas 100 millimètres. 

- Matière organique : 0 % ; 

- Analyse granulométrique : la granulométrie sera étendue ; 

- Les matériaux pour remblais  ne devront pas contenir en poids plus de 10% de grains 

traversant le tamis du module 20 (Tamis 80µ) ; 
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- Indice de plasticité inférieure à 10 ; 

- Essai Proctor : compaction à 98 % du Proctor modifié. 

ARTICLE 33. MATERIAUX POUR CORPS DE CHAUSSÉES 

Artcile 33.1. Couche de forme F1  

Couche de forme en matériaux de type F1 selon le guide marocain des terrassements routiers 

(G.M.T.R).  

Sont utilisable en tant que matériaux F1, les sols suivants : B11, B31, B41, D11, D21, D31, C1B1, C1B3, 

C2B11, C2B31, C2B21, C2B41, C2B51, C2B21, C1B41, C1B51, TcB. Les caractéristiques de ces 

matériaux sont définies dans la norme NF P11 – 300. 

Artcile 33.2. Couche de fondation GNF1 0/40 

La couche de fondation sera réalisée en grave non traitée GNF1 (0/40) provenant de carrières de la 

région ou d’oued. 

Ce matériau aura les caractéristiques suivantes : 

1) Propreté : E.S.>25 et I.P. < 6 

2) Dureté : L.A. <40 

3) Granularité : La couche granulométrique doit s’inscrire dans le fuseau de référence 

TALBOT 

4) Indice de compactage : 95% OPM 

Artcile 33.3. Couche de GNA 0/31.5 

Les spécifications des granulats pour le  grave non traitée de classe A, 0/31.5 GNA sont les suivantes : 

 

MATERIAU 

 

CLASSE 

% PASSANT AU TAMIS DE (mm) 

40 31,5 20 10 6,3 2 0,08  

 

G.N.A. 

 

 

0/31,5 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

90 

 

 

78 

 

 

64 

 

 

43 

 

 

11 

 

 

Ce matériau aura les caractéristiques suivantes : 

1) Propreté E.S. > 30 et I.P. (non plastique) 

2) Dureté L.A. < 30 

3) Dureté Micro Deval Humide (M.D.E.) < 20 

4) Angularité : Indice de concassage (I.C.) = 100% 
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5) Granularité : La couche granulométrique doit s'inscrire dans les fuseaux de référence TALBOT 

6) Indice de compactage : 95% OPM 

Artcile 33.4. Couche de roulement 

1. Matériaux pour graves bitume (G.B.B.) 

Conformément au Fascicule n°5-Cahier n°4 du Cahier des Prescriptions Communes applicables aux 

travaux routiers courants, les matériaux pour assises traitées aux liants hydrocarbonés sont du type 

grave bitume (G.B.B.) enrobés à chaud en centrale et mise en œuvre au finisseur. 

Elles sont utilisées en couche de base. 

Granulométrie 

Les matériaux pour G.B.B. sont constitués d’un mélange naturel ou non de granulats, sable et fillers 

répondant aux spécifications suivantes :  

Classe 

du 

fuseau 

GRANULARITE Dureté Propreté Angularité 

% passant au tamis de mm L.A. I.P. E.S. Trafic I.C. 

25 20 6 2 0,08 

 

0/25 

100 74 

à 

100 

37 

à 

60 

24 

à 

40 

6 

à 

10 

 

Inférieur 

à 

30 

 

 

N.P. 

 

Supérieur 

à 

30 

T0 Concassé 

pur 

T1 100 % 

 

0/20 

 100 44 

à 

65 

25 

à 

42 

6 

à 

10 

T2 50 % 

Minimum 

T3 et 

T4 

20 % 

minimum 

 

Qualités des graves bitumes (G.B.B.) 

Lors de l’étude de laboratoire et des contrôles de fabrication les graves bitumes satisferont les 

conditions suivantes : 
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Bitume 

 

Module 

de 

Richesse 

K 

Résistance 

Compression 

LCPC à 18°C 

en Bars 

 

Stabilité 

Marshall 

Kg 

 

Fluage 

Marshall 

en 

mm 

Compacité Stabilité 

à l’eau 

Rh 

Rs 

 

LCPC 

 

Marshall 

 

60/70 

 

et 

 

40/50 

 

 

 

2 

à 

2,5 

 

Supérieur à 

45 

 

 

 

Supérieur à 

50 

 

Supérieur à 

700 

 

 

 

Supérieur à 

800 

 

 

Inférieur 

à 

4 

 

 

88 

à 

95 

 

 

91 

à 

97 

 

 

Supérieur 

à 

0.65 

LEGENDE : 

- K = Module de richesse ; K = P/5/√S 

 P = Pourcentage de bitume 

 S  = Surface spécifique du granulat en m2/Kg 

- RH = Résistance après immersion à 18° C. 

- RS = Résistance à sec à 18° C.  

Pour les contrôles des performances des graves bitumes mise en œuvre, ces spécifications 

devront être interprétées par une estimation statistique et on admettra pour ces contrôles les 

données suivantes appuyées sur un minimum de 16 mesures. 

 

Résistance LCPC 

 

 

Stabilité Marshall 

 

 

Bitume 60/70 

80 % de valeurs supérieures à 45 

95 % des valeurs supérieurs à 40 

 

 

Bitume 60/70 

80 % de valeurs supérieures à 700 

95 % des valeurs supérieurs à 600 

 

Bitume 40/50 

 

Bitume 40/50 
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80 % de valeurs supérieures à 50 

95 % des valeurs supérieurs à 45 

 

80 % de valeurs supérieures à 800 

95 % des valeurs supérieurs à 700 

 

2. Matériaux pour enrobes bitumineux (E.B.) 

Conformément au Fascicule n°5-Cahier n°4 du Cahier des Prescriptions Communes applicables aux 

travaux routiers courants, les enrobés bitumineux sont du type enrobé dense à chaud (E.B.) fabriqué 

en centrale et mis en œuvre au finisseur. 

Ils sont utilisés en couche de liaison et en couche de roulement.    

Granulométrie 

Les matériaux pour E.B. sont constitués d’un mélange de plusieurs fractions granulaires de granulats, 

de sable et de filler répondant aux spécifications suivantes : 

Classe 

du 

fuseau 

GRANULARITE % 

Passant au tamis de en mm 

Dureté Propreté Angularité 

10 6 2 0,08 L.A. E.S. I.C. 

0/10 100 65 

à 

80 

30 

à 

45 

5 

à 

9 

Inférieur 

à 

25 

(Sur fraction 

0/5 mm) 

Supérieur à 40 

Concassé pur 

 

Toute dérogation aux granularités présentées devra être étayée par des essais spéciaux de 

laboratoire justifiant la validité des performances obtenues pour l’enrobé. 

Contrôle de qualité des matériaux avant l’enrobage 

Les matériaux destinés à la fabrication des graves bitumes et des enrobés bitumineux sont soumis à 

des essais préliminaires d’information et à des essais de recette dont la nature et la fréquence sont 

données dans le tableau ci-après : 
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Désignation 

du 

matériau 

Qualité du 

matériau 

à contrôler 

Désignation 

de l’essai 

FREQUENCE DES ESSAIS 

Essais 

préliminaires 

d’information 

Essais de recette 

Granulat 

et sable 

Granularité 

Propreté 

 

Angularité 

Forme 

Dureté 

- Granulométrie 

- Indice de plasticité (I.P.) 

- Equivalent de sable (E.S.) 

- Indice de concassage (I.C.) 

- Coefficient 

d’aplatissement C.A.) 

- Los Angeles (L.A.) 

Un essai pour 

chaque fraction 

de matériau et 

par provenance 

1 essai par 200 m3 

1 essai par 200 m3 

1 essai par 200 m3 

1 essai par 200 m3 

1 essai par 200 m3 

1 essai par 200 m3 

Filler 

d’apport 

Granularité 

Propreté 

- Granulométrie 

- Indice de plasticité (I.P.) 

Un essai pour 

chaque fraction 

de matériau et 

par provenance 

1 essai par 50 m3 

1 essai par 50 m3 

  

CONTROLE DE QUALITE DES ENROBES BITUMINEUX (E.B.) 

Les enrobés bitumineux doivent présenter lors de l’étude de laboratoire et de  contrôle de 

fabrication les performances ci-après : 

C
o

u
ch

e 
d

e
 

ro
u

le
m

en
t 

 

Module 

de 

Richesse 

K 

 

Résistance à la stabilité 

 

COMPACITE 

 

 

Fluage 

Marshall 

 

Compression 

simple à 18°C 

 en Bars 

 

Marshall 

En Kg 

 

L.C.P.C. 

 

Marshall 

 

 

3,45 

à 

3,9 

Bitume 80/100 

Supérieur à 50 

Supérieure 

à 950 

 

 

90 

à 

95 % 

 

 

93 

à 

97 

 

 

Inférieur 

à 

4 mm 

Bitume 60/70 

Supérieur à 55 

Bitume 40/50 

Supérieur à 60 

RH/RS > 0,75  

 

Supérieure 

à 1000 
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C
o

u
ch

e 
d

e
 

lia
is

o
n

 

 

3,45 

à 

3,9 

Bitume 80/100 

Supérieur à 45 

Bitume 60/70 

Supérieur à 55 

Bitume 40/50 

Supérieur à 60 

Supérieure 

à 950 

 

88 

à 

94 

 

92 

à 

96 

 

Inférieur 

à 

4 mm 

 

Supérieure 

à 950 

 

LEGENDE:  

- RH = Résistance après immersion à 18° C. 

- RS = Résistance à sec à 18° C. 

- K = Module de richesse ; K = P/5/√S 

 P = Pourcentage de bitume 

 S  = Surface spécifique du granulat en m2/Kg 

Les produits élaborés en centrale sont soumis aux essais préliminaires d’information, aux contrôles 

de qualité et de réception dont les fréquences seront celles indiquées dans le tableau ci-après : 

TABLEAU DE FREQUENCES DES CONTROLES  

Phases 
d’exécutio
n 

Nature du contrôle 
ou de l’essai 

CATEGORIE 
DU 
CONTROLE 

Fréquence du contrôle 
ou de l’essai 

A B C 

Etude 
 
Fabricatio
n 

-Etude de formulation 
 
-Contrôle de réglage de la 
centrale d’enrobage 
-Contrôle de performances des 
produits en cours de fabrication 
    - Résistance L.C.P.C. 
    - Stabilité Marshall 
 
   - Teneur en liant et filler 
   - Granulométrie du mélange 
   - Teneur en eau du mélange 
séché 
   - Température du produit 
enrobé et des liants 

X 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 
X 
 
X 
X 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
X 
X 
 

-pour chaque type de 
produit 
 
-avant le début de la 
fabrication de chaque type 
de produit 
 
 
- 1 tous les 1000 tonnes 
-1 tous les 500 tonnes avec 
minimum d’un par jour 
- // - 
- // - 
- // - 
- Toutes les heures 

Mises-en 
œuvre 

-Température de répandage 
-Etalonnage de l’atelier de 
compactage 

 
X 
 

X 
 
 

 
 
 

-Toutes les heures 
-Au début de la mise en 
œuvre et après un 
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-Contrôle occasionnel de 
compacité par carottage 

 
X 

 
X 
 

contrôle occasionnel de 
compacité non conforme 
-Un carottage tous les 150 
m de route 

 
Contrôle 
des profils 

-Réglage en surfaçage ; contrôle 
de la quantité moyenne mise en 
œuvre 
- Réglage en nivellement 
 
- Contrôle des flaches 
 

 X X 
 
X 
 
X 

-Chaque jours et en fin de 
chantier 
 
-A chaque emplacement 
désigné par l’ingénieur 
communautaire 
- // - 

 

LEGENDE: 

- A = Essai préliminaire d’information 

- B = Contrôle de qualité 

- C = Contrôle de reception 

3. LIANTS HYDROCARBONÉS 

Les liants hydrocarbonés seront de l’une de classe suivante : 

 Pour les enduits superficiels 

- Bitume fluidifié : 400/600 - 800/1400 

- Émulsion cationique (E.B.A) à 65 % ou 69 % de bitume. 

 Pour les imprégnations 

- Bitume fluidifié 0/1 - 10/15  

- Émulsion cationique (E.B.A) à 65 % de bitume. 

 Pour les enduits d'accrochage et de scellement 

- Émulsion cationique (E.B.A) à 55 %, 65% ou 69 % de bitume 

 Pour les enrobées bitumineux (E.B.) 

- Bitume pure 40/50, 60/70 ou 80/100 

- Les spécifications exigées pour chaque classe de bitume pur sont définies comme suit : 
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DESIGNATION 

REFERENCE DE 

LA METHODE 

D’ESSAIS 

CLASSE 

 

80 /100 

 

60/70 

 

40/50 

Point de ramollissement 

Bille et anneau en degré centigrade 

NF 

T. 66 008 

41 à 51 43 à 56 47 à 60 

Pénétrabilité à 25° C, 100 gr, 5 secs 

(en dixième de mm) 

NF 

T. 66 004 

80 à 100 60 à 70 40 à 50 

Densité relative à 25° C (méthode au pycnomètre) NF 

T. 66 007 

1,00 à 1,07 1,00 à 1,10 

Perte de masse au chauffage (163° C pendant 5 heures) NF 

T. 66 011 

Inférieure 

à 2 

Inférieure 

à 1 

Inférieure 

à 1 

Pourcentage de pénétrabilité restante par rapport à la 

pénétrabilité initiale après perte de masse au chauffage 

en % 

 Supérieure 

à 70 

Supérieure 

à 70 

Supérieure 

à 70 

Point d’éclair (appareil Cleveland) en degré centigrade NF 

T. 66 118 

Supérieure 

à 230° 

Supérieure 

à 230° 

Supérieure 

à 250° 

Ductilité à 25° C (en cm) NF 

T. 66 006 

Supérieure 

à 100 

Supérieure 

à 80 

Supérieure 

à 60 

Solubilité dans le Tétrachloroéthylène (en %) NF 

T. 66 012 

Supérieure 

à 99,5 

Supérieure 

à 99,5 

Supérieure 

à 99,5 

Teneur en paraffine en % LCPC 

RLB 6 - 1964 

Inférieure 

à 4,5 

Inférieure 

à 4,5 

Inférieure 

à 4,5 

Pénétrabilité résiduelle en % après perte à la chaleur en 

couche mince, 5 heures à 163° C 

ASTM 

D. 1754, 76 

Supérieure 

à 47 

Supérieure 

à 52 

Supérieure 

à 55 

 

ARTICLE 34. BORDURES 

Les bordures devront être conformes à la norme marocaine NM.10.01F 008. 

Les prélèvements pour épreuve seront effectués sur le chantier.  

ARTICLE 35. NATURE DES ESSAIS ET CADENCE 

Les essais seront exécutés, dans la limite des quantités indiquées et doivent être conformes aux 

exigences  décrits dans l’article 21 : OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR EN MATIERE D'ESSAIS. 

Les matériaux refusés seront immédiatement retirés du chantier par l’Entrepreneur dans un délai 

maximum de 24 heures. 
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DESIGNATION NATURE DES ESSAIS CADENCE 

REMBLAI/CF 
Granulométrie 
limites d’Atterberg 
Proctor Modifié 
Compacité in-sit 
 Essais de plaque  
Essais CBR  
Mesure de la teneur en eau (par couche) 

1/5000 m3 
1/5000 m3 
1/5000 m3 
1/1000m2  (par couche) 
1/1000m3 
1/1000m3 
1 par 200 ml de plateforme 

DEBLAI EN TERRAIN 
ROCHEUX 

ESSAI DE RIPPABILITE Il sera effectué au minimum, un 
essai de rippabilité par déblai en 
terrain rocheux. Les essais de 
rippabilité seront renouvelés à la 
demande du Maître d’œuvre à 
chaque changement de la nature 
géologique de la roche à extraire 
et son état de fracturation et 
d’altération sous la charge de 
l’entrepreneur 

GNF/GNA 
- Granulométrie 
- Limites d’Atterberg 
- Dureté Los Angeles  L.A. 
- Dureté Micro Deval Humide (C.P.S.) 
- Usure M.D.E. 
- Proctor Modifié 
- Compacité in-situ 
- Essais de plaque (dernière couche) 
- Essais CBR (dernière couche) 
- Angularité : Indice de concassage (I.C.) 
- Coefficient d’aplatissement (C.A) 
- Équivalent de sable (E.S.) 

1/800 m3 
1/800 m3 
1/800 m3 
1/800 m3 
1/800 m3 
1/800 m3 
1/800 m3 
1/800 m3 
1/800 m3 
1/800 m3 
1/800 m3 
1/800 m3 

GBB et EB Conformément à l’article 32.4 

Bordures de trottoirs - Mesure dimensionnelles 
- Essais de flexion 

1/100 ml 
1/100 ml 

N.B/ L’énumération des essais ci-dessus est indicative, n’est nullement limitative. 

Le B.E.T et le MO ont le droit de demander des autres essais et de modifier les cadences, afin 

d’assurer une exécution adéquate des travaux ; 
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CHAPITRE V.  MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX DE VOIRIE 

ARTICLE 36. TRAVAUX DE TERRASSEMENT DES PLATEFORMES  

Avant de commencer les travaux de terrassement, l’entreprise doit procéder d’une part au levé des 

côtes TN des profils en travers des différentes voies et établir le dossier d’exécution. Les côtes 

relevées serviront à l’établissement des métrés définitifs des travaux objet du présent marché. Le 

projet du mouvement des terres remis par l'Entrepreneur et agréé par la MOE  fait partie intégrante 

du programme d'exécution des travaux. 

L'Entrepreneur pourra s'inspirer pour l'établissement du projet de mouvement des terres, des 

cubatures du projet d'exécution, des résultats des essais géotechnique s’ils existent et de ses propres 

reconnaissances complémentaires de terrain. 

Le projet de mouvement des terres tiendra compte : 

1. des délais partiels et totaux. 

2. des contraintes imposées aux CT. 

3. des provenances des matériaux. 

4. de l'optimisation des distances de transport des déblais réutilisables et de ceux provenant 

des zones d'emprunt. 

5. des coefficients de foisonnement et contre foisonnement. 

6. du matériel prévu, du nombre de postes, etc. 

7. des "Conditions de transport". 

8. de l'utilisation des déblais, dépôts ou des emprunts. 

9. du dossier géotechnique. 

10. des qualités de matériaux à utiliser en partie supérieure des terrassements. 

ARTICLE 37. MOUVEMENT DES TERRES 

Le projet de mouvement des terres devra tenir compte des contraintes définies aux CT et des 

éléments suivants : 

- remblai de hauteur telle que spécifié par les présentes CT  

- les remblais seront réalisés en priorité à partir des déblais réutilisables. 

- le volume de terre végétale extrait, et ceux réutilisés dans le cadre du présent marché. 

- des provenances et des spécifications des matériaux (remblais, PST, matériaux drainant, 

etc..). 

- des prescriptions particulières d'exécution de certains déblais et de certains remblais que 

l'Entreprise aura mis en évidence. 
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Article 37.1. Terrassement en déblais 

1. Définition et nature des déblais 

Sont considérés comme déblais, les déblais des plateformes et extensions et des déviations 

provisoires et divers modelages. 

Font également partie de cette catégorie : 

- Les décaissements et travaux de déblais divers, 

- Les curages de talus, 

- Les substitutions nécessaires au reclassement du sol support lorsque celui-ci a une 

portance insuffisante constatée par la Maîtrise Technique du Projet. 

L'Entrepreneur rencontrera des terrains de différentes natures qu'il lui appartiendra d'apprécier à 

partir des données géotechniques (plans, profils en long, sondages, ...) ou par les études prévues au 

présent marché. 

Les matériaux à déblayer sont classés en une seule catégorie, toutes natures de terrain confondues, y 

compris les terrains rippables et les terrains rocheux nécessitant le recours à l’explosif et/ou aux 

engins équipés de brise roche. 

Le compactage du sol des plates-formes des voies et entrepôts  sera conduit de façon à obtenir, sur 

une épaisseur de 25 cm au moins, une densité sèche au moins égale à 95 % de la densité sèche de 

l'Optimum Proctor Modifié. Pour les 50 cm supérieure le compactage à 98 %  de l’OPM est exigé. 

Dans le cas où cette valeur de la densité sèche ne pourrait être obtenue, pour des raisons 

d'hétérogénéité locale des terrains, l'Entrepreneur devra procéder aux purges nécessaires. 

Les déblais seront arrêtés, aux cotes précisées dans les plans d’exécution. Les cotes de niveau de ces 

déblais ne devront pas différer sur chaque point mesuré de plus de 2 cm en plus ou en moins de la 

cote théorique. Les talus des voies seront définis en fonction des études d’exécution et 

reconnaissances géotechniques et géologiques. 

Les volumes des déblais mis en place en dehors des limites définies par les plans d’exécution fournis 

par le Maître de l’œuvre (hors profils) sont à la charge de l’Entrepreneur. 

2.  Méthodes et moyens d'exécution des déblais 

Les déblais seront exécutés par des moyens laissés à l'initiative de l'Entrepreneur pour chaque type 

de matériau rencontré. Ces moyens devront tenir compte de toutes les contraintes imposées aux CT. 
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La MOE conserve la prérogative de refuser tel atelier de production ou tel procédé de l'Entrepreneur 

qui ne donnerait pas satisfaction, tant du point de vue de la qualité de produits (en vue de leur 

réutilisation), que de la cadence ou des nuisances qu'ils pourraient engendrer. 

3. Prescriptions générales applicables à l'exécution des déblais 

Partout où les conditions d'accès le permettent, l'extraction des déblais aura lieu par couches en 

évitant, autant que faire se peut, le mélange de matériaux de caractéristiques différentes, quitte 

éventuellement à réaliser ultérieurement les remblais selon le mode "sandwich" (alternance de 

couches de matériaux de caractéristiques différentes). 

4. Écoulement des eaux et drainage interne 

Dans le cas où des déblais recoupent des écoulements naturels intermittents en surface et en 

profondeur, l'Entrepreneur fera en sorte de recueillir les eaux à cet endroit pour être acheminés vers 

des exutoires désignés par la MOE  ou proposés par l'entreprise et acceptés par la maîtrise technique 

du projet. 

5. Prescriptions avant déblaiement 

Préalablement à l'opération de déblai, l'Entrepreneur devra réaliser celles des opérations de 

décapage qui sont relatives aux déblais. De plus, il devra exécuter les travaux d'assainissement 

définitifs prévus au projet, tels que fossés de crêtes, banquettes, captage des écoulements naturels, 

exutoires, etc. 

L'Entrepreneur est tenu d'exécuter à sa charge les ouvrages provisoires qui sont nécessaires à la 

bonne exécution des travaux, tels que les raccordements des dispositifs d'écoulement (qu'ils soient 

permanents ou provisoires) sur des fossés existants. 

Les raccordements et, plus généralement tous les exutoires de ces ouvrages seront soumis au 

préalable à l’approbation de la maîtrise technique du projet. 

6. Exécution des travaux de drainage prévus au projet 

Les travaux de drainage (collecte et évacuation des eaux internes) au cas où c'est nécessaire seront à 

réaliser conformément aux plans approuvés par la MOE. 

Les déblais seront mis en dépôt provisoire pour toute éventuelle réutilisation ultérieure dans des 

zones proposés par l’entreprise et accepté par la maîtrise technique du projet. 

En fin d'exécution de déblai, l'Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires à la protection du 

fond de forme, par exécution du drainage latéral définitif prévu au projet et/ou réalisation de fossés 

latéraux provisoires, dont la réalisation et l'entretien sont à la charge de l'Entrepreneur. 
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Article 37.2. Terrassement en remblais 

Les remblais des terre-pleins seront exécutés par un matériau d'origine terrestre, respectant les 

exigences du présent document et conformément aux coupes de laboratoire validées par le Mo et le 

B.E.T. 

Les terrassements seront exécutés conformément aux prescriptions du Cahier des Prescriptions 

Communes (C.P.C.) pour les travaux dépendant du Ministère des Travaux Publics marocain, et aux 

exigences géotechniques demandées. 

Toutes les terres excédentaires et matériaux impropres à la mise en remblais éventuels seront 

transportés aux décharges telles que les aura choisies l'Entrepreneur, en accord avec le Maître de 

l'Ouvrage ou de son représentant. 

La tolérance de côte par rapport à la ligne projet du fond de forme sera, au plus, égale à deux 

centimètres. 

Tous les ouvrages existants rencontrés lors de l’exécution des terrassements doivent être conservés 

et mis à la cote avec protection nécessaire. Il s’agit notamment des réseaux d'eau incendie, d'eau 

potable, d'assainissement, d’électricité ; rencontrées lors des fouilles. L’entrepreneur doit également 

prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires pour adapter le calage de ces canalisations en 

conformité avec les travaux projetés. 

Le tracé de ces réseaux doit être identifié avant les travaux moyennant des sondages.  

On ne devra pas observer de présence d'eau sur les chantiers de terrassements ; l'Entrepreneur en 

assurera l'écoulement à ses frais. 

L’essai de plaque lors des travaux doit être supérieur à 80 MPa  avec un rapport K=EV2/EV1 < 2 et 

un CBR supérieur à 10% 

Les essais de mesure de CBR et des plaques sont à la charge de l'entrepreneur. 

1. Prescriptions générales applicables à l'exécution des remblais 

Avant l’exécution des travaux des remblais, des planches d'essai dont les frais sont à la charge de 

l'entreprise sont exigées. 

La nature des remblais à employer aura les caractéristiques suivantes : 

- Caractéristiques précisées dans le CHAPITRE II : PROVENANCE, QUALITE ET REPARATION 

DES MATERIAUX. 

- Pas d'éléments supérieurs à 20 centimètres dans la dernière couche.  
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Tous les remblais éventuels devront être méthodiquement compactés. Le contrôle de compactage 

des remblais sera effectué en se référant principalement aux résultats d'essais à la plaque et si 

besoin est, à des mesures de densité sèche en place. 

Les terres excédentaires aptes à être réutilisées en remblais seront stockées à l'intérieur du 

périmètre d'intervention (limite du projet). 

L'Entrepreneur doit en particulier prévoir les fossés d'évacuation des eaux qui peuvent être 

nécessaires pour réaliser un assainissement convenable et assurer la protection des ouvrages pour 

toute la durée des travaux. La réalisation de ces fossés et leurs entretiens, pendant la durée du 

présent marché, sont à la charge de l'Entrepreneur. 

De plus, l'Entrepreneur doit fournir à ses frais les moyens d'assèchement, d'évacuation ou de 

dérivation des eaux nécessaires à la protection des travaux. 

Les  remblais seront arrêtés, aux cotes précisées dans les plans d’exécution, mesurée après 

tassements éventuels. Les cotes de niveau des remblais ne devront pas différer sur chaque point 

mesuré de plus de (5 cm) en plus ou en moins de la  cote théorique. 

Les volumes des remblais mis en place en dehors des limites définies par les plans d’exécution 

fournis par la MOE  (hors profils) sont à la charge de l’Entrepreneur. 

2. Terrains instables  

Si lors de l'exécution des travaux, les talus exécutés, suivant les pentes fixées par les plans du marché 

ou par la MOE  ou son représentant, présentent un risque manifeste de glissement, l'Entrepreneur 

doit les moduler après accord écrit préalable de la MOE  ou de son représentant. 

3. Réception des fonds de formes  

Les fonds de formes seront soigneusement dressés puis réceptionnés par la MOE  ou son 

représentant. 

Le fond de forme devra être parfaitement dressé, nivelé et compacté au rouleau à pneu ou vibrant 

jusqu'à disparition des travers de passage des engins de compactage avec contrôle permanent à la 

cerce, à la règle et au niveau. 

4. Documents à produire avant l'exécution  

Avant le début de l'exécution des travaux de remblai, l'Entrepreneur devra obligatoirement remettre 

un descriptif prévisionnel de constitution des remblais mentionnant la nature, la localisation, la 

provenance et les conditions d'utilisation et de mise en œuvre de chaque type de matériau entrant 

dans la construction de chaque type de  remblai. 
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ARTICLE 38. MODE DE CONSTRUCTION DU CORPS DE CHAUSSEE. 

Article 38.1. Couche de fondation GNF1 0/40 

Après réception du fond de forme par la MOE et le laboratoire, l’Entrepreneur procédera à 

l’approvisionnement de la couche de fondation en tas. 

Le matériau pour couche de fondation sera étalé à la niveleuse qui devra opérer en une ou plusieurs 

passes de façon à réaliser un brassage des matériaux permettant d’obtenir une couche homogène. 

Les épaisseurs de couches de fondation et leurs largeurs seront conformes à celles portées aux 

profils en travers types. Pendant le répandage on procédera à un arrosage adéquat de telle manière 

à ce qu’au moment du réglage et du compactage, la teneur en eau devra être maintenue à celle 

correspondante à l’OPM.L’atelier de compactage sera choisi de façon à obtenir un taux de 

compactage égal à 95 % de l’OPM mesuré au laboratoire.  

Après achèvement de la mise en œuvre de la couche de fondation aucune ségrégation ne doit 

apparaître en surface et le profil en long ne devra pas présenter des écarts supérieurs à 2 cm avec le 

profil théorique. De même, les profils en travers devront être conformes aux profils types avec une 

tolérance de 2 cm maximum. 

Article 38.2. Couche de GNA 0/31,5 

Après réception du fond de forme par le MO et le laboratoire, il sera procédé à l’approvisionnement  

de la couche de GNA en tas. 

Le matériau pour couche de forme sera étalé à la niveleuse qui devra opérer en une ou plusieurs 

passes de façon à réaliser un brassage des matériaux permettant d’obtenir une couche homogène. 

Les épaisseurs de couche de GNA  et leurs largeurs seront conformes à celles portées aux profils en 

travers types. Pendant le répandage il sera procédé à un arrosage adéquat de telle manière à ce 

qu’au moment du réglage et du compactage, la teneur en eau sera maintenue à celle 

correspondante à l’OPM. L’atelier de compactage sera choisi de façon à obtenir un taux de 

compactage égal à 95% de l’OPM mesuré au laboratoire.  

Après achèvement de la mise en œuvre de la couche aucune ségrégation ne va apparaître en surface 

et le profil en long ne va pas présenter des écarts supérieurs à 2 cm avec le profil théorique. De 

même, les profils en travers seront conformes aux profils types avec une tolérance de 2 cm 

maximum 
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Article 38.3. Mise en œuvre des assises traitées aux liants 

Approvisionnement : 

La centrale devra avoir une capacité de production compatible avec le délai d’exécution des travaux 

du marché ainsi qu’avec les moyens de transport et d’application prévus par l’entrepreneur. 

Elle devra assurer une cohérence avec le transport, le répandage et le compactage. 

Travaux préparatoires 

Immédiatement avant le répandage il est procédé par l’entreprise à un balayage et à un nettoyage 

de la surface à revêtir. 

 Avant la mise en place des produits enrobés, il est répandu sur la surface à revêtir et entre chaque 

couche un voile d’accrochage à l’émulsion de bitume cationique (sur-stabilisée à 55 % de liant de 

base). 

Le répandage de l’émulsion pour accrochage se fait en avant du finisseur à une distance maximale de 

100 mètres. 

Répandage 

La mise en place de produits enrobés devra être effectuée au moyen d’un finisseur capable de les 

répartir sans produire de ségrégation, en respectant l’alignement, les profils et les épaisseurs prévus 

dans le marché. 

Les températures de répandage des graves bitumes (G.B.B.) et des enrobés bitumineux (E.B.) seront 

supérieures aux minima suivants : 

 120°C pour un enrobé bitumineux traité au bitume 80/100 

 130°C pour un enrobé bitumineux traité au bitume 60/70 

 135°C pour un enrobé bitumineux traité au bitume 40/50 

Toute quantité de matériaux dont la température descendra au-dessous de minima précitée sera 

refusée. 

Ces matériaux devront être immédiatement évacués du chantier ; ils ne pourront être réchauffés sur 

place. Il en sera de même pour les matériaux qui se refroidissent dans le finisseur par suite d’une 

panne.   

Les joints longitudinaux et transversaux doivent être particulièrement soignées, très serrés et 

étanches. 

Le joint longitudinal d’une couche ne devra jamais se trouver superposé au joint longitudinal de la 

couche immédiatement inférieure, le décalage devra être de 20 cm au minimum. 

Les joint transversaux des différentes couches seront décalés de moins un mètre. 
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Le bord de la bande ancienne sera découpé sur toute son épaisseur en éliminant une longueur de 

bande d’environ 0,50 m. 

La surface fraîche créée par recoupe sera badigeonnée à l’émulsion de bitume juste avant la mise en 

place de la nouvelle bande. 

Le répandage ne pourra en aucun cas avoir lieu de nuit.  

Compactage 

L’atelier de compactage sera proposé par l’entrepreneur et agréé par le MO  ou son représentant 

après étalonnage pendant les premiers jours de mise en œuvre.  Cet étalonnage sera effectué sous la 

responsabilité de l’entrepreneur, le M.O. pouvant exiger l’intervention d’un laboratoire agréé qui 

effectuera à ce titre aux frais de l’entrepreneur, les essais de compacité en place qu’il jugera 

nécessaires. 

La méthode proposée sera satisfaisante si elle permet d’atteindre dans au moins 95 % des mesures 

effectués, 100 % de la densité L.C.P.C. obtenu lors de l’étude de formulation du produit ; les 5 % de 

mesures restantes ne devront pas donner une compacité inférieure à 95 % de la densité L.C.P.C. 

Les compacteurs à pneus devront être équipés de jupes de protection. Ils ne devront jamais 

s’éloigner de plus de 50 m en arrière du finisseur. 

Réglage des profils 

Pour les couches de roulement réalisées sur un support réglé en nivellement ou préalablement 

reprofilé, le répandage s’effectuera « à vis calées » sur la base d’une quantité moyenne de matériaux 

à mettre en œuvre par unité de surface. 

Dans le cas d’une application sur un  support non réglé, il sera opportun de prévoir notamment pour 

les fortes épaisseurs l’utilisation d’une poutre de référence latérale liée à l’ancienne chaussée. 

Mise en œuvre du GBB. 

Le mode de mise en œuvre sera fait selon les règles de l’art et conforme aux exigences et 

prescriptions de la norme NF P 98-138. 

Mise en œuvre d’EB. 

Le mode de mise en œuvre sera fait selon les règles de l’art et conforme aux exigences et 

prescriptions de la norme NF EN 13108-1. 

L’enrobé bitumineux ne pourra être mis en œuvre que sur une surface nettoyée de tous les corps 

non cohérents et étrangers et lorsque les conditions atmosphériques seront compatibles, compte-

tenu de la saison avec une bonne exécution des travaux et une bonne tenue ultérieure des ouvrages.  
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Lorsque les conditions atmosphériques seront défavorables les travaux de mise en œuvre et par 

conséquent de fabrication du béton bitumineux devront être suspendus à la diligence du maître 

d’œuvre ou son représentant. 

L’épaisseur de l’enrobé doit être entre 50 à 90 mm par couche (après compactage). 

Sur la couche d'imprégnation, il sera réalisé un enrobé bitumineux à chaux semi-dense. Cette couche 

ne sera réalisée que sur ordre du maître d’œuvre ou de son représentant. 

Surfaçage 

A condition que la surface de la couche support satisfasse elle-même aux conditions ci-après, la 

flache maximale par rapport à la règle de trois mètre mesuré sur une couche doit rester en tout point 

inférieur aux limites de tolérances indiquées dans le tableau suivant :  

NATURE DU PROFIL FLACHES MAXIMALES EN CM 

Couche de base Couche de liaison Couche de 

roulement 

- Sens longitudinal 

- Sens transversal 

1,5 

2 

0,8 

1 

0,5 

0,7 

La dénivellation entre deux bandes jointives doit rester inférieure aux mêmes valeurs que celles 

fixées par la flache sous la règle. 

ARTICLE 39. TROTTOIRS ET BORDURES 

Article 39.1. Revêtement en pavé autobloquant y/c assises 

Les pavés seront du premier choix, ils proviendront d’usine ou lieux de fabrication agrée par le MO. 

L’épaisseur minimale acceptable sera de 6 cm, dimensions, couleurs et motifs au choix du MO. 

L’entrepreneur soumettra au MO, ou son représentant, une note de calcul indiquant l’épaisseur 

retenue pour chaque couche ainsi que la structure support pour chaque zone. 

En principe, les éléments de pavés seront posé sur une forme de pose en sable d’une épaisseur 

minimale de 4 cm, l’ensemble de pavé et lit de pose reposera sur une couche de tout venant en GNA 

0/31,5 compactée à 95% de l’OPM et d’épaisseur de 20 cm ; 

A défaut de désignations des dimensions du pavé par l’architecte, l’entrepreneur proposera des 

échantillons pour approbation par la maitrise d’œuvre. 
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A noter, l’épaisseur de 6 cm est donnée comme un seuil minimum, en fait l’épaisseur peut 

augmenter au vu des performances de résistance et caractéristiques physiques de la pierre. 

L’entrepreneur prendra en charge également les produits nécessaires à la pose des éléments de 

pavé. 

Article 39.2. Bordures des trottoirs  

Les bordures de trottoirs type T4, T1  et type américain I, de classe B30, en béton préfabriqué, seront 

scellées sur un béton de propreté classe B15 d'une épaisseur de 0,10 m. Elles devront former un 

alignement rigoureux.  

Les joints auront 10 mm d’épaisseur maximale, ils seront serres et lisses au fer. 

La tolérance pour faux alignement en plan ou en hauteur est de 1 cm par rapport a la ligne de pose.  

L’entrepreneur pourra proposer au MO, pour l’agrément, l’utilisation des  bordures en béton coulées 

sur place. 

Les bordures proposées par l’entrepreneur devront être des mêmes caractéristiques que les 

préfabriquées exigées, en dimension et en résistance. 
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CHAPITRE VI. CLAUSES TECHNIQUES POUR TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 

ARTICLE 40. CONSISTANCE DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 

Les travaux consistent en ce qui suit: 

- Les études et l'établissement des plans d'exécution permettant une parfaite intelligence du 

projet et de l'exécution des travaux. 

- La fourniture, le transport et la mise en place de canalisations circulaires (PEHD, CAO…) avec 

la réalisation d’assemblage ainsi que leur raccordement. 

- La mise en place des matériaux pour lit de pose, de remblai primaire, et remblai secondaire. 

- Les essais nécessaires au contrôle de fonctionnement et de résistance des ouvrages (rupture, 

étanchéité, pression, compacité des remblais, etc.….). 

- La fourniture et pose des différents équipements de la station de d’épuration préfabriquée ;  

- La construction et l'équipement des ouvrages annexes ou particuliers notamment les 

regards, ouvrages de chute, bouches d’égouts à avaloir, ouvrage de rejet, traversée des 

réseaux éventuels… 

- La fourniture et la mise en place des dispositifs de couronnement des ouvrages 

d’assainissement en fonte ductile. 

- Fossés de drainages superficiels et la construction de puisard pour évacuation des eaux 

pluviales. 

- Les essais d’écoulement pour tester le fonctionnement des canalisations du réseau ainsi que 

tous les essais nécessaires. 

N.B/ L’énumération des tâches ci-dessus est indicative et n’est nullement limitative, en fait 

l’entrepreneur s’engage à livrer l’ensemble des installations en parfait état de fonctionnement. 

ARTICLE 41. NORMES, REGLEMENTS ET REFERENCES 

Les normes et règlements qui serviront de référence sont les normes marocaines,  ou celles du 

Cahier des Prescriptions Communes, ou encore les normes étrangères reconnues et agréées  par le 

Maître d'Ouvrage en cas de non-existence des normes marocaines. 

En application de la Circulaire n°2/1242 DNRT du 13/7/87, le Cahier des Prescriptions Communes 

(C.P.C) applicables aux travaux d’assainissement, dépendant de l'Administration des Travaux Publics, 

comprend entre autres : 

- Le Cahier des Prescriptions Communes applicables aux d'études relatives au calcul statique 
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des tuyaux enterrés pour canalisations d'assainissement, approuvé par arrêté n°833-87 du 

22/10/1990. 

À titre provisoire, pour les prescriptions communes autres que celles se rapportant aux dispositions 

des arrêtés sus - visés, les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux 

marchés publics de travaux passés au nom de l'Etat Français : 

- Fascicule 68 (titre 1er): Exécution des travaux de fondations d'ouvrages 

- Fascicule 69 : Travaux en souterrain. 

- Fascicule 71 : Fourniture et pose de canalisation d'eau, accessoires et branchements. 

- Fascicule 73 : Equipement hydraulique, mécanique et électrique des stations de pompage 

d'eaux d'alimentation et à usage industriel ou agricole. 

- DTU-PS 69 : Règles parasismiques, annexes et addenda 1982.  

Ces fascicules sont applicables pour tout ce qui n'est pas contraire à la réglementation marocaine. 

Les normes et règlements marocains remplacent les normes et règlements correspondants visés 

dans ces fascicules. 

Règlements et textes spéciaux 

- Règles techniques de conception et de calcul des fondations des ouvrages de génie civil. 

Cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux Fascicule 

N°62 -Titre V. 

- Recommandations AFPS 90 pour la rédaction des règles relatives aux ouvrages et 

installations à réaliser dans les régions sujettes aux séismes. 

- Règles parasismiques marocaines (RPS 2000). 

- Fascicule n° 70-Ouvrages d´assainissement-Edition Novembre 2003. 

- Le guide technique et spécifications techniques à l’usage des travaux de lotissement (Travaux 

d’assainissement, réseau d’alimentation d’eau potable, Réseau d’Electricité) édité par l’ONE. 

 

Le MO se réserve le droit de demander à l'Entrepreneur de compléter les spécifications qui lui 

semblent insuffisantes, de faire procéder aux essais et épreuves qui lui paraîtraient nécessaires. 

ARTICLE 42. MATERIAUX POUR ASSAINISSEMENT 

Tous les matériaux  devront  être conformes aux exigences de CHAPITRE II : PROVENANCE, QUALITE 

ET REPARATION DES MATERIAUX. 
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Article 42.1.  Matériaux pour lit de pose 

Les couches de réglage et de fondation des collecteurs, devront provenir de préférence du sol excavé 

dont en aura extrait les éléments végétaux et les composants d'un diamètre supérieur à 5 

millimètres, sauf en terrain rocheux où on mettra en place un lit de gravette 15/25. 

Sauf indication contraire, le lit de pose des conduites est constitué par  

- Gravette 15/25 pour la conduite posée en terrain rocheux ou en présence de la nappe. 

- Sable 0/5 pour les conduites posées sur terrain meuble. 

Article 42.2. Matériaux pour remblai des tranchées 

Les matériaux pour constitution de remblais compactés proviendront de zones d'emprunt situées le 

plus près possible des zones où ils doivent être mis en place. Toutes les fois que la nature des sols le 

permettra, ils seront constitués par la réutilisation prioritaire des déblais en place. 

L'Entrepreneur procédera donc au préalable à une reconnaissance détaillée des zones où sont 

prévues les excavations des ouvrages ainsi que d'éventuelles zones d'emprunt complémentaires. 

Suite à ces reconnaissances, il soumettra à l'accord de la MOE, avant le commencement des travaux 

de remblais de la section considérée, un dossier comprenant : 

- pour chaque emprunt possible l'ensemble des renseignements géotechniques qu'il aura 

rassemblés : implantation des différentes reconnaissances, niveau des prélèvements, 

analyses granulométriques, limites d'Atterberg, teneur en eau, densité in situ, essais Proctor 

standard, recherche de sols solubles, teneur en gypse, éventuellement essais de cisaillement 

et essais œnométriques si besoin…etc. 

- Le mouvement des terres proposé avec indication du volume potentiel de chaque emprunt, 

de volume des matériaux transportés, de la distance de transport, et des axes de circulation. 

Le maître d'ouvrage se réserve le droit de refuser son accord, s'il juge insuffisantes les 

caractéristiques des matériaux proposés ou s'il considère que le schéma d'exploitation proposé n'est 

pas optimum. 

Dans ce cas, l'Entrepreneur devra rechercher de nouvelles zones d'emprunt, dont les caractéristiques 

correspondraient à celles qui lui seront imposées par le MO ou son représentant, et proposera un 

nouveau schéma d'exploitation. 

L'ensemble des frais de reconnaissance, analyse, essais, et de constitution des dossiers définies ci-

dessus, est à la charge de l'Entrepreneur qui doit en tenir compte dans l'établissement de ses prix. 
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La MOE pourra à tout moment ordonner l'arrêt d'une exploitation si les qualités du matériau ne 

correspondent plus à celles du matériau accepté initialement ou si les fouilles risquent de 

compromettre la stabilité des ouvrages. 

Les décharges ne pourront être constituées qu'en des zones préalablement proposées par 

l'Entrepreneur à l'approbation de la MOE. Le matériau y sera mis en place par couches, réglé et 

régalé conformément aux instructions de la MOE. 

Article 42.3. Remblai Primaire 

Le matériau destiné au remblai primaire des canalisations doit être propre exempt des fractions 

argileuses (IP< 12), tamisés, élément (inférieur à 5mm). 

Article 42.4. Remblai secondaire 

Le matériau destiné au remblai secondaire doit être propre exempt des fractions argileuses (IP< 12), 

criblé, élément (inférieur à 31.5 mm). 

ARTICLE 43. CONDUITES POUR L’ASSAINISSEMENT 

Article 43.1. Classification 

Les tuyaux seront classés en fonction de la pression à l'épreuve de rupture par pression intérieure. 

L'Entrepreneur indiquera pour chaque diamètre nominal et chaque classe de tuyau le recouvrement 

maximal et minimal admissible ainsi que le type de compactage, compte tenu des conditions du 

projet, particulièrement le type de sol. 

Article 43.2. Les contrôles et les essais communs 

Le maître d’œuvre ou son représentant fera effectuer par les soins et aux frais de l'Entrepreneur, 

toutes les inspections et essais de contrôle et d'analyse nécessaires. 

Les essais se dérouleront en présence du maître d’œuvre ou de son représentant et feront l'objet 

d'un procès-verbal d'essais dûment signé. 

Le droit du maître d’œuvre ou de son représentant d'inspecter, d'essayer et lorsque cela est 

nécessaire, de refuser les fournitures ne sera en aucun cas limité. 

En tout état de cause, l'Entrepreneur est tenu d'aviser le maître d’œuvre ou son représentant par 

écrit de la date de ces essais. 

Les tuyaux doivent satisfaire aux conditions suivantes : 
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- La surface intérieure doit-être lisse ; les défauts de régularité de cette surface ne peuvent être 

admis que dans la mesure où il s'agit seulement d'irrégularités accidentelles et locales ne 

pouvant nuire à la qualité de la pièce et rentrant dans les limites de tolérance prescrites par les 

normes. En outre la surface intérieure doit être propre et donc brossée si nécessaire. 

- Ils doivent résister d'une façon durable à toutes les sollicitations extérieures. 

Les essais sont réalisés avant remblaiement des fouilles à la charge de l’entrepreneur. La stabilité des 

collecteurs étant assurée si nécessaire par des cavaliers laissant les joints à découvert sauf 

instructions contraires du maître d’ouvrage qui peut imposer pour des raisons de sécurité un 

remblayage avant l'épreuve. 

Tous les contrôles et les essais seront à la charge de l'Entrepreneur. Les frais de transport éventuels 

entre l'usine et le laboratoire chargé des essais demandés ci-dessous seront à la charge de 

l'Entrepreneur. 

La liste ci-après indique la nature des essais à effectuer aux frais de l’Entrepreneur. Les cadences 

minimales d’essais seront fixées en conformité avec les normes et règles de l’art. 

  a- Exécutés sur chaque tuyau de la fourniture 

- Contrôle de l'aspect  

- Contrôle du son au marteau  

- Contrôle quantitatif du lot de fourniture 

 b- Exécutés par échantillonnage 

- Essais d'étanchéité  

- Essais de résistance à l'écrasement. 

- Essai de résistance à la pression 

- Vérification des caractéristiques géométriques 

Test d'écoulement 

Il sera procédé à des tests d'écoulement sur les canalisations. Le test portera sur un cinquième 

(1/5eme) du linéaire mis en œuvre. L'essai est effectué entre tuyaux assemblés de manière à vérifier 

l’écoulement des eaux de la partie amont vers la partie avale. 

Le Maître d’ouvrage se réserve le droit d’augmenter le linéaire des conduites devant subir le test 

d’écoulement  jusqu’à concurrence de 40% du linéaire total s’il le juge nécessaire. 

L'entrepreneur fera son affaire de l'acquisition des éléments  ainsi que de l'approvisionnement en 

eau nécessaire à ces essais. Les conditions et résultats de ces essais devront répondre aux normes en 

vigueur. 
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Tests d'étanchéité dans les canalisations  

Les collecteurs, une fois en place, feront l'objet d'essais d'étanchéité. Ces essais seront faits en 

présence du BET, service exploitation et du MO avant le remblaiement des tranchées. Les tests 

d'étanchéité sont réalisés par tronçons, après accord du maître d'ouvrage ou son représentant. 

Les essais d'étanchéité des canalisations seront effectués sur un linéaire global correspondant à 20% 

du linéaire à poser. Toutefois le Maître d’ouvrage se réserve le droit d’augmenter le linéaire des 

conduites devant subir le test d’étanchéité jusqu’à concurrence de 40% du linéaire total s’il le juge 

nécessaire. 

Les conduites, les regards et les branchements sont obturés de façon à isoler complètement le 

tronçon d'essai. 

Essais de mise en service 

Lorsque la fourniture sera montée, des essais de mise en service (mise en eau, mise en pression) 

seront exécutés. 

La liste des essais à effectuer en usine, pour chaque type de conduite, sera spécifié á continuation. 

Elle n’est ni limitative ni exhaustive. Le MO pourra effectuer tous les autres essais qui lui semblent 

nécessaires pour la bonne exécution des travaux.  

 

Article 43.3. Conduite Béton Armé  

 

1. Descriptions générales  

Les tuyaux en béton armé seront composés d'un mélange de ciment, de granulat, d'eau et 

éventuellement d'adjuvants. Conformément à la Norme Marocaine NM 10.1.027. 

Ils seront fabriqués mécaniquement par un procédé assurant une compacité élevée du béton, une  

surface régulière et lisse, et les positions des armatures telles qu'elles seront définies dans les calculs 

statiques effectués par le producteur des tuyaux et approuvés par  la MOE. 

Les conduites seront avec des joints toriques en élastomère, conformes aux prescriptions du 

fascicule 70 du CCTG en permettant un assemblage des tuyaux souples et étanches. 
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  SERIE 60 A SERIE 90 A SERIE 135 A 

Diamètre 

nominal DN 

Diamètre 

intérieur 

de 

fabricatio

n 

Epaisseur 

de paroi 

minimale 

de 

fabrication 

e(mm) 

Charge 

de 

rupture 

pr(KN/m) 

Epaisseur de 

paroi 

minimale de 

fabrication 

e(mm) 

Charge 

de 

rupture 

pr(KN/m

) 

Epaisseur 

de paroi 

minimale 

de 

fabrication 

e(mm) 

Charge de 

rupture 

pr(KN/m) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

250 

300 

400 

500 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

2000 

250 

300 

400 

500 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

2000 

34 

37 

43 

50 

56 

68 

80 

92 

105 

118 

130 

140 

38 

38 

38 

40 

43 

19 

60 

72 

84 

96 

108 

120 

34 

37 

43 

50 

58 

74 

90 

105 

120 

135 

150 

160 

38 

38 

38 

45 

54 

72 

90 

108 

126 

144 

162 

160 

34 

37 

45 

53 

62 

80 

100 

120 

140 

155 

170 

180 

38 

41 

54 

68 

81 

108 

135 

162 

189 

216 

243 

270 

Référence: NM 10.1.027 

Les conduites approvisionnées sur le chantier seront de  Béton Centrifugé Armé Ordinaire (C.A.O) ou 

bien de Béton Vibré Armé (B.V.A) agrées par le MO, et devront être marquées de façon apparente et 

lisible, précisant la section nominale, la classe de résistance, la date de fabrication et la raison sociale 

du fabricant. 
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Les tuyaux seront à bout lisse et de série 135A-JT. 

2. Contrôle et essais 

Se conformer à la cadence exigée par la norme NM 10-1-027(Mesures dimensionnelles et Essais 

d’écrasement, essai d’étanchéité et d'affaissement). 

Article 43.4. Conduite en PEHD 

1. Descriptions générales  

Les tuyaux seront fabriqués à partir de  

- Matière vierge en Polyéthylène 

- Matière rebroyée et régénérée provenant uniquement de tubes et de raccords conformes à 

la norme NF EN 13476. 

L’Entrepreneur garantira la résistance chimique des protections par peinture ou autre procédé pour 

un délai de 2 ans, ou il indiquera obligatoirement dans son offre les réserves qu’il juge nécessaires à 

ce sujet. 

Les  équipements d'entrées d'égouts devront satisfaire aux conditions définies par la norme 

marocaine  NM 10.9.001 

2. Contrôle et essais 

Les Types d’essais sur les tubes PEHD : 

1/ Essai de traction (NF EN 638) 

2/ Essai de résistance à la pression interne (NF EN 921). 

3/ Essai d’étanchéité (NF EN 921). 

Article 43.5. Conduite en PVC 

1. Descriptions générales  

Les conduites en PVC doivent provenir des usines agrées par la maîtrise d’œuvre et elles doivent être 

conformes à la norme NFP 16-352. 

Les normes NFP16-352 et NF EN-1401(2009)  peuvent servir de référence pour définir les 

prescriptions techniques exigées pour les collecteurs en PVC. 

2. Contrôle et essais 

Types d’essais sur les tubes PVC assainissement : 

1/ Essai de traction – allongement (NF EN 638) 

2/ Evasement (E%) (NF T 54-020) 
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3/ Essai de retrait après recuit à 150°C  (NF EN 743) 

4/ Gélification par l’essai au chlorure de méthylène (NF EN 580) 

5/ Essai d’étanchéité (NF EN 921) 

ARTICLE 44. ECHELLES ET ÉCHELONS 

Article 44.1. Echelles 

Les échelles sont des éléments en alliage d’aluminium. Ce sont des échelles d’appui simple à 

montants parallèles et qui répondent aux prescriptions des normes en vigueur. 

Les échelles répondent également aux prescriptions suivantes : 

- Distance maximale entre le trappillon et le premier échelon :400 mm 

- Distance maximale entre le dernier échelon et la cunette: 400 mm 

- Distance maximale par rapport à la paroi: 400 mm 

- Entre distance maximale des étriers de fixation: 400 mm 

La résistance à l’arrachement horizontal d’un point d’ancrage est d’au moins 3.5 KN. 

Les échelles résistent aux bactéries, aux micro-organismes et à la corrosion. 

Le système de fixation de l’échelle à la paroi en béton est en acier inoxydable. 

L’ancrage des boulons dans le béton est réalisé par un dispositif d’expansion ou au moyen d’une 

cheville en PVC. 

Les échelles en alliage d’aluminium ont les extrémités des montants protégées d’embouts plastiques. 

L’alliage d’aluminium est conforme à la norme NBN P 21-001 et de la qualité 6005 T6. L’acier répond 

aux prescriptions de la norme ISO 3506-1, 2  et 3. 

Article 44.2. Echelons 

Les échelons ont une forme d’étrier et sont réalisés en fonte nodulaire, en acier inoxydable ou en 

alliage d’aluminium. 

Ils répondent aux prescriptions suivantes: 

- Largeur minimale: 300 mm 

- largeur minimale de la paroi: 120 mm 

La résistance à l’arrachement horizontal est d’au moins 3,5 kN.Sous une charge verticale de 2 KN, la 

flèche des échelons ne dépasse pas 10 mm et la flèche rémanente 2 mm. 
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L’ancrage des échelons dans le béton est réalisé par un dispositif d’expansion ou au moyen d’une 

cheville en PVC. 

ARTICLE 45. FONTE DUCTILE - PLAQUE DE REGARD 

La fonte sera de bonne qualité et exempte de tous défauts et sera de type fonte ductile. Ses 

caractéristiques seront conformes aux spécifications des normes marocaines NM 10.9003. 

Les dimensions des tampons et cadre ainsi que les systèmes de verrouillage seront cohérents avec 

les dimensions ouvrages (pour assurer un parfait fonctionnement) et seront approuvés par le MO et 

la MOE. 

Les tampons doivent être capables de résister à la rupture à des charges concentrées de : 

- 900KN destiné aux zones à charges roulantes très élevées (aéroports, ports, cours 

d’usines…etc.) (F900). 

- 600 KN sous chaussées et dans les zones accessibles aux poids lourds (classe E 600). 

- 400KN sous chaussé pour les voies de circulation des routes y compris les rues piétonnes, 

accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules 

routiers(D400). 

- 250 KN sous les trottoirs et dans les zones non accessibles aux poids lourds (Classe C 250). 

- 125 KN sous Trottoirs et zones piétonnes (Classe B 125) 

L’Entrepreneur garantira la résistance chimique des protections par peinture ou autre procédé pour 

un délai de 2 ans, ou il indiquera obligatoirement dans son offre les réserves qu’il juge nécessaires à 

ce sujet. 

ARTICLE 46. OUVRAGES ANNEXES EN BÉTON 

Les matériaux pour mortier et béton doivent être conforme aux exigences de CHAPITRE III. 

COMPOSANTS, FABRICATION ET MISE EN ŒUVRE DE BETON 
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CHAPITRE VII.   MODE D'EXECUTION DES D’ASSAINISSEMENT 

ARTICLE 47. GENERALITÉS 

Les travaux de terrassements en déblais nécessaires à la réalisation des collecteurs seront réalisés 

avec un matériel approprié agréé par le maître d'ouvrage et/ou la maîtrise d'œuvre. 

Les terrains rencontrés seront divisés en trois catégories : 

a) le terrain non rocheux 

b) le terrain rocheux nécessitant l'emploi du marteau pneumatique (brise roche ou autre 

engin pneumatique spécialisé) ou d'explosif. 

c) le terrain en présence de la nappe. 

Les terrassements en déblais pour travaux d’assainissement – au cas où les collecteurs des EU et EP 

se trouvent l’un à côté de l’autre (ayant même sens de pente) – seront exécutés selon le principe de 

la tranchée commune comme indiqué dans les plans d’exécutions. 

Les fouilles en tranchée ou en souterrain en tout terrain, sauf le rocher, seront exécutées 

conformément aux prescriptions du D.G.T.A. 

Le fond des fouilles devra avoir la profondeur exacte puisque le remplissage au moyen de matériaux 

en terre est absolument proscrit. Toute fouille en excès, s'il y en a, devra être remplie avec du béton 

B15 selon les directives de la maîtrise du chantier et aux frais de l'Entrepreneur. 

ARTICLE 48. TRACE DES OUVRAGES - PIQUETAGE 

Avant tout commencement des travaux, il sera procédé par l'Entrepreneur, assisté éventuellement 

d'un topographe de son choix agréé par le MO, en présence du maître d’œuvre ou de son 

représentant, au piquetage des axes et sommets des ouvrages à exécuter et au nivellement des 

piquets implantés sur le terrain. 

L'Entrepreneur fixera le long du tracé des repères côtés aussi nombreux qu'il est nécessaire pour la 

bonne exécution des travaux. 

Ces opérations feront l'objet d'un procès-verbal signé par le maître d’œuvre ou son représentant et 

l'Entrepreneur.  Après signature du procès-verbal, l'Entrepreneur aura la garde des piquets et 

repères implantés et la responsabilité complète des conséquences d'erreurs éventuelles. 
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ARTICLE 49. TERRASSEMENTS 

Article 49.1. Généralités 

Ils se feront suivant un plan approuvé par le maître d’œuvre ou son représentant et seront conçus 

pour gêner le moins possible la circulation. 

Les fouilles des tranchées seront exécutées à ciel ouvert et descendant aux côtes du projet indiquées 

sur le profil en long notifié "BON POUR EXECUTION" par le maître d’œuvre ou son représentant, en 

tenant compte de l'épaisseur des conduites et des lits de pose, de consolidation ou de drainage 

éventuel. 

Les terrassements seront conformes à la norme NM 13.1.220 (2008). 

Article 49.2. Sécurité des ouvriers et des tiers 

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour éviter les éboulements dans les fouilles et 

placera, éventuellement, des étais et blindages partout où ce sera nécessaire.  Ces dispositions 

devront être préalablement agréées par le maître d’œuvre ou son représentant qui se réserve le 

droit d'imposer toutes mesures propres à assurer la sécurité des ouvriers.  L'Entrepreneur n'en 

gardera pas moins la responsabilité entière de la stabilité des fouilles et excavations et de la sécurité 

en général. 

Article 49.3. Dépôt des déblais 

Les déblais provenant des tranchées seront rangés en cordon avec soin le long de la tranchée d'un 

seul côté de celle-ci, en ménageant un passage minimum de 1,00 m entre la fouille et le cordon. 

La terre végétale éventuelle sera déposée à part pour être remise en place après le remblaiement. 

Dans le cas de tranchée ouverte sous une voie de circulation, les matériaux qui constituent le 

revêtement et la fondation seront triés et mis en dépôt suivant instructions du maître d’œuvre ou de 

son représentant aux fins de réutilisation éventuelle pour la réfection de la voie. 

Article 49.4. Exécution des tranchées et aménagement du fond de fouille 

1. Dimensions des tranchées 

Les largeurs des tranchées pour la pose de canalisations circulaires seront celles  mentionnés au 

niveau des plans. Les surlargeurs et/ou surprofondeur réalisées par l’entrepreneur ne sont pas pris 

en attachement. 

2. Ouverture des tranchées 

Les fouilles pour ouverture des tranchées en tout terrain, seront exécutées conformément aux 

prescriptions suivantes : 
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- Contrôle des terrassements et de pose des canalisations  

Les travaux de terrassement et de pose de canalisations seront réceptionnés selon les étapes 

suivantes :  

 Tracé de la tranchée sur terrain par la chaux et implantation des regards. 

 Déblaiement et mise à niveau du fond de fouille. 

Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux 

deux tiers de la profondeur doivent, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, 

être blindées, étrésillonnées ou étayées ; et ce quel que soit la nature du terrain.  

Si cette condition n’est pas remplie ou si les fouilles sont en excavation ou en butte : 

Les parois doivent être aménagées de façon à prévenir les éboulements, ou des blindages, des 

étrésillons ou des étais appropriés à la nature et à l'état des terres doivent être mis en place. 

1 -  Etalage du lit de pose. 

2 -  Pose de la canalisation. 

3 -  Ouvrages annexes. 

4 -  Remblai primaire et compactage. 

5 -  Remblai secondaire et compactage. 

6 -  Réfection des trottoirs et des chaussées. 

7 -  Recollement. 

La réception de chaque étape fera l’objet d’un procès-verbal signé par les représentants respectifs de 

la MOE et de l’Entreprise. 

Une planche d’essai des sols devra être réalisée par l’entrepreneur au démarrage des travaux du 

chantier pour valider la méthode de compactage utilisée pour chaque type des sols remblayés. Les 

résultats de chaque planche d’essai seront visés par le Laboratoire agréé qui validera le (ou les) 

méthodes de compactage proposées par l’entrepreneur. 

L’Entrepreneur ne pourra entamer les travaux d’une étape que si les travaux de l’étape précédente 

sont réceptionnés. 

- Conditions d’exécution des fouilles 

Les terrassements seront conduits suivant les règles de l’art et conformément aux règlements en 

vigueur. 
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Les fouilles seront creusées suivant les formes et aux dimensions prescrites, les faces seront bien 

dressées et le fond nivelé avec soin. Si la fouille se trouve en terrain rocheux, il ne devra subsister 

dans le fond de celle-ci aucune « tête de chat ». 

D’une manière générale, tout tronçon de tranchée devra obligatoirement  être réceptionné par les 

services de concession avant la pose de la canalisation. 

L’Entreprise assurera l’entretien et la surveillance des tranchées ouvertes, établies à leur profil 

définitif, jusqu’au moment de la mise en place des canalisations. 

L’Entreprise demeurera responsable des frais de réparation des canalisations d’eau, des câbles 

électriques souterrains et des installations publiques ou privées de tout autre opérateur qui auraient 

subi des avaries du fait de l’exécution des travaux.  

Aucune des sujétions ci-dessus ne peut être un sujet de réclamation ou de demande de la part de 

l’Entreprise. 

3. Finition du fond de fouille  

L’attention de l’Entreprise est attirée sur le fait qu’avant toute pose de canalisations 

d’assainissement, le fond de la tranchée sera à (Ø/10 + 0,10m), avec un minimum de 15 cm, au-

dessous de la cote prévue pour la génératrice inférieure extérieure du tuyau. Sur cette épaisseur il 

sera réalisé un lit de pose en conformité avec les spécifications du Guide Technique de Remblayage 

des tranchées. 

Pour les canalisations de grands diamètres et à partir de Ø 1000 mm, le lit de pose sera défini en 

accord avec la MOE. 

Dans certains cas, un compactage de fond de fouille pourra être demandé si la portance n’est pas 

suffisante. Suivant les diamètres de canalisation à poser, le compactage permettra d’atteindre les 

portances requises par les notes techniques des fournisseurs de canalisations. 

Si le fond de fouille est instable, même après drainage éventuel, la mise en place ou l’exécution d’un 

tapis anti-contaminant, de berceaux ou d’un béton de propreté, en vue d’assurer un nivellement 

précis, ou de dalles de répartition dans les terrains peu consistants, peut être imposée par la MOE. 

Pour les terrains  remblayés, les canalisations devront être posées sur des murs de soutènement ou 

sur des remblais compactés à 95% Proctor de l’OPM.  

Dans le cas de béton de propreté ou de dalles de répartition, le tuyau est posé sur un lit de pose 

(gravette quartzite), pour lui éviter tout contact avec le béton de propreté ou les dalles. Dans le cas 



PROJET D’AMENAGEMENT  DE LA ZONE D’ACTIVITE ECONOMIQUE DE FNIDEQ  

 

                                                                                                                                    Page 84 sur 138 

de berceaux, leur dimensionnement doit être compatible avec la classe de résistance des tuyaux 

retenus. 

4. Remblaiement des fouilles  

L’Entreprise est chargée de remblayer toutes tranchées ou fouilles ouvertes par elle. Le 

remblaiement ne pourra s’effectuer que sur l’ordre de la MOE. 

Les remblais seront effectués avec les matériaux provenant de la fouille après analyse 

granulométrique et dans le cas où le remblai est reconnu valable. Toutefois, la première couche de 

remblais, latéralement à la canalisation et sur une hauteur de 0,30 m au-dessus des canalisations 

posées sera exécutée avec de la terre tamisée pilonnée énergiquement (latéralement et par-dessus). 

Les mailles du tamis ne devront pas excéder 1,5 cm x 1,5 cm. Le restant de la fouille sera comblé avec 

les matériaux tout venants, criblés des grosses pierres (diamètre supérieur à 8 cm). 

Les remblais seront exécutés obligatoirement par couches successives conformément aux 

spécifications des règles d’art et aux orientations de la MOE 

L’Entreprise sera tenue d’exécuter en n’importe quel moment la première couche de remblais sitôt 

les canalisations posées et essayées, faute de quoi, elle sera responsable des dégâts occasionnés à 

ces canalisations pendant la nuit ou tout autre moment de la journée.  

Les matériaux de déblais non conformes par la MOE doit être  transporter en dehors du site du 

projet. L’évacuation totale de ces déblais devra être effectuée dans un délai de 48 heures après le 

remblaiement. 

5. Soutènement des fouilles  

Au cours des travaux de fouille à ciel ouvert, l’entreprise devra particulièrement veiller à ce que le 

dépôt des déblais, les équipements la circulation des engins de chantier ainsi que les vibrations dues 

aux bétonnières placées à proximité de la fouille et à la circulation publique voisine (camions, 

trains,...etc.) ne puissent provoquer l’éboulement. 

 La MOE pourra imposer le type de blindage de fouille à mettre en œuvre. Dans le cas de mise en 

œuvre de blindage semi-jointif, l’espacement entre éléments sera soumis  à l’agrément de la MOE. 

6. Etayage des fouilles 

Pendant les opérations de creusement, l'Entrepreneur sera responsable de la stabilité des pentes en 

talus provisoires, des fouilles et de leur étayage correct, comme cela sera nécessaire pour l'exécution 

de la construction définitive conforme aux plans, nonobstant les pentes indiquées sur les plans ou 

approuvées et nonobstant l'approbation de la méthode d’exécution. 
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Il doit disposer des moyens nécessaires aux épuisements des venues d'eau quels qu'en soient 

l'origine, la nature et le débit. 

7.  Terrains instables 

Si lors de l'exécution des travaux, les talus exécutés suivant les pentes fixées par les plans du Contrat 

ou par le Maître d’Œuvre présentent un risque manifeste de glissement, l'Entrepreneur doit les 

modifier après accord écrit préalable du Maître d’Ouvrage. 

8. Fouilles en roche 

Des précautions particulières devront être prises pour s'assurer que les fouilles en rocher, pour les 

surfaces exposées en permanence, seraient exécutées aux cotes et sections transversales exigées. La 

sécurité et la stabilité de toutes les pentes et fouilles en rocher devront être assurées, sans s'occuper 

de savoir si ces pentes sont provisoires ou définitives. 

Les terrassements éventuels dans le rocher en tranchée éventuelle, seront exécutés, en principe, au 

marteau pneumatique et conformément aux normes en vigueur. 

9. Fouilles pour les ouvrages 

Les fouilles pour les ouvrages doivent être réalisées aux alignements requis, tout en laissant 

suffisamment d'espace pour la construction, la vérification et l'enlèvement des coffrages. 

Aux endroits où le béton doit être mis en place sur ou contre la roche, la surface de la fouille doit 

être aussi régulière que possible afin de satisfaire au mieux les épaisseurs de béton exigées. Toutes 

les cavités dans la roche contre laquelle le béton doit être mis en place doivent être remplies de 

béton. 

10. Epuisements des fouilles et drainages 

L'Entrepreneur prendra les mesures nécessaires pour débarrasser le chantier et les fouilles en 

particulier, des eaux de toutes natures (eaux pluviales, eaux d'infiltration, eaux souterraines ou 

nappes phréatiques, eaux de fuites des canalisations d'eau potable et d'assainissement, des fosses 

septiques, etc..). Les épuisements et pompages d'eaux dans les fouilles devront être pratiqués au 

moment d'exécution des ouvrages sur approbation de la maîtrise du chantier. S'il en est requis, 

l'Entrepreneur devra étudier, fournir et faire fonctionner des systèmes d'assèchement. Les systèmes 

comprendront tous les dispositifs nécessaires pour la collecte et l'évacuation de toutes les eaux 

pénétrant dans les zones à assécher. 

Toutes les prestations et fournitures nécessaires à l'étude, la fourniture, l'installation et la mise en 

œuvre du système de drainage, d'évacuation des eaux de surface ou de rabattement de la nappe, 

seront payées au forfait pour tous les ouvrages entrant dans le cadre du présent Marché. 
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11. Rabattement de nappe 

Le maître d’œuvre ou son représentant pourra imposer la technique du rabattement de la nappe 

aquifère, en particulier lorsque l'équipement direct des fouilles s'avère imposable ou est susceptible 

de compromettre la stabilité des talus ou parois ou la qualité de l'exécution de la pose. 

La côte à laquelle devra être maintenu le rabattement sera inférieur d'au moins 0,40 m à celle du 

fond de fouille. 

12. Drainage et consolidation du fond de fouille 

Lorsqu'il y a lieu d'assainir les fonds de fouille en raison de l'instabilité des sols aquifères et des 

risques d'affouillements par les eaux incluses, l'Entrepreneur proposera au maître d’œuvre ou à son 

représentant les modalités de drainage et de consolidation du fond de fouille. 

Il pourra être proposé suivant les cas : 

- la constitution du lit de pose en matériau drainant ; 

- la pose de drains entourés d'une épaisseur suffisante de matériaux convenables ; 

Ces travaux devront être exécutés dans des tranchées asséchées, soit par épuisement, soit par 

rabattement de nappe suivant les cas. 

Si le fond de fouille est instable, même après drainage éventuel, la mise en place ou l'exécution d'un 

tapis anti-contaminant, de berceaux ou d'un béton de propreté, en vue d'assurer un nivellement 

précis, ou de dalles de répartition dans les terrains peu consistants, peut être imposée par le maître 

d’œuvre ou son représentant. 

Dans le cas de béton de propreté ou de dalles de répartition, le tuyau est posé sur lit de pose pour lui 

éviter tout contact avec le béton de propreté ou les dalles. 

Dans le cas de berceaux, leur dimensionnement doit être compatible avec la classe de résistance des 

tuyaux retenue. 

13. Remblaiement autour des ouvrages de génie civil 

Le remblayage des ouvrages et aménagements ne doit pas être entrepris avant que ces derniers 

n'aient été approuvés et éventuellement mis à l'essai. 

Aucun remblai ni aucune autre charge ne doivent être mis en place sur ou contre les surfaces en 

béton avant que 14 jours se soient écoulés depuis la mise en place du béton. Les opérations de 

remblayage peuvent cependant commencer avant l'expiration du délai de 28 jours. Pendant cette 
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période, aucun matériel de compactage ou de transport n'est autorisé à passer au-dessus du béton 

et à moins de 60 cm d'une quelconque de ses parties. 

Le remblayage des ouvrages doit être effectué avec des déblais sélectionnés. Il est exécuté par 

couches horizontales de 25 cm d'épaisseur maximum, convenablement humidifiées et damées à 

l'aide d'un matériel adapté aux dimensions des fouilles. La densité sèche du terrain après 

compactage doit être au moins égale à 95% de l'Optimum Proctor modifié. Pour les 50 cm supérieure 

le compactage à 98 %  de l’OPM est exigé. 

14. Remblai primaire 

Le remblai primaire de fouilles s'effectuera à l'aide de matériaux présentant des caractéristiques 

conformes aux CT sur une hauteur de 30 cm au-dessus de la génératrice supérieur de la canalisation 

et entoure les deux flancs de celle-ci, Le compactage se fera à l'optimum Proctor de 95 % de l’OPM. 

En présence de nappe le remblai primaire s'effectuera à l'aide de gravette 5/10, sur une hauteur de 

30 cm au-dessus du niveau de la nappe, dans le cas d'un terrain faiblement porteur le lit de pose et 

les remblais en gravette seront enrobé dans un géotextile type BIDIM. 

Le remblayage doit être exécuté en usant des précautions nécessaires pour éviter tout déplacement 

de la conduite. Le compactage doit être exécuté avec le matériel approuvé par la maîtrise d'œuvre. 

15. Remblai secondaire 

Le remblai secondaire des fouilles sous chaussées de sa part sera exécuté avec des matériaux 

conformes aux CT, le remblai sera arrosée et compactée par couche d'épaisseur maximale de 25cm à 

l'OPM 95%. 

Le remblayage de la conduite doit être réalisé en tout temps de manière à empêcher tout dommage 

ou abrasion de la protection extérieure des tuyaux. 

ARTICLE 50. FOURNITURE ET POSE DES CANALISATIONS CIRCULAIRES 

Sauf indication contraire, le lit de pose des conduites est constitué par une épaisseur minimale de 20 

cm de gravette ou gravillon 15/25 pour les conduites posées sur terrain rocheux ou en présence de 

nappe et par une épaisseur minimale de 15 cm en sable 0/5 pour les conduites posées sur terrain 

meuble. 

Les conduites seront manutentionnées et descendus dans la tranchée avec précaution. Il est interdit 

dus soumettre à des chocs ou dus rouler sur des pierres, sur un sol rocheux ou sur des pièces déjà en 

place. On s’assurera qu’ils sont intérieurement propres et lisses et ne renferment aucun objet 

étranger. Ils seront correctement alignés, soigneusement emboîtés et la pente bien respectée. 
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Les conduites seront posés à partir de l'aval, et l’emboîture, lorsqu'elle existe, sera dirigée vers 

l'amont, et elles se poseront, sauf spécifications contraires, sur un lit de pose soigneusement 

compacté, dans des tranchées entièrement asséchées ; les tronçons de canalisations devront 

présenter en plan des alignements parfaitement droits et, en profil en long, respecter la pente 

précisée sur les plans d’exécution. D’une manière générale la pose des canalisations en tranchée sera 

effectuée conformément aux prescriptions du fascicule 70 et du Cahier des Charges Techniques des 

services de la concession. 

Les canalisations proviendront d'usines agréées par le Maître d’ Ouvrage, le MO se réservent le droit 

d’inspecter ou/et demander tous les renseignements concernant le procédé de fabrication, les 

matériaux, les constituant ou les conditions de transport à pied d’œuvre ou de mise en œuvre de 

tout canalisation. 

A chaque arrêt de travail, les extrémités des tuyaux non visitables en cours de pose sont 

provisoirement obturées pour éviter l'introduction de corps étrangers. 

Les canalisations en béton seront fabriquées depuis au moins 21 jours et les joints des tuyaux en 

béton armé seront du type joint torique. 

Stockage et manutention des tuyaux, des joints, des raccords et des pièces spéciales 

Le stockage des tuyaux tant sur l'aire centrale de stockage éventuellement établie par l'Entrepreneur 

qu'aux abords des lieux de pose, se fera en accord avec les prescriptions du fabricant, le mode 

d'empilage des tuyaux sera soumis à l'approbation du maître d’œuvre ou de son représentant. 

La manutention des tuyaux de toute espèce se fera avec les plus grandes précautions.  Les tuyaux 

seront déposés sans brutalité sur le sol ou dans le fond des tranchées et ne peuvent pas être roulés, 

notamment sur des pierres ou sur un sol dur. 

L'élingage par l'intérieur du tuyau et interdit. 

Au moment de la mise en place, l'Entrepreneur doit examiner l'intérieur des tuyaux, raccords et 

pièces spéciales et les débarrasser de tous les corps étrangers qui pourraient s'y trouver : il a l'entière 

responsabilité de la vérification des tuyaux et des conséquences de la présence des corps étrangers 

qui resteraient dans la canalisation après la mise en service. 
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Coupe des tuyaux 

Toutes les dispositions doivent être prises pour que la coupe sur tuyaux ne soit faite qu'en cas de 

nécessité absolue, aussi rarement que possible et seulement au droit des regards, si indispensable. 

En tous cas, la coupe effectuée à la meule pour le ciment armé avec un outil adapté doit être nette, 

lisse sans fissuration de la partie, utile et le bout coupé sera éventuellement dressé de manière à 

former avec le tuyau voisin un assemblage de même qualité qu'avec un bout ordinaire. 

ARTICLE 51. OUVRAGES ANNEXES. 

Article 51.1. Contrôle des ouvrages 

Conformité au projet 

Les contrôles seront exécutés aux différents stades de l'exécution et notamment : 

- au piquetage : contrôle de l'implantation 

- à l'achèvement des fouilles :contrôle des pentes du fond de fouilles 

- à la pose de la canalisation contrôle des lits de pose (et/ou béton de propreté), de la côte du 

fil d'eau, des diamètres et de la bonne exécution des emboîtements. 

Contrôle des ouvrages coulés en place 

Seront contrôlés au cours de la réalisation : 

- l'état des surfaces  

- l'absence de tuyauterie pénétrante dans les regards 

- le ferraillage pour les ouvrages en BA conformément aux études d'exécution 

Article 51.2. Regards de visite 

Les regards de visite seront exécutés en béton armé B30 de classe d’exposition XM1, coulé sur place 

conformément au plan et note de calcul de ferraillage établis par l’entrepreneur et approuvés par le 

MO.  

Les  parois et les diamètres intérieurs de chaque type de regard auront les dimensions 

conformément aux plans d'exécution approuvés par le Maître d’ouvrage. 

Les regards de visite seront coiffés provisoirement de cadres carrés et tampons ronds en béton armé 

munis de cornières de raccordement. 

Le couronnement définitif sera fait en cadre carré et tampons ronds articulé et tampons en fonte 

ductile conformément aux plans d’exécution. 
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Les regards de visite à grille seront équipés d’appareil siphoïde. 

Tous les regards  de visite comporteront des  échelons galvanisés à chaud agréée par le Maître 

d’ouvrage. 

Article 51.3. Bouches  à avaloirs 

Les bouches à avaloirs sous - trottoirs seront réalisées conformément aux plans d'exécution. L'avaloir 

sera constitué d'une bavette en fonte ductile. L'intérieur de la cheminée recevra un enduit étanche 

dosé à 500 Kg de ciment. Les bouches  à avaloir seront coiffées avec un cadre et tampon  à ouverture 

libre en fonte ductile. 

Pour les fortes pentes des caniveaux à grille plate seront accolés coté chaussée à ces bouches 

avaloirs. 

Les bouches d’égout à avaloir seront équipées d’appareil siphoïde. 

Le béton des regards à avaloirs sera de classe B30 de classe d’exposition XM1 conformément aux 

plans d’exécution approuvés par le Maître d’ouvrage.   

Article 51.4. Branchements particuliers des constructions 

Les raccordements des branchements seront réalisés conformément aux plans d’exécution. 

Le branchement comprendra : 

- Un regard de façade de section carrée selon les dimensions du plan d’exécution 

- Une canalisation de branchement  

- Un dispositif de raccordement par un regard borgne qui sera couvert de dalle en béton armé 

conformément aux plans d’exécution. 

L’angle de la canalisation du branchement avec la canalisation principale sera de 60 à 70°. Toutefois 

si la distance verticale entre les fils d’eau du branchement et du collecteur principale est supérieure à 

(Øaval)/2 + 0,10m, le raccordement sera orthogonal. 

Les regards borgnes et branchements particuliers ne seront exécutés qu’après le déroulement 

satisfaisant des essais hydrauliques prévus sur les collecteurs concernés. 

Article 51.5.  Regards Borgnes 

Les regards borgnes seront réalisés en béton B30 de classe d’exposition XM1 coulé sur place et 

couverts de dalettes en béton armé avec  des dimensions  conforme aux plans d’exécution 

approuvés par le Maître d’ouvrage. 
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Article 51.6. Ouvrage de chute 

Les ouvrages de chute seront réalisés en béton armé B30 classe d’exposition XM1 conformément aux 

indications des plans d’exécution.  

Les ouvrages de chutes seront  munis d’échelles galvanisées à chaud. 

Le dispositif de fermeture en fonte sera similaire à celui adopté pour les regards de visites. 

L’établissement des notes de calcul pour le ferraillage sera à la charge de l’entreprise et doit être 

validé par la MOE. 

ARTICLE 52. OUVRAGES ANNEXES PREFABRIQUES 

Au cas où la qualité du coulage des ouvrages en béton présente des défauts de coffrage et ou de 

mise en œuvre (appariation de parement ségrégué, alignement des parements, etc.) ou au cas où la 

cadence de réalisation des ouvrages l’impose. La MOE peut exiger du maitre d’ouvrage la proposition 

d’ouvrage préfabriqué. Le mode de pose et de manutention des ouvrages sera fourni par 

l’entrepreneur. 

L’entrepreneur ne peut refuser l’exécution de ces travaux par ses propres moyens ou à travers des 

sous-traitant qui seront choisi par ses soins et agrée par le MO. 
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CHAPITRE VIII. CLAUSES TECHNIQUES POUR TRAVAUX DES AMENAGEMENTS EXTERIEURS  

CLOTURE HAUTE SECURITE 

ARTICLE 53. DESCRIPTION GLOBALE  

Fourniture et pose d’une clôture haute sécurité constituée de panneaux de treillis soudés rigides, 

avec une hauteur nominale de 400 cm avec une tolérance de 0,5 %. 

La structure des clôtures doit répondre aux besoins du Maitre d’Ouvrage 

L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la verticalité 

l’alignement de la clôture tant qu’en tête qu’au sol 

ARTICLE 54. PANNEAUX  

- Panneaux de clôture en fil d’acier soudés  

- Hauteur du panneau : 400 cm avec une tolérance de 0,5 %  

- Largueur du panneau : 2.50 m avec une tolérance de 10% 

- Prévoir un traitement particulier en cas de découpe des panneaux sur site pour protection 

contre la corrosion via une peinture identique au reste du panneau  

- Diamètre des fils : 4 à 6 mm  

- Dimension des mailles : maximum 76,2 x 12,7 mm entre les axes des fils avec une tolérance 

de 3% 

- Résistance : flèche inférieure à 35 mm pour une charge de 100 kg appliquée au centre du 

panneau 

- Résistance au cisaillement des soudures : la moyenne de 4 mesures ne peut pas être 

inférieure à 50 % de la résistance à la rupture du fil 

- Assemblage des panneau-poteau ne générant pas de bruit de choc avec le vent en raison de 

la mise en place ultérieure d'un système de détection  

- Pour éviter tout risque d’escalade ou franchissement, le panneau doit être denté ou équipé 

d’une lisse dentée. 

Résistance à la corrosion des panneaux :  

- Les fils horizontaux et verticaux sont revêtus de zincalu galvanisés; 

- Plastification de type thermoplastique de 180 microns plus ou moins 30 microns, ou 

polyester cuite au four de 200 microns plus ou moins 30 microns. 

- Les tests de résistance à la corrosion devront être réalisés selon le procédé du brouillard salin 

sur une durée d’environ 2000 heures minimum (réf : Norme NF ISO 9287 ou équivalent). 
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- L’Entrepreneur précisera dans son offre technique les procédés et normes, ainsi que les 

valeurs numériques des traitements anti corrosion utilisés (charge en zinc, épaisseur de 

plastification,…etc.). 

- Le test en milieu salin doit faire l’objet d’un contrôle et d’une approbation d’un organisme 

indépendant. Le résultat de ce test émanant de l’organisme de contrôle devra être joint à 

l’offre technique de l’Entrepreneur. 

Résistance aux UV des panneaux :  

Les panneaux devront résister aux UV en conformité avec les normes européennes en vigueur 

Fixation du panneau: 

- Chaque panneau est fixé de chaque coté à un poteau par un système inviolable. Les visseries 

seront en inox de type inviolables.  

- Le système de fixation des panneaux de grillage doit permettre la réparation de la clôture 

sans démontage des poteaux voisins. 

Couleur : 

Blanc RAL 9010 

ARTICLE 55. POTEAUX  

- Hauteur des poteaux compatible avec la hauteur nominale de la clôture. 

- Poteaux en acier avec profilés acier non ouverts d’une résistance supérieure à 350 N/mm². 

- Résistance mécanique supérieure ou égale à 1500 kg à 1 mètre du sol. 

- La section des poteaux tiendra compte de la configuration de la clôture et des conditions 

météorologiques rencontrées sur le site. 

Résistance à la corrosion:  

- Les poteaux en acier, seront impérativement galvanisé à chaud au trempé après soudure et 

perçage. 

- Plastification égale ou supérieure à 180 microns. 

- Les tests de résistance à la corrosion devront être réalisés selon le procédé du brouillard salin 

sur une durée d’environ 2000 heures minimum. 

- Le soumissionnaire précisera les procédés et normes, ainsi que les valeurs numériques des 

traitements anti corrosion utilisés (charge en zinc, épaisseur de plastification,…etc.). 
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- Le test en milieu salin doit faire l’objet d’un contrôle et d’une approbation d’un organisme 

indépendant. Le résultat de ce test émanant de l’organisme de contrôle devra être joint à 

l’offre du soumissionnaire. 

Couleur : 

Blanc RAL 9010 

Accessoires de pose :  

- Tous les accessoires de pose et quincaillerie, s’ils existent, seront en matériaux acier 

inoxydable ou aluminium pour une utilisation en environnement salin. 

- Toute la boulonnerie de pose sera en acier inoxydable de qualité 304 minimum pour une 

utilisation en environnement salin. 

ARTICLE 56. DETAIL DE LA POSE  

Le soubassement : 

Il doit être infranchissable à l'aide de petits outils ou accessoires à un minimum de 50 cm de 

profondeur sous la clôture pour les poses en pleine terre sans scellement du panneau dans le béton 

afin de pouvoir l’inter changer en cas de détérioration, sans démontage des poteaux et panneaux 

voisins. 

Scellement des poteaux : 

Pour les poses en pleine terre le long des routes, la pose sera réalisée en longrine coulée et ferraillée 

de béton B30 de classe d’exposition XM1 sous la longueur de la clôture. Les dimensions de la 

longrine seront arrêtées sur les plans d’exécution approuvés par le MO. 

La profondeur d’implantation du poteau sera de 60 cm minimum, elle ne variera pas en fonction du 

décrochage altimétrique. 

Pose des panneaux : 

Afin d’éviter la déformation du panneau au moyen d’un levier glissé entre le soubassement et le 

panneau de clôture,  le milieu de la partie inférieure des panneaux bas seront maintenu au 

soubassement au moyen d’un dispositif de fixation (goujon, cheville, patte) inviolable. 

Le décrochement des panneaux par rapport à la hauteur du sol ne dépassera pas 5 cm. 

Le soumissionnaire peut proposer d’autres types de pose. 

Pour la pose au niveau de l’ouvrage d’art, des platines de fixation sont à prévoir 
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CHAPITRE IX. CLAUSES TECHNIQUES POUR TRAVAUX DE FOURREAUTAGE 

ARTICLE 57. CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Pour les fourreaux des réseaux électriques (Réseau MT-BT, EP, télécommunication, Contrôle, 

vidéosurveillance et sûreté), l’entrepreneur devra exécuter tous les travaux comprenant : 

- Pose des fourreaux sous chaussée et/ou sous trottoir. 

- La fourniture du moyen requis pour la réalisation des essais de réception et de contrôle. 

- L'exécution des ouvrages annexes, tels que regards de tirage, regards de branchement, etc. 

- La fourniture et le scellement des échelles et/ou échelons de descente galvanisés pour les 

regards de tirage. 

- Travaux de terrassement nécessaires à la pose des conduites enterrées (déblai/remblai, lit de 

pose, grillage avertisseur etc.). 

- Travaux d'enrobage en béton pour fourreautage. 

- La mobilisation des engins de manutention pour la pose des ouvrages annexes préfabriqués. 

- Les travaux appareillage, butées, ancrages de conduite, passages sous chaussée, etc. 

- Fourniture du coffrage métallique pour les ouvrages coulés en place. 

- Toutes pièces et/ou accessoires nécessaires à livraison en parfait fonctionnement des 

travaux. 

- La protection éventuelle contre la corrosion (étude et réalisation). 

N.B/ L’énumération des tâches ci-dessus est indicative et n’est nullement limitative, en fait 

l’entrepreneur s’engage à livrer l’ensemble des installations en parfait état de fonctionnement. 

ARTICLE 58. FOURREAUX POUR LA MT, BT, ECL PUBLIC ET RESEAU TELECOM 

1. Fourreaux en polyéthylène 

a / Description : 

 Tube en polyéthylène double paroi  

 Couleur : dépend du réseau, à confirmer avec le MO avant la pose 

 La paroi intérieure est lisse et élastique en polyéthylène basse densité pour faciliter le 

passage des câbles. 

 La paroi extérieure est annelée en polyéthylène haute densité pour assurer une 

résistance aux contraintes mécaniques ou électriques même à basse température. 

b / Spécification : 
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 Fabriqué selon la norme NF EN 50086-2-4/A1. 

 La gaine double paroi assure : 

- Résistance à l’écrasement supérieur à 750 N pour type flexible. 

- Résistance à l’écrasement supérieur à 750 N pour type rigide. 

- Résistance à la perforation. 

- Rigidité électrique : conforme à la norme NF EN 61386-1 

- Résistance électrique d’isolement 100 MégaOhm 

- Température d’utilisation de 0°C à +70°C 

2. Disposition des tuyaux 

Les plans du projet indiquent le type de canalisation normalisée à construire. Dans le cas de mise en 

place de tuyaux supplémentaires, ils en indiquent le nombre, le diamètre, la disposition et 

l'enrobement. 

La disposition des tuyaux des ouvrages normalisés, ainsi que les épaisseurs d'enrobement et le mode 

d'épanouissement aux arrivées dans les chambres doivent être conformes aux schémas des ouvrages 

de génie civil. 

En cas de construction d'ouvrage non normalisé, les documents du projet comportent toutes les 

indications nécessaires sur le nombre, la disposition et l'enrobement des tuyaux. 

L'espace entre les tuyaux est rempli de béton ; ce type d'empilage est utilisé obligatoirement dans les 

cas suivants: 

- le rayon de courbure est inférieur à 20 mètres; 

- la canalisation se trouve sous chaussée; 

- aux entrées des chambres. 

3. Mise en place des tuyaux 

Les tuyaux sont maintenus en place dans la fouille à l'aide d'étriers ou de peignes ; l'entrepreneur est 

responsable de toute détérioration des tuyaux : en particulier les ouvriers ne doivent à aucun 

moment marcher dessus. Les tuyaux laissés en attente avant leur enrobement sont obturés avec les 

bouchons adaptés. Les inversions de tuyaux non prévues au projet sont prohibées. 

Les peignes et les étriers doivent être conformes aux spécifications de l’exploitant des réseaux au 

port. La méthode de pose et les coupes de chaque tranchée doivent être approuvées avant 

l’exécution.  

4. Mandrinage de vérification 

L'entrepreneur prévient le BET et le gestionnaire du réseau télécom du port de la date dans laquelle 

il envisage d'effectuer les contrôles de mandrinages. Il les réalise conformément aux prescriptions du 
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MO à l'aide d'un gabarit approprié qui doit passer librement dans les tuyaux. Il établit une fiche de 

contrôle en deux exemplaires dont un est remis au BET. 

ARTICLE 59. GENIE CIVIL ET TRANCHEES 

Tous les travaux de génie civil incluant les tranchées doivent respecter les prescriptions ci-dessous, 

suivant les dimensions données par les plans de marché et les plans visés « Bon pour exécution », et 

suivant les exigences du gestionnaire des réseaux et du MO : 

- Fouilles en pleine masse : le volume des fouilles dans tout terrain de toute nature (y compris 

le rocher) sera exécuté conformément aux règles de l'Art et aux plans d'exécution. 

- La largeur des tranchées sera adaptée au diamètre et au nombre de tuyaux à poser, 

respectant les dimensions indiquées par les plans d’exécution. 

- Le fond de forme de la tranchée devra être régulier et exempt de pierres et de débris 

végétaux, risquant d’endommager les tuyaux et les câbles électriques. 

- Les déblais pourront être utilisés pour le remblaiement des tranchées s’ils sont expurgés de 

pierres, racines et autres débris présentant un risque pour les canalisations et les câbles. Les 

déblais impropres à cette réutilisation seront évacués du site et mis en décharge au frais de 

l’entrepreneur. 

- Le remblaiement des fouilles se fera par couches de 0,20 m soigneusement compactées. Les 

remblais seront arrosés si besoin est. 

- Evacuation et remblaiement : le remblaiement sera exécuté avec des terres extraites des 

fouilles ou des terres sélectionnées emportées, les terres argileuses ou végétales ne devront 

en aucun cas être utilisées en remblais.  Le remblaiement sera mis en place par couches de 

20 cm de terrain après arrosage et compactage. Il devra avoir une densité égale à 95 % de la 

densité "OPTIMUM PROCTOR" modifiée. Les terres excédentaires seront évacuées aux 

décharges publiques. 

- Béton de propreté : le béton de propreté sera exécuté sous les ouvrages en maçonnerie ou 

en béton armé pour les semelles, les poteaux, les longrines, etc... y compris le coffrage, 

décoffrage et toutes autres sujétions de mise en œuvre. 

- Béton armé en fondation en élévation et pour acrotère en béton vibré sera exécuté 

conformément aux plans d'exécution suivant les normes en vigueur et les règles de l'art. Les 

poteaux en béton armé, constituant l'ossature du bâtiment abritant le poste de livraison, de 

section minimale 0,25x0,25m seront reposés sur une fondation continue et supporteront une 

dalle de couverture en béton armé par l'intermédiaire d'un chaînage de ceinture et de 

poutres. 
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- Aciers : le ferraillage sera exécuté conformément aux plans d'exécution suivant les normes 

en vigueur et comprendra la façon et la pose des aciers, le fil de montage, etc. 

- Façon de larmier : ménagé dans les bétons et les enduits laissant une gorge de 1,5 cm de 

profondeur sur 5 cm de largeur. 

- Forme de pente : exécutée en béton B25, soigneusement réglée et damée formant gorge à la 

base des reliefs et sera de 2 cm par mètre. 

- Chape de lissage : de 0,02 m d'épaisseur réalisée en béton B15, la surface obtenue devra 

permettre un écoulement parfait des eaux pluviales vers les conduites d'évacuation. 

- Etanchéité multicouche : l'étanchéité sera exécutée en 3x36S y compris coupes de 

recouvrement des feutres.  Une couche adhérents flinkote, une couche de bitume oxydé 

90/40 à chaud, un feutre surface 36S, une couche de bitume oxydé 90/40 à chaud, un feutre 

surface 36S, une couche de bitume oxydé 90/40 à chaud, un feutre surface 36S.  Le 

recouvrement des différents plis se fera à joints croisés. 

- Le plafond : le plafond doit être exécuté de manière à éviter tout défaut d'étanchéité et tout 

risque d'infiltration.  Aucun scellement n'est admis dans le plafond. 

- Le sol : le sol doit être à 0,20 m du dessus du niveau du sol avoisinant, et dans le cas de 

terrains inondables au-dessus du niveau des plus hautes eaux.  A défaut, il sera prévu un 

cuvelage étanche.  Le sol doit supporter des charges au moins égales à 500 daN/mI.  Pour les 

planchers en béton armé, un treillis soudé à fers de 8 mm de diamètre et à mailles de 

0,30x0,50m maxi, sera noyé au coulage et relié à la prise de terre par conducteur de 

protection de 35 mm². 

Les caractéristiques techniques du génie civil des regards et des chambres de tirage seront 

conformes aux caractéristiques techniques des ouvrages en génie civil déjà citées dans les chapitres 

précédents, et suivant les standards et les normes du concessionnaire réseaux.  
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DESCRIPTION DES OUVRAGES 
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NOTE D’ORIENTATION PARTICULIERE (NOP) 

Les prix détaillés dans le présent descriptif intègrent les dépenses et les frais de mobilisation des équipements, 

matériaux, matériels et ouvrages provisoires nécessaires pour l'installation du chantier et la bonne conduite 

des travaux et de la coordination, les frais de l’établissement des plans d’exécution, des notes de calculs sur la 

base des hypothèses de calculs fournies dans les Spécifications Techniques et les frais d’établissement du 

dossier de recollement. L’entrepreneur n'aura droit à aucune indemnité pour oublie ou omission. 

Par conséquent l’entreprise doit s’approprier le projet d’étude qui lui a été remis et doit notifier à la maitrise 

d’œuvre et au Maitre d’Ouvrage(avec preuve à l’appui) toutes insuffisances techniques qui lui seront permis de 

constater en tant qu’Entrepreneur connaissant parfaitement les règles de l’art au niveau de sa soumission. 

Du seul fait de l’apposition de sa signature sur le présent marché, l’Entrepreneur :  

- renonce  à  se  prévaloir  de  toute  clause  contraire  à  celles  qui  y  figurent  et,  

en particulier, à celles qui accompagnaient son offre.  

- est réputée avoir une connaissance parfaite de l’étendue des travaux qui lui sont confiés, des 

exigences et sujétions imposées par l’exécution des ouvrages et installations relatives à ces travaux 

et de celles concernant l’acheminement du matériel, les travaux et l’exploitation de ces 

installations.  

Il n’est pas prévu de rémunération des installations de chantier. Les frais des travaux préparatoires, 

d’installation de chantier et d’encadrement des travaux, listés ci-après (non exhaustif) sont inclus dans les prix 

unitaires de l’Entrepreneur : 

- Les branchements provisoires de toutes natures nécessaires au fonctionnement des engins et à la 

bonne marche des travaux et éventuellement le matériel nécessaire à la production de la force 

motrice. 

- L’étude et la réalisation de tous les ouvrages provisoires. 

- Les plans de recollement à la fin du chantier 

- Le nettoyage du terrain de tous déchets, gravats, remblais etc. 

- Les installations et le matériel nécessaires à la fabrication ou la préparation des matériaux y compris 

toutes sujétions. 

- Les frais de la mission du laboratoire (études, essais et contrôles). 

- Les frais et coûts découlant des missions du Géomètre Topographe agrée (implantation des ouvrages, 

vérification d’exécution des travaux). 

- Il couvre également la mise en place des équipes de l'Entrepreneur chargées de la direction et de 

l'exécution des travaux et, aussi, les installations et le matériel communs nécessaires à tous les 

travaux et ceux afférents aux postes ci-après (liste non limitative)  

- Les frais de la mobilisation permanente de l’encadrement opérationnel (Coordinateur Général, 

Ingénieurs et Techniciens) pendant toute la durée des travaux. 
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- Les frais relevant des fournitures de bureaux et consommables nécessaires à la marche normale 

des bureaux de chantier (papier A4 (80g) et A3, cartouche et/ou tonner de l’imprimante et Fax, 

bloc note, marqueur etc..). 

- Les frais d’aménagements des aires de stockages et/ou en mise en dépôt provisoire et /ou 

définitif des matériaux propriétés du Maitre d’ouvrage récupérés du site du projet ainsi que les 

matériaux fournis par l’entrepreneur 

- L’arrosage quotidien des accès pendant les travaux ; 

- L'ouverture, l’aménagement et l'entretien des accès aux zones des travaux et la réalisation des 

plateformes pour les installations du chantier, les aires nécessaires aux préfabrications d’ouvrages 

éventuellement. 

- les frais et coûts inhérents de déviations provisoires des eaux pluviales et/ou usées. 

- Les installations sanitaires réglementaires : WC, lavabos, douches et infirmerie. 

- La construction et l'équipement de bureaux, magasins, ateliers, baraquement et le laboratoire de 

chantier. 

- Une salle de réunion équipée/climatisé et disposant de matériel d’affichage et de projection.  

- les frais découlant de la mise en place et le respect d'un Plan d'Assurance Qualité (contrôle Interne, 

Contrôle externe et contrôle extérieur). 

- Les installations de clôtures et palissades du chantier y compris entretien ou déplacements pendant la 

durée des travaux. 

- La mise en place de la signalisation temporaire pendant la durée des travaux ainsi que les frais de 

balisage et d'éclairage. La signalisation doit être conforme à l’instruction sur la signalisation de 

chantier de la Direction des Routes et posée de part et d’autre du chantier. 

- La fourniture et la mise en place de 2  panneaux de chantiers conformément aux orientations du MO. 

Ces panneaux peuvent être déplacés, autant de fois que nécessaire et ce, sans coût complémentaire 

et/ou supplémentaire); 

- Suppression d’obstacles. 

- Les branchements en eau et électricité y compris consommation. 

- Les liaisons téléphoniques et internet y compris consommations et les appareils nécessaires. 

- Les frais de gardiennage et de surveillance du chantier et d'une façon générale toutes dépenses 

attachées à l'installation du chantier. 

- L’amenée du matériel au chantier nécessaire à la réalisation des travaux. 

- Les frais relatifs à la propreté du chantier, à la sécurité et à la maîtrise des eaux. 

- Le rétablissement des accès dans les zones des travaux. 

- L’entretien ET le  nettoyage durant les travaux et remise en état à la fin des travaux ; 

- Bureau de sécurité pour le gardiennage et la surveillance de l’accès au chantier ;  
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- Le repli et la remise à l'état initial des installations à la fin des travaux. 

- La préparation des aires d’installation de chantier, aires de stockage 

- Frais de fourniture et pose ainsi l’entretien de la clôture de la zone (incluant les portails) ; 

- L’Entrepreneur devra alimenter le personnel du Maître de l’Ouvrage et du MOD en eau potable 

en bouteilles. 

- L’Entrepreneur permettra l’accès libre à ses installations au personnel du Maître de l’Ouvrage et 

du son représentant. 

- La fourniture et la mise en œuvre des installations, pour le Maître d’ Ouvrage et son représentant.  

Ces installations sont listées comme suit : 

 La fourniture et l’installation de 3 bureaux modulaires équipés (climatisation, mobiliers, 

imprimante …), pour le Maître d’Ouvrage et son représentant.  

 Une salle de réunion équipée /climatisée d’une grande table (4 m x 2 m) avec 15 chaises et un 

vidéoprojecteur avec tableau de projection. 

 Les installations sanitaires réglementaires 

 Une caméra type Time lapse, fonctionnant avec énergie solaire et connexion 4 G pour 

accessibilité à distance 24H/7J. le point de fixation de la caméra sera désigné par le 

MO/MOD. Les photos prises feront l’objet d’un montage vidéo à la fin des travaux. 

Le coût de ces installations, amenées d'eau et d'électricité ainsi que l'aménagement d'aires 

de préfabrication ou de stockage des matériaux seront pris en charge par l'Entreprise 

adjudicataire du présent lot. 

L’Entrepreneur est chargé, en plus de l’exécution des travaux objet du présent marché, de fournir avant le 

démarrage des travaux les études complémentaires et/ou supplémentaire pour produire son propre dossier 

d'exécution (Note de calcul, plans, détails, etc.).Il est de ce fait entièrement et pleinement responsable de tous 

les ouvrages en dehors des cas de force majeure dans la limite définie par le présent marché. Les visas délivrés 

par le Maître d’Ouvrage ou son représentant sur les documents d’exécution remis par l’Entrepreneur en 

application des clauses du présent marché n’atténuent en rien sa responsabilité. 

La responsabilité de l’Entrepreneur demeure pleine et entière en ce qui concerne le respect du délai 

d’exécution et la conformité des ouvrages et des installations aux spécifications du marché, aux règles de l’art 

et aux textes généraux et spéciaux réglementaires en vigueur.  

L'Entrepreneur assure l'organisation du chantier sur les instructions de la Maîtrise d'Œuvre pour permettre à 

tout moment le déroulement des travaux dans les meilleures conditions et dans les délais contractuels prévus. 

Par conséquent, L'Entrepreneur doit mettre en place son propre personnel de contrôle de l'exécution et fournir 

à la Maîtrise d'Œuvre, tous renseignements nécessaires sur l'organisation et les dispositifs de contrôle. 

L'attention des Entrepreneurs est attirée qu'il est formellement interdit de loger les ouvriers sur le site du 

projet. 

Toutes les installations provisoires sont démolies et enlevées en fin de chantier ainsi que les aires de stockage 

et de fabrication les terrains sont remis en parfait état de propreté et nivellement lors de l'achèvement des 

travaux et de leur réception. 
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NB : Avant tout commencement des travaux, l’entreprise est tenue de fournir un plan topographique de l’état 

des lieux exhaustif de l’existant, qui devra être vérifié et approuvé par la MOE. Tout décapage ou scarification 

éventuelle nécessaire dans les zones de déblais  
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CARACTERE ET PRESENTATION DES PRIX UNITAIRES 

a) Le bordereau comprend une seule  catégorie de prix à savoir : 

Les prix unitaires regroupés par série de même nature de travaux comprenant notamment la rémunération des 

prestations ou éléments suivants : 

- Tous matériaux, matières consommables et fournitures diverses ; 

- Fourniture et la réalisation des  campagnes de reconnaissance de sol complémentaire 

- La fourniture du dossier d'exécution (Note de calcul, plans, détails, etc.) ;  

- Les frais de l’établissement du dossier de recollement pour l'ensemble des travaux, tirages arrangés 

dans des classeurs en 5 exemplaires. Le dossier comprendra la fourniture d’une copie des plans et 

schémas de recollement sous forme de fichier informatique au format commun d’échange DWG. 

Ce fichier informatique sera fourni sur CD ROM et clé USB. 

- Transports des matériaux, matières consommables et fournitures à pied d'œuvre et toute 

manutention ; 

- La main d'œuvre, y compris primes, indemnités de toutes sortes et toutes charges sur salaires ; 

- L’installation du chantier conformément à la demande du MO/MOD. 

- Le fonctionnement, l'entretien, l'amortissement et la réparation de tout le matériel et installations 

générales de chantier ; 

- La fourniture et la distribution de l'énergie électrique et du téléphone ; 

- Tous les frais d’essais de laboratoire, de demandes des autorisations nécessaires à la réalisation des 

travaux. 

- Les frais du bureau de contrôle. 

- Les frais de participation au compte prorata. 

- Les frais des études complémentaires, d’adaptation et de production des projets d’exécutions. 

- Toutes sujétions requises à la réalisation des travaux indiquées au niveau du présent CPS 

- Les frais découlant des déviations de la circulation et de la construction de piste provisoire au 

d’exécution des travaux. 

- Tous les frais d'implantation, de tracé et de mesure des ouvrages y compris tous dispositifs de 

repérage et de traçage, etc. Ainsi que toutes sujétions de toute nature relatives à la livraison 

d'ouvrages complètement terminés, tous impôts divers, taxes fiscales, droits de douane, droits 

d'enregistrement du contrat, assurances de toute nature, droits de brevets, tous frais, faux-frais, 

frais généraux et bénéfices de l'entreprise. 

 

b) Caractère des prix : 
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- Les prix du bordereau sont établis aux conditions économiques existantes au mois de remise des 

offres. 

- Les prix unitaires sont réputés couvrir la totalité des dépenses nécessitées par l'exécution des 

ouvrages sans exception, ni réserve. 

- Ils s'entendent pour des travaux complets et parfaitement exécutés et de convention expresse, les 

précisions données dans les articles du présent Cahier des Prescriptions Spéciales ne sont pas 

limitatives. 

- Tous les prix du bordereau s'appliquent aux ouvrages complètement terminés en conformité avec 

les dispositions du Marché. 

- Egalement, les coûts des travaux divers (implantation ; nettoyage quotidien ; gardiennage et 

entretien des ouvrages réalisés ; sondages ; arrosage pour humidification contre la poussière, 

sondages pour reconnaissances des réseaux enterrés, études diverses etc. ;) qui sont nécessaire à la 

réalisation des travaux du présent marché et qui ne figurent pas explicitement dans le bordereau 

des prix sont supposés inclus dans les prix unitaires du bordereau contractuelle. L'Entrepreneur 

reconnaît que l'ensemble des prix unitaires du bordereau permet de le rémunérer intégralement 

pour l'ensemble des travaux prévus au Marché. 

- L'Entreprise est tenue de fournir, sur demande du Maître de l'Ouvrage, tout appareillage et 

personnel nécessaire aux essais et aux mesures pouvant se révéler indispensable pendant l'année 

de garantie. Tous les frais afférents à ces travaux seront réputés être inclus aux prix portés sur la 

soumission de l'Entreprise. 

CONDITIONS DE PAIEMENT 

D'une manière générale, le bordereau des prix, présenté dans son offre par l'Entrepreneur, sert de base au 

règlement des travaux dont le montant définitif sera établi par application des prix unitaires du bordereau 

précité, aux quantités de travaux exécutés calculés selon les levés topographiques et/ou mesures réalisées 

en contradictoire dans la limite des plans d’exécution approuvés par le MO/MOD. 
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ARTICLE 60. MODE D’APPLICATION DES PRIX CONCERNANT LE TERRASSEMENT ET VOIRIE SERIE 
100 

TERRASSEMENT  

PRIX 101. Terrassements en déblai 

Ce prix rémunère au mètre cube, conformément au projet d’exécution, la réalisation des travaux de 

terrassement en déblais de tous type (meubles, rippables…), et décaissement  en terrain de toute nature (y 

compris le rocher)  et à toutes profondeurs en présence éventuelle de la nappe, des plateformes de voirie 

depuis la côte du terrain à la côte projet définie par les plans d’exécution et approuvé par la MOE. 

Les matériaux issus des travaux de terrassement en déblai et non réutilisables en remblai seront mis en dépôts 

provisoires / définitifs et évacués à la décharge et/ou à un endroit indiqué par la MOE. 

Les matériaux issus des travaux de terrassement en déblai et réutilisables en remblai seront mis en dépôts 

provisoires ou dans un endroit indiqué par la MOE avant d’être réutilisés en remblai, 

Pendant les terrassements, les fonds de fouilles doivent rester le moins longtemps possible soumis aux actions 

des intempéries. 

Ce prix inclut les coûts et frais inhérents aux: 

- les travaux proprement dit de déblai en masse de toute nature y compris le rocher 

-  les travaux de déblai pour traitement des purges. 

- les travaux de décaissement  

- les travaux de nivellement selon pente longitudinales et transversales, réglage, arrosage et 

compactage à 95% de l’OPM et un CBR de 10% du fond de forme des plateformes des voies. 

Pour les 50 cm supérieure le compactage à 98 %  de l’OPM est exigé. 

- Toutes sujétions ou opération mécanique visant le sol déblayé en vue d’assurer la stabilité du 

fond de forme et des talus. 

- l'évacuation des matériaux impropres hors de l'enceinte du projet et mise  en dépôt 

provisoire et/ou définitif. 

- Le chargement, le transport, le déchargement et le  stockage des matériaux réutilisables en 

remblai, 

- les frais des études complémentaires pour établissement des terrassements généraux ainsi 

que les frais de la reconnaissance géotechnique complémentaire préalable des déblais ; 

- la confection et la stabilisation des talus aux dimensions du projet sont également comprises 

dans ce prix. 

- Le ramassage, et l’évacuation de tous les produits (débris, arbustes, etc.) 
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- La protection contre les eaux  de toute nature, pendant l’exécution des déblais et les frais de 

pompage et d’évacuation des eaux y compris le pompage de la nappe lors de l’exécution des 

travaux et notamment l'exécution des fossés provisoires. 

- L’exécution de tous les  accès provisoires pour la réalisation des travaux, 

- Les piquetages nécessaires 

- La purge des blocs instables dans les talus ; 

- La protection des réseaux existants, leur mise à niveau conformément aux normes et 

règlement en vigueur, leur déviation le cas échéant. Il s’agit notamment des accès, des 

canalisations d'eau, d'assainissement, des canalisations électriques, téléphoniques, etc. 

L’entrepreneur doit également prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires pour 

adapter le calage de ces canalisations en conformité avec les travaux projetés.  

- L'identification des tracés des réseaux existants avant les travaux moyennant l’exécution de 

levés topographiques et des sondages. 

- Toutes sujétions relatives à la sécurité, ainsi que toutes sujétions de mis en œuvre. 

L’entreprise est tenue de fournir les plans et profils topographiques permettant à la Maîtrise d’œuvre de 

vérifier la conformité aux plans d’exécution et la prise d’attachement.   

Ce prix s'applique au mètre cube nivelé et compacté selon les dimensions du projet et conformément aux 

spécifications du CT. 

Ce prix est payé au mètre cube. 

PRIX 102. Remblai à partir du déblai 

Ce prix rémunère au mètre cube compacté la réalisation des travaux de terrassements en remblai des 

plateformes à partir des matériaux provenant des travaux de terrassements en déblais à l'intérieur de 

l'enceinte du projet et jugés réutilisable en remblai par avis d’un géotechnicien agréé, selon les conditions du 

guide GTR et conformément aux plans d’ouvrages définis par le laboratoire et validés par le MO/MOD et le 

B.E.T.  

La réutilisation des matériaux de déblais en remblai devra être exécutée  conformément aux recommandations 

du rapport géotechnique. 

Il inclut toutes sujétions de chargement, transport et déchargement de matériaux pour le remblaiement à 

l'intérieur de l’enceinte du projet. Les travaux de remblaiement incluent également les travaux de réglage, 

arrosage et compactage des matériaux à un taux de compactage 95% de l'OPM. Pour les 50 cm supérieure le 

compactage à 98 %  de l’OPM est exigé. 

NB: Le module à obtenir au niveau de l'essai de plaque lors des travaux doit être supérieur à 80 MPa avec un 

rapport K=EV2/EV1 < 2.  

Il inclut en outre : 

- Le dressage des plates-formes, fonds, talus et fossés. 
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- Le remblaiement des chaâbas, cavités et dépressions du terrain, à l’intérieur des emprises 

des plateformes des voies et des parkings. 

- La fourniture et coûts inhérents à la fourniture des amendements et corrections requises, en 

cas de besoins, pour les matériaux mis en place. 

- Le traitement des purges conformément aux indications de la MOE. 

- La fourniture des matériaux et sujétions nécessaires aux traitements des zones purges 

précitées. 

- Les frais de protection contre les eaux de toute nature pendant l'exécution des remblais et 

les frais d'évacuation des eaux. 

- L’entretien des talus jusqu'à la réception provisoire. 

- les frais des études complémentaires pour établissement des terrassements généraux. 

- La protection des plates-formes ouvertes, contre les eaux de ruissellement et notamment 

l'exécution des fossés provisoires. 

- La récupération et la mise à la cote des ouvrages existants dans l’emprise des travaux.  

- ainsi que toutes sujétions de mis en œuvre. 

Ce prix comprend les frais d’exécution, les essais, le chargement et le déchargement, le transport, la mise en 

place, l’arrosage et le compactage par couches successives conformément aux prescriptions du CT. 

Ce prix est payé au mètre cube. 

PRIX 103. Remblai à partir des matériaux d’apport 

Ce prix rémunère au mètre cube compacté la réalisation des travaux de terrassements en remblai des 

plateformes à partir de matériaux d’apport, en cas : 

- d’insuffisance des matériaux réutilisables, issus des déblais. 

- ou en cas ou les caractéristiques des déblais ne présentent pas la qualité requise pour être 

réutilisés en remblai. 

Les terrassements en remblai seront  exécutés  selon les conditions du guide GTR et conformément 

aux plans d’ouvrages définis par le laboratoire et validés par le MO/MOD et le B.E.T. 

Il inclut toutes sujétions de chargement, transport et déchargement de matériaux pour le remblaiement à 

l'intérieur de l’enceinte du projet. Les travaux de remblaiement incluent également les travaux de réglage, 

arrosage et compactage des matériaux à un taux de compactage 95% de l'OPM. Pour les 50 cm supérieure le 

compactage à 98 %  de l’OPM est exigé. 

NB: Le module à obtenir au niveau de l'essai de plaque lors des travaux doit être supérieur à 80 MPa avec un 

rapport K=EV2/EV1 < 2.  

Il inclut en outre : 
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- Le dressage des plates-formes, fonds, talus et fossés. 

- Le remblaiement des chaâbas, cavités et dépressions du terrain, à l’intérieur des emprises 

des plateformes des voies et des parkings. 

- La fourniture et coûts inhérents à la fourniture des amendements et corrections requises, en 

cas de besoins, pour les matériaux mis en place. 

- Le traitement des purges conformément aux indications de la MOE. 

- La fourniture des matériaux et sujétions nécessaires aux traitements des zones purges 

précitées. 

- Les frais de protection contre les eaux de toute nature pendant l'exécution des remblais et 

les frais d'évacuation des eaux. 

- L’entretien des talus jusqu'à la réception provisoire. 

- les frais des études complémentaires pour établissement des terrassements généraux. 

- La protection des plates-formes ouvertes, contre les eaux de ruissellement et notamment 

l'exécution des fossés provisoires. 

- La récupération et la mise à la cote des ouvrages existants dans l’emprise des travaux. 

- ainsi que toutes sujétions de mis en œuvre. 

Ce prix comprend les frais d’exécution, les essais, le chargement et le déchargement, le transport, la mise en 

place, l’arrosage et le compactage par couches successives conformément aux prescriptions du CT. 

Ce prix est payé au mètre cube. 

PRIX 104. Démolition des ouvrages existants 

Ce prix rémunère au mètre cube, la démolition des ouvrages en béton, en béton armé ou en maçonnerie 

(dalles, murs, cloisons,  etc.). Il comprend la mise en dépôt à la décharge des débris issus de la démolition.  

Ce prix est payé au mètre cube. 

 

PRIX 105. Décapage de terre végétale 

 

Ce prix rémunère au mètre carré un  décapage général de 40 cm  de la terre végétale avec herbes, racines et 

matières organiques de toutes sortes dans la zone de projet et son transport au lieu de dépôt agréé par le 

maître d’œuvre. 

Il comprend : 

- toutes sujétions d’accès ; 

- Le piquetage et levé de terrain ; 

- L’enlèvement de la terre végétale avec herbes, racines et matières organiques de toutes sortes et la 

mise en dépôt agréé hors de l’emprise ; 

- Toutes les sujétions relatives à la pente du terrain ; 
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- La protection du chantier contre les eaux de toute origine et de toute sorte y compris toutes 

sujétions. 

- l’enlèvement, le transport des produits obtenus jusqu’à un lieu de dépôt provisoire ou définitif 

agréé (quelle que soit la distance), leur régalage sommaire et toutes sujétions. 

- ainsi que toutes sujétions de mis en œuvre. 

Ce prix est payé au mètre carré ; 

Corps de chaussées  

PRIX 106. Grave non traitée GNF1 0/40 

Ce prix s’applique au matériau retenu, mesuré après compactage, réalisé conformément aux plans visé "Bon 

Pour Exécution" et aux spécifications du CT et indication de la MOE. 

Ce prix sera réglé mètre cube théorique  

Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la mise place d'une couche de fondation en matériaux GNF1 

sur les emprises des voies. Les spécifications du GNF1 seront conformes aux exigences du CT notamment le CPC 

de la DRCR complété par la note circulaire de 2004. 

- Ce prix inclut tous les frais et coûts inhérents à : 

- la fourniture, transport et mis à pied d'œuvre du GNF1 

- l'étalage, le malaxage, l'arrosage et le compactage à 95 % de l'OPM.  

- les frais des essais de contrôle de la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre (Identification, 

Proctor, Compactage, Essai de plaque, ...). 

- la mise en œuvre en couche ne dépassant pas 25 cm. 

- ainsi que toutes sujétions de mis en œuvre. 

Ce prix s’applique au matériau retenu, mesuré après compactage, réalisé conformément aux plans visé "Bon 

Pour Exécution" et aux spécifications du CT et indication de la MOE. 

PRIX 107. Grave Non Traitée GNA 0/31.5 

Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la mise place d'une couche de GNA aux endroits indiqués par 

le MO/MOD,   selon les prescriptions techniques et selon les granulométries et les épaisseurs précisées dans les 

profils en travers types des plans « Bon pour exécution ». 

Ce prix inclut tous les frais et couts inhérents à : 

- la fourniture, transport et mis à pied d'œuvre du GNA. 

- l'étalage, le malaxage, l'arrosage et le compactage à 95 % de l'OPM.  

- Le réglage en pleine largeur à l'autograde et la finition de la couche à la côte définitive et 

au dévers requis, ainsi que les opérations topographiques. 
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- les frais des essais de contrôle de la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre 

(Identification, Proctor, Compactage, Essai de plaque, ...). 

- la mise en œuvre en couche ne dépassant pas 25 cm. 

- Tous les frais d'étude, de planches d'essai, de contrôle de fabrication et de mise en  œuvre 

à la charge de l'entrepreneur et qui sont définis selon les prescriptions techniques et les 

plans « Bon pour exécution »; 

- Tous les frais de réalisation des planches d'essai en vue d’arrêter les paramètres de mise 

en place (Type de compacteurs, vitesse de compactage, fréquence de vibration, nombre 

de passes,  teneur en eau, etc.) 

- ainsi que toutes sujétions de mis en œuvre. 

Ce prix s’applique au matériau retenu, mesure après compactage, réalisé conformément aux plans vise "Bon 

Pour Exécution" et aux spécifications du CT et indication du MO/MOD. 

Ce prix sera réglé mètre cube théorique 

PRIX 108. Couche d'imprégnation à l’émulsion de bitume acide  

Ce prix rémunère au mètre carré les travaux de mise en œuvre de la couche d'imprégnation en émulsion de 

bitume acide (55 %) avec un dosage minimale d'au moins 1.2 kg/m². 

Ce prix inclut tous les frais et coûts inhérents à : 

- la fourniture, transport et mis à pied d'œuvre d’émulsion. 

- Le nettoyage et/ou le balayage préalable au moyen d'un balai mécanique des surfaces à imprégner; 

- Le chargement, le transport au lieu de mise en œuvre du bitume, quelle que soit la distance et le 

déchargement ; 

- La réalisation des planches d'ajustement du dosage ; 

- Le papier KRAFT pour recouvrement des extrémités des bandes. 

- Le chauffage du bitume et le répandage conformément au CT. 

- La mise en place d’un sablage en 0/5 adéquat pour protéger la chaussée de toute dégradation. 

- Fourniture de toutes dispositions requises pour la protection des bordures des trottoirs et  des 

pièces en fonte vis-à-vis des tâches et souilles de bitumes (couverture en plastique des bordures et 

pièce en fontes, etc.). 

- les frais des essais de contrôle de la qualité des liants et de leur mise en œuvre (Identification, 

dosage en bitume, etc..). 

- ainsi que toutes sujétions de mis en œuvre. 

Prix payé au mètre carré imprégnée conformément aux plans visés« Bon pour exécution » et dans la limite des 

tolérances admises par les normes et prescriptions du CT. 
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PRIX 109. Couche de base en grave bitume GBB 0/14 

Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la mise en œuvre des matériaux pour la réalisation, de couche 

de base en respective en grave bitume de classe 0/14, selon les prescriptions techniques et les plans « Bon 

pour exécution ». 

Ces prix comprennent notamment : 

- Les frais d’extraction, de préparation et d’essais sur les matériaux, 

- Le nettoyage et/ou le balayage préalable des surfaces à revêtir ; 

- La fourniture des granulats à pied d’œuvre ; 

- Le chargement et le transport du bitume au lieu de mise en œuvre ; 

- L’étude de formulation, convenance et la fabrication des enrobés, le malaxage, le 

transport et le déchargement ; 

- Le répandage au finisseur en pleine largeur et le compactage aux épaisseurs prescrites 

- La réalisation des planches d'essais ; 

- La fourniture du liant hydrocarboné ; La couche d’accrochage en émulsion de bitume 

cationique à 55 %, dont le dosage à titre informatif est de 1,2 kg/m2 (le dosage réel à 

appliquer sera fixé par des essais de laboratoire à la charge de l’entreprise)  

- Le compactage des enrobés à 100 % de la densité L.C.P.C. obtenu lors de étude de 

formulation  

- Tous les frais d'étude, de contrôle de fabrication, de planches d'essai et de mise en œuvre. 

- ainsi que toutes sujétions de mis en œuvre. 

Prix payé au mètre cube pour les  couches de GBB 0/14  conformément aux plans Visés « Bon pour exécution » 

et dans la limite des tolérances admises par les normes et prescriptions du CT. 

Ce prix rémunère au mètre cube. 

PRIX 110. Couche de roulement à Enrobé Bitumineux 0/10 

Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la mise en œuvre d'un revêtement en enrobé bitumineux  

0/10 selon les prescriptions techniques et les plans « Bon pour exécution ». 

Ce prix comprend notamment : 

- Les frais d’extraction, de préparation et d’essais sur les matériaux, 

- Le nettoyage et/ou le balayage préalable des surfaces à revêtir ; 

- La fourniture des granulats à pied d’œuvre ; 

- Le chargement et le transport du bitume au lieu de mise en œuvre ; 

- L’étude de formulation, convenance et la fabrication des enrobés, le malaxage, le transport et le 

déchargement ; 

- Le répandage au finisseur en pleine largeur et le compactage aux épaisseurs prescrites 

- La réalisation des planches d'essais ; 
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- La fourniture du liant hydrocarboné ; La couche d’accrochage en émulsion de bitume cationique à 

55 %, dont le dosage à titre informatif est de 1,2 kg/m2 (le dosage réel à appliquer sera fixé par 

des essais de laboratoire à la charge de l’entreprise)  

- Le compactage des enrobés à 100 % de la densité L.C.P.C. obtenu lors de étude de formulation  

- Tous les frais d'étude, de contrôle de fabrication, de planches d'essai et de mise en œuvre ; 

- ainsi que toutes sujétions de mis en œuvre. 

Prix payé au mètre cube pour la couche d’EB conformément aux plans Visés « Bon pour exécution » et dans la 

limite des tolérances admises par les normes et prescriptions du CT. 

PRIX 111. Revêtement  Superficiel Bicouche 

Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la mise en superficiel bicouche selon les spécifications du 

CCTP et les plans « Bon pour exécution ». 

Ce prix comprend notamment : 

- Le nettoyage et/ou le balayage préalable au moyen d’engins mécanisés de la surface à enduire; 

- La protection d’ouvrages divers; 

- L’amenée et repliement du matériel 

- La gêne éventuelle occasionnée par la circulation 

- L’immobilisation pour intempéries 

- La mise en place et le maintien de la signalisation 

- La fourniture à pied d’œuvre des fournitures 

- La mise en œuvre 

- La réalisation des planches d’ajustement du dosage  

Ce prix comprend la fourniture, le transport, les essais et toute sujétion de mise en œuvre 

PRIX 112. Bordures et trottoirs 

Prix 112.1. Bordures  

Ces prix rémunèrent la fourniture, la mise en œuvre et l’exécution complète de bordures de trottoirs de type 

T4, T1 et type américain I2. 

 T4 (30 cm de hauteur x 20 cm de largeur) en béton B30 classe d’exposition XM1. 

 T1 (20 cm de hauteur x 12 cm de largeur)  

 I2 de 0.12m de hauteur et  0.25m de largeur  

Ces prix comprennent notamment : 

- Les terrassements des fouilles nécessaires à l’exécution des fondations des bordures, y 

compris évacuation des terres excédentaires. 
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- La fourniture et la pose de bordures de trottoirs, y compris sujétions de coupe et de pose 

et la couche de béton de propreté B15 d’une épaisseur de 0,10 m. 

- Les bavettes d’évacuation d’eaux pluviales. 

- ainsi que toutes sujétions de mis en œuvre. 

Prix 112.1.1. Bordures type T4 

Ce prix est payé au mètre linéaire. 

Prix 112.1.2. Bordures type T1 

Ce prix est payé au mètre linéaire. 

Prix 112.1.3. Bordures type I2 

Ce prix est payé au mètre linéaire. 

Prix 112.2. Revêtement en pavé autobloquant y/c assises de sable 

Ce prix rémunère au mètre carré la mise en place après attachement, la fourniture et la pose de  revêtement 

en pavés autobloquants d’une épaisseur de 6 cm, dimensions, couleurs et motifs au choix du maître de 

l’ouvrage et de l’architecte. 

Le revêtement doit être réalisé conformément aux spécifications et au calepinage exigé par le MO/MOD. 

Ce prix inclut aussi tous les frais et coûts inhérents à : 

- La fourniture et la pose d’une couche de tout venant GNA 0/31.5 sur une épaisseur 20 cm. 

- La fourniture et la pose d’une couche de sable de 4 cm d’épaisseur au dessus de la couche de 

GNA, ainsi que le remplissage des joints par sable 0/3 avec un  compactage adéquat en vue de la 

stabilisation et la fixation des pavés. 

- Fourniture et mise en œuvre du lit de pose. 

- Les coûts inhérents à la fourniture et la mise en place d’échantillon. 

- les plus value pour courbes et  sujétions de traitement autour des ouvrages annexes. 

- La finition des interfaces avec les ouvrages annexes et avec les bordures. 

- les frais des essais de contrôle de la qualité des pavés, du TV, du béton de propreté et du sable 

ainsi de leur mise en œuvre (identification, résistance, compactage etc.) 

- ainsi que toutes sujétions de mis en œuvre. 

Ce prix est payé au mètre carré. 

Prix 112.3. Grave non traitée GNA 0/31.5  

Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la mise place d'une couche de GNA pour le revêtement des 

trottoirs,   selon les prescriptions techniques et selon les granulométries et les épaisseurs précisées dans les 

profils en travers types des plans « Bon pour exécution ». 
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Ce prix inclut tous les frais et couts inhérents à : 

- la fourniture, transport et mis à pied d'œuvre du GNA. 

- l'étalage, le malaxage, l'arrosage et le compactage à 95 % de l'OPM.  

- Le réglage en pleine largeur à l'autograde et la finition de la couche à la côte définitive et 

au dévers requis, ainsi que les opérations topographiques. 

- les frais des essais de contrôle de la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre 

(Identification, Proctor, Compactage, Essai de plaque, ...). 

- la mise en œuvre en couche ne dépassant pas 25 cm. 

- Tous les frais d'étude, de planches d'essai, de contrôle de fabrication et de mise en  œuvre 

à la charge de l'entrepreneur et qui sont définis selon les prescriptions techniques et les 

plans « Bon pour exécution »; 

- Tous les frais de réalisation des planches d'essai en vue d’arrêter les paramètres de mise 

en place (Type de compacteurs, vitesse de compactage, fréquence de vibration, nombre 

de passes,  teneur en eau, etc.) 

- ainsi que toutes sujétions de mis en œuvre. 

Ce prix s’applique au matériau retenu, mesure après compactage, réalise conformément aux plans vise "Bon 

Pour Exécution" et aux spécifications du CT et indication du MO/MOD. 

Ce prix sera réglé mètre cube théorique 

ARTICLE 61. MODE D’APPLICATION DES PRIX CONCERNANT L’ASSAINISSEMENT EAUX 
PLUVIALES SERIE 200 

Terrassement  

PRIX 201. Déblais en tranchée en terrain de toutes natures à toute profondeur 

Ce prix rémunère au mètre cube les travaux de terrassements en tranchée pour réalisation des réseaux les 

travaux d’assainissement en terrain de toute nature y compris le rocher et à toutes profondeurs en présence 

éventuelle de la nappe, exécutées suivant les détails des plans visés « Bon pour exécution ». 

Ce prix couvre notamment : 

- La fourniture et la mise en place des barrières de sécurité tout le long de la tranchée ouverte. 

- Déblais en tranchée en terrain de toute nature y compris rocher et à toute profondeur (aucune 

plus value ne sera accordée pour le terrain rocheux), démolition ou déplacement de tout obstacle 

qui peut gêner les travaux. 

- Démolition et remise en état initial des ouvrages divers qui seront rencontrés au niveau de la 

tranchée, tels que buses, dalots, réseau divers, tout type de réseau (y compris toutes les prestations 

nécessaires selon les recommandations du Maitre d'Ouvrage). 

- Rejet sur berge et mise en dépôt provisoire des déblais réutilisables en remblais. 

- Évacuation des déblais excédentaires vers la décharge et/ou à un endroit indiqué par la MOE y 

compris, chargement, transport, déchargement et régalage éventuel; 

- Le dressage des fonds de fouilles et parois (étaiement, blindages, assèchement et épuisement...). 
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- Les surlargeurs pour niches, regards et ouvrages. 

- Les mesures nécessaires pour assurer le maintien des accès jusqu’à la réception définitive et 

l’entretien des talus de déblais, pendant toute la durée des travaux, y compris blindage, 

soutènement, détournement des eaux, épuisement des eaux ; 

- Le croisement et longement des conduites d'eau, de réseaux divers ou d'ouvrages de tout diamètre 

qu'ils soient ou non figurés aux plans 

- Les frais de reconnaissance, de dégagement, de protection et de consolidation des réseaux (AEP, 

égout, électricité, PTT, etc.) 

- Épuisements des venues d’eau de drainage et rabattement de la nappe 

- Les sur-largeurs pour niches, regards et ouvrages. 

- Déviations provisoires des eaux usées gravitaires ou par pompage, aucun écoulement superficiel 

des eaux usées ne sera toléré. 

- Les frais des terrassements en déblais/remblai supplémentaires et nécessaires à la réalisation des 

sur-largeurs des fouilles nécessaires à la bonne exécution des travaux pour éviter les éboulements 

des parois de la tranchée. 

- Les frais de mise hors d'eau du chantier (assèchement et épuisement). 

- Les ouvrages nécessaires au contournement d'ouvrages existants et leur entretien (piste, route, 

accès...). 

- Les frais éventuels de pompage de la nappe. 

- Les frais des surlargeurs requises pour la réalisation des travaux. 

- les frais de blindage, de soutènement et de la stabilisation des parois de la tranchée contre les 

éboulements y compris entretien. 

- Ainsi que toutes sujétions de mise en œuvre 

Les largeurs de tranchées prises en compte seront conformes aux dimensions indiquées au niveau des plans 

visés «bon pour exécution». 

D'autre part, les prix des déblais s'appliquent pour des travaux de terrassements en tranchée et à toutes 

profondeurs, ils comprennent toutes les sujétions d'exécution (soutènement, signalisation, protection des 

ouvrages existants, etc..). 

Ce prix est payé au mètre cube. 

Canalisations 

PRIX 202. Fourniture et pose des canalisations en PEHD CR8 

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture, le transport, la pose des canalisations circulaires en PEHD 

classe CR8 ou similaire agréé par le MO/MOD ou/et les services concernés ainsi que  la fourniture et la pose de 

remblais primaire et lit de pose. 

Ils comprennent également: 
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- la fourniture, le transport des échantillons des conduites pour essais selon la norme en vigueur. 

- la fourniture, le transport et la mise en œuvre du Remblai Primaire de la conduite avec un 

matériau sélectionné et tamisé (granulométrie 0/5 et IP < 12) selon les dimensions des plans visés 

"Bon Pour exécution". 

- la fourniture, le transport et la mise en place de lit de pose en sable 0/5 (épaisseur 15 cm en  

terrain meuble) ou en gravette (15/25) (épaisseur 20 cm en terrain rocheux et/ou présence de la 

nappe) de provenance agrée par le MO/MOD, conformes aux prescriptions techniques. Le lit de 

pose doit être étalé sur toute la largeur de la tranchée, le nombre de passes de plaque vibrante doit 

être de 2 passes au minimum sur le fond de fouilles avant mise en place du lit de pose.  

- les frais des études et reconnaissances et réalisation de planche d'essai. 

- l’arrosage et le compactage (à 95 % de L’OPM) par couche d’épaisseur inférieure ou égale à 20 

cm, depuis le lit de pose  jusqu’à 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation. 

- les frais des essais de contrôle de la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre (Identification,  

Compactage, etc..). 

- aux coûts et frais pour récupération (chargement, transport et mise à pied d'œuvre),  amendement 

et/ou traitement nécessaire suite à une réutilisation des matériaux fournie par le MO/MOD. 

- la protection par dallettes en BA ou (enrobage en béton B15) au cas où la couverture des 

conduites s’avère insuffisante, 

- les frais des essais de contrôle de la qualité des conduites et de leur mise en œuvre (Essai à l’usine, 

Essai des conduites en tranchée (étanchéité, écoulement, etc..). 

- ainsi que toutes les sujétions inhérentes à la pose. 

Prix 202.1. Conduite PEHD CR8 DN 300 

Prix 202.2. Conduite PEHD CR8 DN 400 

Prix 202.3. Conduite PEHD CR8 DN500 

Prix 202.4. Conduite PEHD CR8 DN 600 

Ce prix est payé au mètre linéaire. 

PRIX 203. Fourniture et pose des canalisations en béton armé  

Les prix ci-dessous rémunèrent au mètre linéaire la fourniture, le transport, la pose de canalisations circulaires 

en béton,  CAO 135A ou BVA agrées par la MOE, avec des  joints toriques conformes aux spécifications de la 

norme NM 10-1-027 ainsi que  la fourniture et la pose de remblais primaire et de lit de pose 

Ils comprennent : 

- la fourniture, le transport des échantillons des conduites pour essais selon la norme en vigueur. 

- la fourniture, le transport et la mise en œuvre du Remblai Primaire de la conduite avec un 

matériau sélectionné et tamisé (granulométrie 0/5 et IP < 12) selon les dimensions des plans visés 

"Bon Pour exécution". 
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- la fourniture, le transport et la mise en place de lit de pose en sable 0/5 (épaisseur 15 cm en  

terrain meuble) ou en gravette (15/25) (épaisseur 20 cm en terrain rocheux et/ou présence de la 

nappe) de provenance agrée par le MO/MOD, conformes aux prescriptions techniques. Le lit de 

pose doit être étalé sur toute la largeur de la tranchée, le nombre de passes de plaque vibrante doit 

être de 2 passes au minimum sur le fond de fouilles avant mise en place du lit de pose.  

- les frais des études et reconnaissances et réalisation de planche d'essai. 

- l’arrosage et le compactage (à 95 % de L’OPM) par couche d’épaisseur inférieure ou égale à 20 

cm, depuis le lit de pose  jusqu’à 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation. 

- les frais des essais de contrôle de la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre (Identification,  

Compactage, etc..). 

- aux coûts et frais pour récupération (chargement, transport et mise à pied d'œuvre),  amendement 

et/ou traitement nécessaire suite à une réutilisation des matériaux fournie par le MO/MOD. 

- la protection par dallettes en BA ou (enrobage en béton B15) au cas où le recouvrement des 

conduites s’avère insuffisant,  

- les frais des essais de contrôle de la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre (Essai à l’usine, 

Essai des conduites en tranchée (étanchéité, écoulement, etc..). 

Ainsi que toutes les sujétions inhérentes à la pose. 

Prix 203.1. Conduite DN  800  

Prix 203.2. Conduite DN  1000  

Ce prix est payé au mètre linéaire. 

PRIX 204. Fourniture et mise en œuvre des remblais secondaires 

Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la mise en œuvre du Remblai Secondaires (RS) de la conduite 

avec un matériau sélectionné et criblé pour remblais des tranchées et autour ouvrages annexes de 

granulométrie 0/31.5  et propreté IP < 12. 

Ce prix couvre notamment : 

- la fourniture, transport et mis à pied d'œuvre des  matériaux  pour RS 

- les frais des études et reconnaissances et réalisation de planche d'essai. 

- l’arrosage et le compactage (à 95 % de L’OPM) par couche d’épaisseur inférieure ou égale à 20 cm 

et aux dimensions du projet  

- les frais des essais de contrôle de la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre (Identification, 

Compactage, etc..). 

- aux coûts et frais pour récupération (chargement, transport et mise à pied d'œuvre),  amendement 

et/ou traitement nécessaire suite à une réutilisation des matériaux fournie par le MO/MOD. 

- ainsi que toutes sujétions de mis en œuvre. 

Ce prix est payé au mètre cube. 



PROJET D’AMENAGEMENT  DE LA ZONE D’ACTIVITE ECONOMIQUE DE FNIDEQ  

 

                                                                                                                                    Page 119 sur 138 

GÉNIE CIVIL ET OUVRAGES ANNEXES  

PRIX 205. Ouvrages annexes primaire sur conduites circulaires. 

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture, le transport et l'exécution des ouvrages annexes primaires nécessaires 

pour les réseaux d’assainissement implantés sur réseau (Regards de visite simple et ouvrages de chute) de 

dimensions conformes aux plans visés « Bon pour exécution ».  

Ce prix comprend : 

- Les terrassements en déblais nécessaires à l'exécution du regard. 

- L'évacuation des déblais excédents à la décharge. 

- Le remblaiement par couche de 25 cm et compactage à 95 % des parties vides après décoffrage et 

autour de l’ouvrage. 

- Le réglage et dressage du fond de fouille et mise en œuvre du béton de propreté B15. 

- L'exécution d'un radier en béton B30 de classe d’exposition XM1 y compris la façon de la cunette. 

- La fourniture et la mise en place des coffrages métalliques pour les faces intérieures et extérieures. 

- Les parois, le radier seront exécutés en béton armé B30 de classe d’exposition XM1 selon les 

épaisseurs indiquées dans les plans visés « Bon pour Exécution ». 

- les frais des études, note de calcul BA y compris frais d’approbation par le bureau de contrôle. 

- Les armatures en acier Fe500 pour le béton armé, ainsi que les armatures de liaison entre le 

châssis en BA et la cheminée. 

- La fourniture et la pose de tampons provisoires en béton armé de dimension y compris l’anneau 

de levage en acier T24. 

- Les dallettes de brise chutes pour ouvrages de chute. 

- Le châssis en béton armé supportant cadre et tampon en fonte. Ce châssis sera maintenu au 

couronnement du regard par un solin au mortier n°2. 

- La fourniture, le transport et fixation des échelons galvanisés à chaud agréée par le Maître 

d'œuvre. 

- Les travaux de finitions, nettoyage 

- les frais des essais de contrôle de la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre (Etude 

formulation, essai de contrôle des bétons, écrasement etc..) 

- la fourniture des produits appropriés pour étanchéité et raccordement aval et amont de la 

conduite au niveau des ouvrages annexes notamment le produit SIKAFLEX PRO 3WF GRIS C. 

- Les sujétions de transport, mise en œuvre, jointoiement, etc. 

- Toutes autres sujétions de la bonne réalisation. 

Ils concernent les sous prix suivants : 

Prix 205.1. Regards de visite simple sur conduite circulaire de profondeur 2 m 

Prix 205.2. Ouvrage de chute pour toute profondeur. 
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Ce prix est payé à l’unité. 

PRIX 206. Plus ou moins value pour regards de visite sur conduite circulaire pour une 
hauteur supérieure à 2m ou inférieure à 2m, 

Ce prix rémunère au décimètre la plus-value à appliquer pour des regards de visite de hauteur supérieur à 2 m 

ou la moins-value au cas où la hauteur du regard est inférieure à 2m. 

Ce prix est payé au décimètre. 

PRIX 207. Ouvrages annexes secondaires 
Ce prix rémunère à l'unité l'exécution des bouches à avaloir,  regard à grille, et regards de branchement et 

regard borgne suivant détails du plan d'exécution. Les plans d’appel d’offre donnent à titre indicatif leur 

position, elles seront implantées au cours d’exécution des travaux et aux endroits désignés par la MOE et/ou le 

MO/MOD. 

Ce prix couvre notamment : 

- les terrassements en déblais nécessaires à l'exécution de l’ouvrage ; l'évacuation des déblais à la 

décharge. 

- le remblaiement et compactage des parties vides après décoffrage. 

- l'exécution de l’ouvrage (Radier, parois et surélévation en béton BA) selon les dimensions  

indiquées dans les plans visés « Bon Pour Exécution » 

- Les parois auront 15 cm d’épaisseur au moins. 

- les frais des études, note de calcul BA y compris frais d’approbation par le bureau de contrôle. 

- les coffrages intérieurs et extérieurs et décoffrage des parois. 

- le châssis carré en béton supportant cadres, tampon et bavette pour l’avaloir. ce châssis sera 

maintenu aux parois par un solin au mortier. 

- Le béton de propreté en béton B15 sur 10 cm d’épaisseur. 

- Les frais et coûts inhérents au façonnage de la fosse de décantation. 

- les frais des essais de contrôle de la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre (Etude 

formulation, essai de contrôle des bétons, écrasement, essais des conduites, identification, 

compactage, etc.) 

- La fourniture, le transport et la pose des dallettes en béton armé B30 de classe d’exposition XM1 

pour le regard borgne et  de branchement. 

- La fourniture, le transport et fixation des échelons galvanisés à chaud agréée par le Maître d'œuvre 

pour les bouches à avaloir. 

- la fourniture des produits appropriés pour étanchéité et raccordement aval et amont de la 

conduite au niveau de l’ouvrage notamment le produit SIKAFLEX PRO 3WF GRIS C ou autre 

similaire agrée par le MO. 

- Ainsi que toutes sujétions de mise en œuvre. 

Prix 207.1. Bouches à avaloir [70 cm* 70 cm] sur toute profondeur 

Prix 207.2. Regard de branchement simple [60 cm* 60 cm]  sur toute profondeur 

Prix 207.3. Regard borgne sur toute profondeur 
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Prix 207.4. Regard à grille sur toute profondeur 

Ce prix est payé à l’unité. 

FOSSES DE DRAINAGE SUPERFICIELLES 

PRIX 208. Exécution des fossés de drainage superficielles 

Ce prix rémunère l’exécution des fossés bétonnés trapézoïdal conformément aux plans visés « Bon Pour 

Exécution » en béton B30, 

Les dimensions seront déterminées par la note de calcul établie par un BET agrée par le Maitre d'ouvrage et 

conformément aux plans d'exécution. 

Ce prix comprend également : 

- Les frais de l’étude et de son contrôle par un bureau du contrôle  

- Les frais d’implantation de l’ouvrage et de mise des niveaux, curage des fouilles. 

Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre de béton B30 d’une formulation qui doit être 

agréé par le MO/MOD y compris le coffrage, le décoffrage, la fourniture des matériaux nécessaires pour la mise 

en œuvre  conformément aux spécifications du CT. 

Le béton devra être conforme à la norme NM 10.1.008. 

Ce prix comprend également la fourniture et la pose des treilles soudés (T8/20cm) conformément aux plans 

« bon pour exécution » validés par le B.E.T et le MO/MOD ainsi qu’un film polyane,  au long de fossé. 

Les travaux de Terrassements en tranchées en terrain de toute nature à toutes profondeurs pour l’exécution 

des fossés bétonnés sont inclus dans ce prix, 

Le prix rémunère le mètre cube de béton mis en œuvre. 

PRIX 209. Construction de puisard pour évacuation des eaux pluviales 

Ce prix  rémunère à l’unité la construction de puisard d'eaux pluviales en béton armé, préfabriqué ou coulé sur 

place. L'épaisseur des parois sera définie selon la note de calcul du béton armé établie par un BET agrée par le 

Maitre d'ouvrage et validée par un bureau de contrôle et conformément aux plans d'exécution (ferraillage 

minimale obligatoire - conditions de non fragilité). 

Ce prix comprend aussi les terrassements nécessaires (déblais et remblais), démolition et réfection nécessaires 

selon le type de matériau existant (béton, enrobé, carrelage,…), connexion avec les fossés de drainage. Les 

travaux de génie civil sont réalisés conformément aux prescriptions du PRIX 205. 

Ce prix s’applique à l’unité de puisard d'eaux pluviales. 

PRIX 210. Ouvrage de Rejet  sur canalisation de DN1000 y compris la protection du talus 
par des enrochements. 

Ce prix rémunère à l’unité l’exécution d’un ouvrage de rejet des eaux pluviales en béton armé B30 de classe 

d’exposition XM1  conformément aux plans d’exécution visés par le maître d’ouvrage.  

Ce prix couvre notamment : 
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- Les terrassements en déblais (ou de démolition  des parois du canal) nécessaires pour l’ouvrage. 

- Le sciage et/ou coupe avec matériel approprié agrée par la MOE des ouvrages en Béton. 

- L’évacuation des déblais et déchets  

- Le remblaiement et compactage des parties vides après décoffrage et de la tranchée y compris le 

lit de pose. 

- Les coffrages intérieurs et extérieurs de l’ouvrage 

- la fourniture, le triage, le transport, le stockage, le rangement, le réglage, le chargement et la mise 

en œuvre pour des enrochement sains, dur et non gélifs pour la couche de protection du talus de 

rejet des eaux pluviales  conformément aux plans d’exécution visés par le maître d’ouvrage, y 

compris toutes sujétions de travaux ainsi que la fourniture et la pose de géotextile. Les 

enrochements destinés aux protections devront avoir une dureté suffisante pour pouvoir être 

déversés en vrac et manipulés avec des engins mécaniques sans se casser ni se désagréger. Ils 

devront être homogènes, propres, ne s’altérer ni à l’eau ni à l’air et être exempts de fissures. Les 

enrochements seront répartis  selon  la répartition de Barfield et al. (1981) ou similaire sous la 

validation de la MOE. 

- Le remblaiement par couche de 25 cm et compactage à 95 % des parties vides après décoffrage et 

autour de l’ouvrage. 

- Les frais de remise en état initial  y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

- Fourniture, façonnage et mise en place de barre formant maille 15cm x 15 cm en acier galvanisés 

au niveau de l’orifice avale. 

- La fourniture et mise place de béton armé y compris acier haute adhérence Fe 500 ainsi le béton 

de propreté B15. 

- les frais des essais de contrôle de la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre (Etude 

formulation, essai de contrôle des bétons, écrasement etc.) 

- la fourniture des produits appropriés pour étanchéité et raccordement aval et amont de la 

conduite au niveau de l’ouvrage notamment le produit SIKAFLEX PRO 3WF GRIS C ou autre 

similaire agrée par le MO. 

- Ainsi que toutes sujétions inhérentes à la construction des ouvrages. 

Ce prix est payé à l’unité. 

PRIX 211. Couronnement des ouvrages en fonte ductile 

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la mise en place de cadres et tampons en fonte ductile pour le 

couronnement des ouvrages annexes des ouvrages d'assainissement (Cadre et tampon pour regard de visite 

simple, cadre et grille pour regard de visite à grille et tampon et avaloir pour bouche  à avaloir)  conformément 

aux spécifications du CT et des plans visés "Bon pour Exécution". Les couronnements en fonte ductile seront 

résistants, bien finis et porteront et le sigle et indications fournis par le MO/MOD et les services d’exploitation. 

Les dimensions des tampons et cadre ainsi que les systèmes de verrouillage e seront cohérents avec les 

dimensions ouvrages (pour assurer un parfait fonctionnement) et seront approuvés par le MO/MOD et la MOE. 
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Ce prix couvre les frais et coûts inhérents à : 

- La fourniture et pose des tampons. 

- Les frais des essais à l'usine conformément aux normes en vigueur 

- Les frais de mise en place des échantillons demandés par le MO/MOD 

- Les plus valus pour moule spéciales pour chaque type de couronnement. 

- Tous produits et pièces requis pour la fixation et la mise en en place des couronnements en fonte 

ductile. 

Prix 211.1. Cadre et tampon en FD classe E600 pour regard de visite simple sous 

chaussée  

Ce prix rémunéra à l'unité  la fourniture et le scellement de cadre et tampons en fonte ductile classe E600 

Prix 211.2. Cadre et tampon en FD classe D400 pour regard de visite simple sous 

chaussée  

Ce prix rémunéra à l'unité  la fourniture et le scellement de cadre et tampons en fonte ductile classe D400 

Prix 211.3. Cadre et tampon en FD classe C250 pour regard de visite simple sous 

trottoir 

Ce prix rémunéra à l'unité la fourniture et le scellement de cadre et tampons en fonte ductile classe C250. 

Prix 211.4. Cadre et grille  en FD pour regard de visite à grille sous chaussée classe 

E600 

Ce prix rémunéra à l'unité  la fourniture et le scellement de cadre et grille en fonte ductile classe E600 

Prix 211.5. Cadre, tampon et avaloir en FD pour bouches à avaloir sous trottoir classe 

C250 

Ce prix rémunéra à l'unité la fourniture et le scellement de cadre, tampons et avaloir en fonte ductile classe 

C250 

Prix 211.6. Appareils siphoïdes en FD 70cm*70cm pour regards de visite à grille et 

bouches à avaloir 

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la mise en place de cadre et d’appareils siphoïde en fonte ductile 

pour regards de visite à grille et bouches à avaloir de 70cm*70cm 

Ce prix est payé à l’unité. 
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ARTICLE 62. MODE D’APPLICATION DES PRIX CONCERNANT L’ASSAINISSEMENT EAUX USEES 
SERIE 300 

Terrassement  

PRIX 301. Déblais en tranchée en terrain de toute nature à toute profondeurs 

Ce prix sera rémunéré au mètre cube de volume de déblais dans les mêmes conditions que le prix n° 201. 

PRIX 302. Fourniture et pose des canalisations en PEHD CR8 

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture, le transport, la pose des canalisations circulaires en PEHD 

classe CR8 ou similaire agréé par le MO/MOD ou/et les services concernés ainsi que la fourniture et la pose de 

remblai primaire et lit de pose compacté dans les mêmes conditions que le prix n° 202. 

Prix 302.1. Conduite PEHD CR8 DN 200 

Prix 302.2. Conduite PEHD CR8 DN 300 

Ce prix est payé au mètre linéaire. 

PRIX 303. Fourniture et mise en œuvre des remblais secondaires 

Ce prix sera rémunéré au mètre cube de volume de remblai compacté dans les mêmes conditions que le prix n° 

204. 

GÉNIE CIVIL  ET OUVRAGES ANNEXES  

PRIX 304. Regards de visite simple de 1m x 1m et de 3m de profondeur 

 

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture, l’exécution du regard de visite sur conduite circulaire de 3 m 

de profondeur. Les prescriptions et exigences du prix N°205 demeurent applicables. 

PRIX 305. Plus ou moins value pour regard de visite sur conduite circulaire pour une 

hauteur supérieure à 3m ou inferieur à 3 m 

Ce prix rémunère au décimètre la plus-value à appliquer pour des regards de hauteur supérieure à 3m ou la 

moins-value au cas où la hauteur du regard est inférieure à 3m. 

Ce prix est payé au décimètre 

PRIX 306. Ouvrage de chute pour toute profondeur 

Ce prix rémunère à l’unité l'exécution des regards de chute sur conduite circulaires pour une profondeur 

variable et conformément aux prescriptions du CT, les Détails des plans visés "Bon pour Exécution" ainsi que 

toutes les sujétions inhérentes à la construction des regards présentés au prix 205.2 

Ce prix est payé à l’unité. 
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PRIX 307. Regard de branchement simple [60 cm* 60 cm] 
Ce prix rémunère à l’unité l’exécution du regard de branchement dans les mêmes conditions du prix 

207.2. 

PRIX 308. Regard borgne. 

Ce prix rémunère à l’unité l'exécution des regards borgnes dans les mêmes conditions du prix 207.3. 

PRIX 309. Couronnement des ouvrages en fonte ductile 

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la mise en place de cadres et tampons en fonte ductile pour le 

couronnement des ouvrages annexes des ouvrages d'assainissement (Cadre et tampon pour regard) 

conformément aux spécifications du CT et des plans visés "Bon pour Exécution".  

Les couronnements en fonte ductile seront résistants, bien finis et porteront et le sigle et indications fournis 

par le MO/MOD et les services d’exploitation. 

Les dimensions des tampons et cadre ainsi que les systèmes de verrouillage e seront cohérents avec les 

dimensions ouvrages (pour assurer un parfait fonctionnement) et seront approuvés par le MO/MOD et la MOE. 

Ce prix couvre les frais et coûts inhérents à: 

- La fourniture et pose des tampons. 

- Les frais des essais à l'usine conformément aux normes en vigueur 

- Les frais de mise en place des échantillons demandés par le MO/MOD 

- Les plus valus pour moule spéciales pour chaque type de couronnement. 

- Tous produits et pièces requis pour la fixation et la mise en en place des couronnements en fonte 

ductile. 

Prix 309.1. Cadre et tampon en FD classe E600 pour regard de visite simple sous 

chaussée  

Ce prix rémunéra à l'unité  la fourniture et le scellement de cadre et tampons en fonte ductile classe E600 

Prix 309.2. Cadre et tampon en FD classe D400 pour regard de visite simple sous 

chaussée  

Ce prix rémunéra à l'unité  la fourniture et le scellement de cadre et tampons en fonte ductile classe D400 

Prix 309.3. Cadre et tampon en FD classe C250 pour regard de visite sous trottoir 

Ce prix rémunéra à l'unité la fourniture et le scellement de cadre et tampons en fonte ductile classe C250. 

PRIX 310. STATION D’EPURATION PREFABRIQUE CLEF EN MAIN 

Le prix rémunère la fourniture, la mise en place, l’installation et toutes sujétions de mise en œuvre et mise en 

service, suivant les règles de l'art, d’une station d’épuration préfabriqué de 200 EH avec décanteur primaire 

conformément à la norme EN12566-3 et la norme Européenne 91/271/CE. 
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La station d’épuration sera à boues activées compactes, développées dans des cuves compartimentées en un 

bassin d’aération suivi d’un clarificateur situées en aval d’un décanteur primaire. 

La station sera composée de : décanteur primaire, bassin d’aération/réacteur biologique et clarificateur  

Les fiche technique ainsi que l’étude de dimensionnement des différents équipements de la station de 

d’épuration préfabriquée devront soumettre à l’approbation des services concernées, 

La pose de la station devra être réalisée par une équipe spécialisée et agréée par le MO/MOD et la MOE. 

Le  rejet de la STEP,  en milieu hydraulique superficiel sera soumis à autorisation des instances administratives 

conformément aux normes en vigueurs, 

Ce prix comprend toutes les dépenses nécessaires à l'exécution des travaux, notamment : 

- Les études de dimensionnement et d’exécution. 

- Le terrassement en remblai/déblai pour la mise en œuvre. 

- Tous les frais de transport à pied d'œuvre de la station et leurs équipements  

- Les frais d'outillage et de matériel, en usines ou sur le site 

- Toutes les pièces spéciales de raccordement y compris toutes types des vannes ainsi que 

les travaux raccordement de la station. 

- Les équipements électro-mécaniques : les pompes de recirculations et d’extractions, les 

soufflantes à canal latéral et l’armoire de commande. 

- La fourniture, la transport, l’installation et mise en œuvre du kit électrique y compris 

l’armoire électrique extérieure. 

- La fourniture, le transport et la mise en œuvre d’un séparateur de graisses à installer en 

amont de la filière ainsi qu’un dégrilleur. 

- La fourniture, le transport et la mise en œuvre d’une  rehausse à visser adéquate ainsi que 

les ceintures d’ancrages. 

- Contrôle et essais de mise en service. 

- La fourniture, la transport, l’installation et mise en œuvre de fosse toutes eaux. 

- La fourniture et la mise en œuvre des cadres et les tampons  en fonte ductile E600, et 

toutes les sujétions. 

- L’entretien de la station par une spécialiste agréée par le MO/MOD pendant une année 

- Tous produits et pièces requis pour la mise en œuvre  et la mise en service de la station.  

Ce prix sera payé en forfait  sur l'ensemble des prestations citées ci-dessus, 

PRIX 311. Ouvrage de Rejet  sur canalisation de DN300 

Ce prix rémunère à l’unité l’exécution d’un ouvrage de rejet des eaux pluviales en béton armé B30 de classe 

d’exposition XM1  conformément aux plans d’exécution visés par le maître d’ouvrage.  

Ce prix couvre notamment : 
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- Les terrassements en déblais (ou de démolition  des parois du canal) nécessaires pour l’ouvrage. 

- Le sciage et/ou coupe avec matériel approprié agrée par la MOE des ouvrages en Béton. 

- L’évacuation des déblais et déchets  

- Le remblaiement et compactage des parties vides après décoffrage et de la tranchée y compris le 

lit de pose. 

- Les coffrages intérieurs et extérieurs de l’ouvrage 

- Le remblaiement par couche de 25 cm et compactage à 95 % des parties vides après décoffrage et 

autour de l’ouvrage. 

- Les frais de remise en état initial  y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

- Fourniture, façonnage et mise en place de barre formant maille 15cm x 15 cm en acier galvanisés 

au niveau de l’orifice avale. 

- La fourniture et mise place de béton armé y compris acier haute adhérence Fe 500 ainsi le béton 

de propreté B15. 

- les frais des essais de contrôle de la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre (Etude 

formulation, essai de contrôle des bétons, écrasement etc.) 

- la fourniture des produits appropriés pour étanchéité et raccordement aval et amont de la 

conduite au niveau de l’ouvrage notamment le produit SIKAFLEX PRO 3WF GRIS C ou autre 

similaire agrée par le MO/MOD. 

- Ainsi que toutes sujétions inhérentes à la construction des ouvrages. 

Ce prix est payé à l’unité. 

 

ARTICLE 63. MODE D’APPLICATION DES PRIX CONCERNANT LES TRAVAUX DE  FOURREAUTAGE 
SERIE 400 

Cet article permet de rémunérer la réalisation des travaux  de fourreautage y/c la fourniture, la pose 

de fourreaux pour câbles divers et les travaux de fouilles, enrobage en béton et/ou en sable 

conformément aux plans visés "Bon Pour Exécution" pour  protection des fourreaux. 

Cette prestation comprend :  

- les terrassements en déblais nécessaires à l'exécution de l’ouvrage sur une profondeur minimale de 

1m (NB : les profondeurs données au niveau des plans DCE sont à titre indicatif) 

- l'évacuation des déblais à la décharge ou à l’endroit indiqué par le MO/MOD. 

- Les coffrages et décoffrage pour délimitation et respect des largeurs des tranchées. 

- Le remblaiement et le compactage des parties vides après décoffrage.  

- La fourniture et la mise en œuvre de l’enrobage des fourreaux en béton B15  et/ou la fourniture et la 

mise en place du sable fin pour enrobage des fourreaux y /c arrosage et compactage à 95% de l'OPM 

au-dessus de la génératrice supérieur. 

- La Fourniture et la mise en œuvre du Béton de propreté B15. 
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- La fourniture et la mise en place du remblai éventuel avec matériau sélectionné agrée par le 

MO/MOD conformément aux plans et détails d’exécutions y /c arrosage et compactage à 95% de 

l'OPM au-dessus de la génératrice supérieur. 

- la fourniture et la pose de grillage avertisseur de couleurs et de dimensions agréées par le service 

d’exploitation. 

- la fourniture et pose des fourreaux double parois, annelé extérieur, lisse de l’intérieur, pour tout le 

réseau de fourreautage, suivant les diamètres intérieurs DN définis dans les prix qui suivent. 

- Les dispositifs pour fixation des conduites en hauteur et en largeur, en vue de respecter 

l’interdistance entre les fourreaux et les différents tubes comme illustré dans les plans du marché. 

- La réalisation des regards de tirage aux extrémités des fourreaux. 

- Ainsi que toutes sujétions de mise en œuvre. 

Les travaux de fourreautage ne seront entamés qu’après établissement des plans de coordination et 

contraintes de croisement des réseaux. Le recours à l’enrobage par du béton n’est pas systématique. 

Les plans visés "Bon Pour Exécution" associés au phasage des travaux et méthodologie de réalisation 

des travaux permettront de statuer sur les matériaux à utiliser pour l’enrobage pour protection des 

conduites de fourreautage. 

PRIX. 401. Travaux de terrassement en déblai/remblai y/c fourniture et pose de 
grillage avertisseur 

Ce prix rémunère au mètre cube de volume de déblais, les terrassements en fouille pour les travaux 

de fourreautage en terrain de toute nature y compris le rocher et à toutes profondeurs en présence 

éventuelle de la nappe, exécutées suivant les détails des plans visés « Bon pour exécution » 

Ce prix couvre notamment : 

- Le déblai proprement dit en tranchée des fourreaux, et ouvrages annexes. 

- La découpe avec soin si nécessaire de chaussée existante pour la réalisation des déblais pour 

tranchées ou fouille. 

- Le dressage des fonds de fouilles et parois (étaiement, blindages) et les frais de mise hors 

d'eau du chantier (assèchement et épuisement). 

- Les frais des terrassements en déblais / remblai supplémentaires et nécessaires à la 

réalisation des sur-largeurs des fouilles nécessaires à la bonne exécution des travaux pour 

éviter les éboulements des parois de la tranchée. 
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- Le chargement et évacuation des matériaux excédentaires, leur transport soit en remblai, soit 

en dépôt, soit l’évacuation à la décharge et/ou à un endroit indiqué par la MOE.  

- Les ouvrages nécessaires au contournement d'ouvrages existants et leur entretien (piste, 

route, accès...). 

- La fourniture et la pose de grillage avertisseur de dimensions agréées par les services 

concessionnaires. 

Les dimensions des tranchées prises en compte seront conformes aux dimensions indiquées au 

niveau des plans visés « bon pour exécution », les tranchées hors profils des plans d’exécutions ne 

seront pas payées 

Ce prix et payé au mètre cube. 

PRIX. 402. Enrobage pour fourreautage 

Prix 402.1. Enrobage des fourreaux en béton 

Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre, de béton B15 au moins  compris 

coffrage de toute nature conformément aux spécifications des CT et plans "Bon Pour Exécution"  

réalisés par l’entreprise.  

Le béton d’enrobage sera utilisé pour éviter l’endommagement des fourreaux. L’entreprise justifiera 

le recours à l’enrobage par du béton des fourreaux pour chaque de tranchée comme précisé ci-haut. 

Le prix rémunère le mètre cube de béton mis en œuvre. 

Prix 402.2. Enrobage des fourreaux en sable fin 

Ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre de sable fin conformément aux spécifications des CT 

et plans visés "Bon Pour Exécution" réalisés par l’entreprise. y /c arrosage et compactage à 95% de 

l'OPM au-dessus de la génératrice supérieur. 

Au cas de son utilisation, l’entreprise fournira les justificatifs et le mode de compactage et de 

consolidation pour enrober les fourreaux sans risque d’endommagement ultérieur. 

Le prix rémunère le mètre cube de sable compacté mis en œuvre. 

PRIX. 403. Fourniture et pose des fourreaux 

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose des fourreaux double parois, annelé 

extérieur, lisse de l’intérieur en Polyéthylène ou autre dérivé, de diamètre intérieur variable pour 

passage des réseaux conformément aux plans d’exécution. 
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Ils comprennent les raccordements, amont et aval aux regards de tirages. Les couleurs et dimensions 

doivent être agréées par le service d’exploitation et le gestionnaire du réseau télécom. 

Évacuation des déchets à la décharge et/ou à un endroit indiqué par la MOE et toutes les sujétions 

inhérentes à la fourniture et la pose.  

Ce prix comprend : 

PRIX 403. 1. Fourniture et pose des fourreaux en DN110 

PRIX 403. 2. Fourniture et pose des fourreaux en DN160 

Ces prix seront payés au mètre linéaire. 

PRIX. 404. Regards de tirage aux extrémités des fourreaux 

Ce prix rémunère à l’unité l’exécution des regards de tirage aux extrémités des fourreaux de 

dimensions intérieures (L x l x h) conformément aux plans visé « bon pour Exécution » en béton armé 

B30classe d’exposition XM1avec une épaisseur minimale de 15 cm (note de calcul BA à fournir par 

l’entreprise). 

Les dimensions doivent tenir compte des encombrements, des contraintes de coordination et de 

croisement des réseaux, ils seront conçus de manière à permettre son exploitation selon exigences 

du service d’exploitation, le gestionnaire du réseau et le MO/MOD. 

Il comprend le raccordement au fourreau, ainsi que les terrassements, les équipements, échelons, les 

cadres et tampons  en fonte ductile C250 sous trottoir et en fonte ductile sous chaussée (E600), la 

confection de la fosse décantation et toutes les sujétions du MO/MOD. 

Les dimensions des tampons et cadres ainsi que les systèmes de verrouillage seront cohérents avec 

les dimensions regards (pour assurer un parfait fonctionnement) et seront approuvés par le 

MO/MOD et la MOE. 

Ces ouvrages seront implantés par l’Entrepreneur sous la supervision du MO/MOD au cours 

d’exécution des travaux. 

PRIX 404. 1. Regards de tirage (1m x 1m x 1m) 

Ce prix est payé à l’unité. 

PRIX. 405. Chambres de tirage du réseau Telecom et de sureté 

Ce prix rémunère à l’unité la construction des chambres télécom et de sureté de dimension et de 

caractéristiques conformes aux prescriptions et au catalogue du gestionnaire des réseaux télécom et 

de sureté, des chambres sous trottoirs ou sous chaussées normalisées. 
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L’Entrepreneur est tenu d’adapter les dimensions en fonction des conditions réelles en place ; 

notamment en ce qui concerne la poussée des terres, les surcharges appliquées, la présence de la 

nappe phréatique, la nature des sols, etc.… 

Le prix unitaire de chaque chambre comprendra : 

- Les anneaux de tirage 

- Les supports à scellement de 30 cm 

- Herses, herses à 4 plans et 4 supports 25 cm 

- Les échelons 

- Support de câbles 

- Les bouchons d’alvéoles D45/48 

- Les bouchons d’alvéoles D96/100 

- Les cadres doubles et les plaques en fonte ductiles 

- Tous les accessoires nécessaires conformément aux exigences du gestionnaire des réseaux 
télécom. 

- Les frais des essais de laboratoire et frais d’implantation 

Il comprend les terrassements, le tampon en FD C250 sous trottoir et en FD sous chaussée (E600), la confection 

de la fosse décantation et toutes les sujétions du prix. 

Les dimensions des tampons et cadres ainsi que les systèmes de verrouillage seront cohérents avec 
les dimensions regards (pour assurer un parfait fonctionnement) et seront approuvés par le 
MO/MOD et la MOE. 

L'ouvrage sera payé pour l’ensemble des prestations énumérées ci-dessus à l’unité de chambre normalisée en 

ordre de marche y compris fourniture, mise en œuvre, main d’œuvre, essais et toutes autres sujétions. 

Leur implantation sera faite par l’Entrepreneur au niveau des plans d’exécution en coordination avec la 

MO/MOD et le gestionnaire des réseaux télécom. 

PRIX 405.1. Chambre de tirage de type PNS1 

PRIX 405.2. Chambre de tirage de type PNS2 

Ce prix est payé à l’unité. 

PRIX. 406. Massif pour candélabres et mâts 

Les mâts d’éclairage extérieur seront fixés sur des socles en béton conformément aux spécifications du cahier 

des prescriptions techniques, aux normes et règlements en vigueur et aux exigences du MO/MOD. 

Les travaux comprendront en particulier : 

- la fourniture des études techniques (BA et géotechniques) et leur approbation par un bureau de 
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contrôle.  

- L'ouverture de fouilles toute nature. 

- Le remblaiement des fouilles après confection du socle. 

- L'enlèvement et le transport à la décharge et/ou à un endroit indiqué par la MOE, des déblais en 

excédent. 

- L'entretien des fouilles ouvertes par l'entreprise pendant la durée du délai de garantie. 

- La construction de socle en béton. 

- La réalisation des ponts diamants 

L’entrepreneur pourra proposer aux BET & MO/MOD, pour l’agrément, l’utilisation des  massifs  préfabriqués 

Les massifs  préfabriqués  proposés par l’entrepreneur devront être des mêmes caractéristiques techniques  

que les coulés sur place  exigées, en dimension et en résistance. 

 

Des réservations devront être prévues dans le socle pour permettre le passage des câbles d’alimentation et des 

autres réseaux à proximité du mât. Une note de calcul de ce massif devra être fournie par l’entrepreneur en 

tenant compte de ces réservations. 

Ce prix comprend également la fabrication du massif en béton armé destiné à l’ancrage du Mât d’éclairage y 

compris l’approbation du plan d’exécution par un bureau de contrôle agrée à la charge du titulaire. 

Prix 406.1. Massif des candélabres de 10m de hauteur 

Ce prix rémunère à l’unité l’exécution d’un socle en béton B30 classe d’exposition XM1 pour 

candélabre  de 10m de hauteur y compris les terrassements nécessaires, coffrages, tiges, fourreaux 

pour passage des câbles et toutes autres sujétions. 

Les dimensions des socles des candélabres à préconiser sont à justifier par une note de calcul  en 

fonction de la nature du sol et de la taille du candélabre. 

L’ouvrage sera payé pour l’ensemble à l’unité de massif en ordre de marché y compris fournitures, 

mise en œuvre, main d’œuvre et toutes autres sujétions. 

Prix 406.2. Massif des mâts de 20 m de hauteur 

Ce prix rémunère à l’unité l’exécution d’un socle en béton B30 classe d’exposition XM1 pour mats de 

20 m de hauteur y compris les terrassements nécessaires, coffrages, tiges, fourreaux pour passage 

des câbles et toutes autres sujétions. 

Les dimensions des socles des mâts à préconiser sont à justifier par une note de calcul  en fonction 

de la nature du sol et de la taille du candélabre. 

L’ouvrage sera payé pour l’ensemble à l’unité de massif en ordre de marché y compris fournitures, 

mise en œuvre, main d’œuvre et toutes autres sujétions. 
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BORDEREAUX DES PRIX DETAIL ESTIMATIF 

Prix Désignation U QUANTITE 
PRIX UNITAIRE 
EN DH 

MONTANT 
TOTAL  

100 VOIRIE ET TERRASSEMENT     
  

  

  

TERRASSEMENT DE TRANCHE 1, 2 ET DE LA ZONE 
LOGISTIQUE 

    

 

  

101 Terrassements en déblai  m3 1 370 512,00 

 

  

102 Remblai à partir de déblai m3 1 164 935,00 

 

  

103 Remblai à partir des matériaux d'apport m3 135 415,00 

 

  

104 Démolition des ouvrages existants m3 100,00 

 

  

105 Décapage de terre végétale m2 284 550,00 

 

  

  
CORPS DE CHAUSSEE      

 

  

106 Grave non traitée  GNF1 0/40 m3 10 815,00 

 

  

107 Grave Non Traitée GNA 0/31.5 m3 1 396,50 

 

  

108 Couche d'imprégnation à l’émulsion de bitume acide  m2 
44 489,00 

 

  

109 Couche de base en grave bitume GBB 0/14 m3 1 270,50 

 

  

110 Couche de roulement à Enrobé Bitumineux 0/10 m3 2 100,00 

 

  

111 Revêtement  Superficiel Bicouche m2 6 961,50 

 

  

112 Bordures et trottoirs      

 

  

112.1 Bordures     

 

  

112.1.1 Bordure  type T4 ml 4 100,00 

 

  

112.1.2 Bordure  type T1 ml 230,00 

 

  

112.1.3 Bordure  type I2 ml 160,00 

 

  

112.2 Revêtement en pavé autobloquant y/c assises de sable m2 5 444,00 

 

  

112.3 Grave non traitée GNA 0/31.5 pour trottoir m3 2 179,00 

 

  

TOTAL   DE VOIRIE ET TERRASSEMENT   

200 ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES  
 

  
   

  
TERRASSEMENT  

 
  

   

201 
Déblais en tranchées en terrain de toutes natures à 
toute profondeur 

m3 5 521,00 
 

  

202 Fourniture et pose des canalisations en PEHD CR8 
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202.1 Conduite PEHD CR 8 DN300 ml 1 161,00 
 

  

202.2 Conduite PEHD CR 8 DN400 ml 546,00 
 

  

202.3 Conduite PEHD CR 8 DN500 ml 945,00 
 

  

202.4 Conduite PEHD CR 8  DN600 ml 462,00 
 

  

203  Fourniture et pose des canalisations en béton armé  
 

  
 

  

203.1 Conduite DN800   ml 136,00 
 

  

203.2 Conduite DN1000  ml 45,00 
 

  

204 Fourniture et mise en œuvre des remblais secondaires m3 2 971,00 
 

  

  
GÉNIE CIVIL ET OUVRAGES ANNEXES  

 
  

 
  

205 Ouvrages Annexes  Primaires sur conduites circulaires, 
 

  
 

  

205.1 
Regards de visite simple sur conduite circulaire  de 
profondeur 2.00 m 

U 95,00 
 

  

205.2 Ouvrage de chute pour toute profondeur. U 5,00 
 

  

206 
Plus ou moins value pour regards de visite sur 
conduite circulaire pour une hauteur supérieur à 2m 
ou inférieur à 2 m, 

dm 20,00 
 

  

207 Ouvrages Annexes  Secondaires 
 

  
 

  

207.1 Bouches  à avaloir  sur toute profondeur U 100,00 
 

  

207.2 
Regard de branchement simple (60 cm x 60cm)  sur 
toute profondeur 

U 43,00 
 

  

207.3 Regard borgne sur toute profondeur U 5,00 
 

  

207.4 Regard à grille sur toute profondeur U 15,00 
 

  

208  Exécution des fossés de drainage superficielles  m3 50,00 
 

  

209 
Construction de puisard pour évacuation des eaux 
pluviales 

U 2,00 
 

  

210 
Ouvrages de rejet sur canalisation de DN1000 y 
compris la protection du talus par des enrochements 

U 1,00 
 

  

211 Couronnement des ouvrages en Fonte ductile 
 

  
 

  

211.1 
Cadre et tampon en FD classe E600 pour regard de 
visite simple sous chaussée    

U 32,00 
 

  

211.2 
Cadre et tampon en FD classe D400 pour regard de 
visite simple sous chaussée    

U 63,00 
 

  

211.3 
Cadre et tampon en FD classe C250 pour regard de 
visite simple sous trottoir  

U 5,00 
 

  

211.4 
Cadre et Grille en FD pour regard de visite à grille   sous 
chaussée classe E600 

U 15,00 
 

  

211.5 
Cadre et Tampon et avaloir  en FD pour bouches à 
avaloir  sous trottoir classe C250 

U 100,00 
 

  

211.6 
Appareils siphoïdes en FD 70*70 pour regards de visite 
à grille et bouches à avaloir 

U 115,00 
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TOTAL D'ASSAINISSEMENT EP   

300 ASSAINISSEMENT EAUX USEES          

  
TERRASSEMENT 

 
  

 
  

301 
Déblais en tranchées en terrain de toute nature à 
toute profondeurs 

m3 2 896,00 
 

  

  
CANALISATIONS 

 
  

 
  

302 Fourniture et pose des canalisations en PEHD CR8 
 

  
 

  

302.1 Conduite PEHD CR8 DN 200 ml 316,00 
 

  

302.2 Conduite PEHD CR8 DN 300 ml 1 155,00 
 

  

303 Fourniture et mise en œuvre des remblais secondaires m3 2 168,00 
 

  

  
GÉNIE CIVIL ET OUVRAGES ANNEXES          

304 
Regards de visite simple de 1m x 1m et de3 m de 
profondeur  

U 60,00 
 

  

305 
Plus ou moins value pour regrads de visite sur 
conduite circulaire pour une hauteur supérieur à 3 m 
ou inférieur à 3m, 

dm 120,00 
 

  

306 Ouvrage de chute pour toute profondeur. U 3,00 
 

  

307 Regard de branchement simple (60 cm x 60cm)  U 43,00 
 

  

308 Regard borgne U 3,00 
 

  

309 Couronnement des ouvrages en Fonte ductile 
 

  
 

  

309.1 
Cadre  et tampon en fonte ductile classe E600 pour 
regard de visite sous chaussée 

U 7,00 
 

  

309.2 
Cadre  et tampon en fonte ductile classe D400 pour 
regard de visite sous chaussée 

U 53,00 
 

  

309.3 
Cadre et tampon classe C250 pour regards de visite 
sous trottoir 

U 2,00 
 

  

310 STATION D’EPURATION PREFABRIQUE FT 1,00 
 

  

311 Ouvrage de Rejet  sur canalisation de DN300 U 1,00 
 

  

TOTAL D'ASSAINISSEMENT EU   

400 TRAVAUX DE TRANCHEES ET FOURREAUTAGE         

401 
Travaux de terrassement en déblai/remblai y/c 
fourniture et pose de grillage avertisseur 

m3 5400,00 
 

  

402 Enrobage pour fourreautage     
 

  

402.1 Enrobage des fourreaux en béton  m3 200,00 
 

  

402.2  Enrobage des fourreaux en sable fin m3 1500,00 
 

  

403 Fourniture et pose des fourreaux     
 

  

403.1 Fourniture et pose des fourreaux  en DN110 ml 23 000,00 
 

  

403.2 Fourniture et pose des fourreaux en DN160 ml 13 000,00 
 

  

404 Regards de tirage aux extrémités des fourreaux     
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404.1  Regard de tirage  (1m x 1m x 1m) U 125,00 
 

  

405 Chambres de tirage du réseau Telecom et de sureté     
 

  

405.1 Chambre de tirage de type PNS 1 U 105,00 
 

  

405.2 Chambre de tirage de type PNS 2 U 20,00 
 

  

406  Massif pour candélabres et mâts 
  

  
 

  

406.1 Massif des candélabres de 10m de hauteur U 100,00 
 

  

406.2 Massif des mâts de 20 m de hauteur U 2,00 
 

  

TOTALTRAVAUX DE TRANCHEES ET FOURREAUTAGE   

TOTAL GENERAL      
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MARCHE N°DCT/ AMENAG-ZAE-FNIDEQ/MF/145-20  

RELATIF AU PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ZONE D’ACTIVITE 
ECONOMIQUE DE FNIDEQ 

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offres de prix en application de l’article 16, 17, 18, 

19 et 20 du décret 2.06.388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les 

formes de passation des marchés  de l’état ainsi que certaines dispositions relatives à leur 

contrôle et à leur gestion. 

Arrêté le présent marché à la somme de TTC :  

   

DRESSE PAR   

 

LU ET ACCEPTE PAR 

L’ENTREPRENEUR : 

 

 

 

VISE PAR LA DIRECTION DE LA 

COORDINATION TERRITORIALE - APDN : 

 

 

 

VISE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE  

TANGER MED ZONE : 

 

 

 

 

 

APPROUVE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’APDN : 
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ROYAUME DU MAROC 

AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT DU NORD 

 

 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT  

N° : DCT/AMENAG-ZAE-FNIDEQ/MF/145-20 

RELATIF AU  

PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ZONE D’ACTIVITE ECONOMIQUE DE 

FNIDEQ 

 
 
 
 
 
 
 

REGLEMENT DE CONSULTATION  
 
 
 
 
 
 

Lancé en application des articles des articles 16, 17, 18, 19 et 20 du 
Règlement de l’Agence (02 avril 2012) fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés spécifique à l’Agence du Nord. 
 

-------------------- 



ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 
 

Le présent règlement de consultation concerne l’appel d’offre ouvert sur offres de prix 

ayant pour au Projet d’aménagement de la Zone d’Actvitié Economiqe de 
FnideQ  Tranche 1 

  
Il a été établi en vertu des dispositions des articles 18, 19 et 20 du Règlement de l’Agence 
(02 avril 2012) fixant les conditions et les formes de passation des marchés spécifique à 
l’Agence du Nord. 
 

Les prescriptions du présent règlement ne peuvent en aucune manière déroger ou 
modifier les conditions et les formes prévues par le règlement de l’Agence précité. Toute 
disposition contraire au règlement de l’Agence précité est nulle et non avenue. Seules 
sont valables les précisions et prescriptions complémentaires conformes aux 
dispositions de l’article 18 et des autres articles de règlement de l’Agence précité. 
 

ARTICLE 2 : MAITRE D'OUVRAGE ET MAITRE D'OUVRAGE 
DELEGUE 
 

Le maître d’ouvrages du marché qui sera passé suite au présent appel d’offres est 
l’Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social des 
Préfectures et Provinces du Nord du Royaume. 
 

Le Maître d’Ouvrage Délégué est la TMZ « Tanger Med Zone » 
 

ARTICLE 3 : CONDITIONS RECQUISES DES CONCURRENTS 
 

Conformément aux dispositions de l’article 22 du règlement de l’Agence  précité : 
 

1. seules peuvent participer au présent appel d’offres les personnes physiques ou 
morales qui : 

 

 justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ; 
 

 sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leur déclaration et réglé 
les sommes exigibles ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées 
suffisantes par le comptable chargé du recouvrement ; 

 
 sont affiliés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), et souscrivent de 

manière régulière leurs déclarations de salaires auprès de cet organisme ; 
 

2. ne sont pas admises à participer à la présente consultation : 
- les personnes en liquidation judiciaire ; 

 
- les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par 

l’autorité judiciaire compétente ; 
 

- les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive 
prononcée dans les conditions fixées par l'article 24 ou 85 du règlement de 
l’Agence précité. 

 

 
 



 
 
 

 

ARTICLE 4 : LISTE DES PIECES JUSTIFIANT LES CAPACITES ET 
LES QUALITES DES CONCURRENTS ET DOSSIER ADDITIF : 
 

Conformément aux dispositions de l’article 23 du règlement de l’Agence précité, les 
pièces à fournir par les concurrents sont : 
 

4-1) Dossier administratif constitué de : 
 

a) La déclaration sur l’honneur comportant les indications et les engagements 
précisés au paragraphe 1 de l’article 23 du règlement de l’Agence précité 
(voir annexe 1) ; 

 
b) La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au 

nom du concurrent ; 
 

c) L’attestation du percepteur délivrée depuis moins d’un an certifiant que le 
concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu’il a 
constitué les garanties prévues à l‘article 22 du règlement de l’Agence 
précité. Cette attestation doit mentionner l’activité au titre de laquelle le 
concurrent est imposé ; 

 
d) L’attestation de la CNSS délivrée depuis moins d’un an certifiant que le 

concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément 
aux dispositions de l’article 22 du règlement de l’Agence précité ; 

 

e) Le récépissé du cautionnement provisoire d’un montant de un million 
trois cent milles dirhams (1 300 000DHS). ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire qui en tient lieu, libellé au nom de l'Agence, 
selon le modèle joint en annexe 2; 

 
f) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce. 

 

Les concurrents non installés au Maroc sont tenus de fournir l'équivalent des 
attestations visées aux paragraphes c, d et f, délivrées par les administrations ou les 
organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance. 
 

4-2) Dossier technique constitué de : 
 

a) Une note détaillée indiquant les moyens humains, techniques et financiers 
du soumissionnaire, lieu, date, la nature et l’importance des prestations qu’il 
a exécutées ou à l’exécution desquelles il a participé (voir annexes 5 et 6); 

b) Plan de charge de l’Entreprise à la date d’ouverture des plis relative au 
présent appel d’offres, 

c) Planning de réalisation des travaux, 
d) Liste de l’équipe à affecter au chantier avec désignation du personnel qui 

sera présent en permanence sur chantier.  
e) Liste du matériel affecter au chantier (Matériel de terrassement  et de voirie 

(avec la justification d’appartenance du matériel à l’Entreprise), matériel de 
coffrage…)  



f) Méthodologie des travaux (Procédés de réalisation des ouvrages…) 
g) Copie certifiée de qualification et de classification dans le domaine suivant :  

 
 

Secteur  Qualification Classe 
B  B2 S 

 
 

L’absence de l’une des pièces précitées conduit au rejet automatique du dossier de 
l’entreprise concernée. 
 

 
NB : Concernant les organismes publics, les documents à fournir sont ceux prescrits 
par l’article 25 du règlement de l’Agence précité. 
 

4-3) Dossier additif constitué de : 
- CPS et RC paraphés sur toutes les pages avec la mention lu et accepté à la 
dernière page.  
 

ARTICLE 5 : COMPOSITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 
 

Conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement de l’Agence précité, le 
dossier d’appel d’offres comprend : 
 

- Copie de l’avis d’appel d’offres, 
 

- Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ; 
- Le modèle de l’acte d’engagement ; 
- Le bordereau des prix et le détail estimatif ; 

 
- Le modèle de déclaration sur l’honneur ; 
- Le modèle du cautionnement provisoire ; 
- Le présent règlement de la consultation. 

 
 
 

ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DANS LE DOSSIER D’APPEL 
D’OFFRES 
Conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement de l’Agence précité, des 
modifications peuvent être introduites dans le dossier d’appel d’offres. Ces 
modifications ne peuvent en aucun changer l’objet du marché. 
 

Si des modifications sont introduites dans le dossier d’appel d’offres, elles seront 
communiquées à tous les concurrents ayant retiré ledit dossier suffisamment à l’avance 
et en tout cas avant la date d’ouverture prévue pour la réunion de la commission d’appel 
d’offres. 
 
Lorsque ces modifications nécessitent le report de la date d’ouverture prévue pour la 
réunion de la commission d’appel d’offres, ce report sera publié conformément aux 
dispositions de l’article 20 du règlement de l’Agence précité. 
 

ARTICLE 7 : REPARTITION EN LOTS 
 



Le présent appel d’offres concerne un marché lancé en lot unique. 
 

ARTICLE 8 : RETRAIT DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES 
 

Les dossiers d’appel d’offres peuvent être retirés auprès de l’Agence pour la Promotion 
et le Développement Economique et Social des Préfectures et Provinces du Nord du 
Royaume sise 3, angle rues Sijilmassa et Abou Jarir Tabari B.P. 1196-Quartier 
Administratif CP 90020 Tanger - Maroc 
 

Ils peuvent également être téléchargés à partir du portail des marchés de l’Etat à partir 
de l’adresse électronique www.marchespublics.gov.ma ou sur le site de l’APDN 
www.apdn.ma. 
 

ARTICLE 9 : INFORMATION DES CONCURRENTS 
 

Conformément aux dispositions de l’article 21 du règlement de l’Agence précité, tout 
éclaircissement ou renseignement fourni par le maître d’ouvrages à un concurrent à la 
demande de ce dernier sera communiqué le même jour et dans les mêmes conditions 
aux autres concurrents qui ont retiré le dossier d’appel d’offres et ce par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou par télécopie confirmée. Il est également mis 
à la disposition de tout autre concurrent. 
 

ARTICLE 10: CONTENU ET PRESENTATION DES DOSSIERS DES 
CONCURRENTS 
10.1. Contenu des dossiers 
 

Conformément aux dispositions de l’article 26 du règlement de l’Agence précité, Les 
dossiers présentés par les concurrents doivent comporter : 

- Un dossier administratif précité (Cf. article 4-1 ci-dessus) ; 
- Un dossier technique précité (Cf. article 4-2 ci-dessus) ; 
- Un dossier additif précité (Cf. article 4-3 ci-dessus) ; 

 
- Une offre financière comprenant : 

o L’acte d’engagement établi comme il est dit au paragraphe 1-a de 
l’article 
26 du règlement de l’Agence précité, selon le modèle joint en annexe ; 

 

o Le bordereau des prix et le détail estimatif. (format numérique sur CD 
aussi) 

 

Le montant de l’acte d’engagement ainsi que les prix unitaires du bordereau des prix et 
du détail estimatif doivent être indiqués en chiffres et en toutes lettres. 
 

10.2. Présentation des dossiers des concurrents 
Conformément aux dispositions de l’article 28 du règlement de l’Agence précité, le 
dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant : 
 

- Le nom et l’adresse du concurrent ; 
- L’objet du marché ; 
- La date et l’heure de la séance publique d’ouverture des plis ; 
- L’avertissement que « les plis ne doivent être ouverts que par le président de 

la commission d’appel d’offres lors de la séance d’examen des offres ». 
 

Ce pli contient deux (02) enveloppes comprenant : 



 
a. La première enveloppe : le dossier administratif, le dossier technique et le 

dossier additif (Comprenant le CPS, RC paraphés et signés avec la mention lu 
et accepté). Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente, 
outre les indications portées sur le pli, la mention « dossiers administratif et 
technique ». 

b. La deuxième enveloppe : l’offre financière du soumissionnaire. Cette 
enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente, outre les indications 
portées sur le pli, la mention « offre financière ». 

 

ARTICLE 11 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS 
 

Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement de l’Agence précité, les 
plis sont, au choix des concurrents : 
 

- Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maître d’ouvrage indiqué 
dans l’avis d’appel d’offres ; 

 
- Soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau 

précité ; 
 

- Soit remis, séance tenante, au président de la commission d’appel d’offres au 
début de la séance, et avant l’ouverture des plis. 

 

Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l’heure fixée par l’avis d’appel 
d’offres pour la séance d’examen des offres. 
 

Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l’heure fixés ne sont pas admis. 
 

A leur réception, les plis sont enregistrés par le maître d’ouvrages dans leur ordre 
d’arrivée, sur un registre spécial. Le numéro d’enregistrement ainsi que la date et l’heure 
d’arrivée sont portées sur le pli remis. 
 

Les plis resteront cachetés et seront tenue en lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans les 
conditions prévues à l’article 35 et autres dispositions du règlement de l’Agence précité. 
 

ARTICLE 12 : RETRAIT DES PLIS 
 

Conformément aux dispositions de l’article 31 du règlement de l’Agence précité, tout pli 
déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l’heure fixée pour l’ouverture 
des plis. 
 

Le retrait du pli fait l’objet d’une demande écrite et signée par le concurrent ou son 
représentant dûment habilité. La date et l’heure de retrait sont enregistrées par le maître 
d’ouvrage dans le registre spécial visé à l’article 11 ci-dessus. 
 

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les 
conditions de dépôt des plis fixées à l’article 30 du règlement de l’Agence et rappelées à 
l’article 11 ci-dessus. 
 

ARTICLE 13: DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 
 

Les soumissionnaires qui n’ont pas retiré définitivement leur pli dans les conditions 
prévues à l’article 12 ci-dessus resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 
quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date d’ouverture des plis. 



 

Si, dans ce délai, le choix de l’attributaire ne peut être arrêté, le maître d’ouvrage pourra 
demander aux soumissionnaires, par lettre recommandée avec accusé de réception, de 
prolonger la validité de leurs offres. Seuls les soumissionnaires qui auront donné leur 
accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au maître d’ouvrages 
resteront engagés pendant le nouveau délai. 
 

ARTICLE 14 : DROIT DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
D’ACCEPTER OU DE REJETTER L’UNE OU TOUTES LES OFFRES 
 

La commission appliquera les dispositions du règlement de l’Agence précité. 
 

ARTICLE 15 : FRAIS D’APPEL D’OFFRES 
 

Le soumissionnaire prendra en charge tous les frais afférents à la préparation, la 
présentation et au dépôt de son offre, et l’Agence ne sera en aucun cas responsable de 
ces frais, ni tenue de les payer et ce, quelle que soit la façon de déroulement de la 
procédure d’appel d’offres et quel qu’en soit le résultat. 
 

ARTICLE16 : PREFERENCE EN FAVEUR DE L’ENTREPRISE 
NATIONALE 

Conformément aux dispositions de l’article 81 du règlement de l’Agence précité, une 
préférence peut-être accordée aux offres présentées par les entreprises nationales. 
 

Dans ces conditions les montants des offres présentées par les entreprises étrangères sont 
majorés d’un pourcentage de quinze pour cent (15 %). 
En cas des groupements comprenant des entreprises nationales et étrangères 
soumissionnant au présent appel d’offres, le pourcentage visé ci-dessus est appliqué à 
la part des entreprises étrangères dans le montant de l’offre du groupement. Dans ce cas, 
les groupements concernés doivent fournir, dans le pli contenant l’offre financière visé 
à l’article 26 du règlement de l’Agence précité et rappelé à l’article 10 du présent 
règlement de consultation, le contrat de groupement qui doit préciser la part revenant à 
chaque membre du groupement. 
 

ARTICLE 17 : MONNAIE DE PAIMENT 
 

L’entreprise est payée en Dirham marocain. 
 

ARTICLE 18 : CRITERES D’EVALUATION DES OFFRES 
 

L’ouverture des plis aura lieu en séance publique conformément à l’article 35 
Règlement de l’Agence précité. 
 
La procédure de jugement des offres sera déroulé conformément aux articles 38,39, 

40 et 41, 83 du règlement précité, elle comportera 2 phases comme suit : 

 
1- Analyse des dossiers administratifs, techniques et dossiers additifs ; 

2- Evaluation de l’offre financière. 

 

ARTICLE 19 : CRITERES D’APPRECIATION DES CAPACITES 
TECHNIQUES ET FINANCIERES DES CONCURRENTS 



La commission apprécie les capacités financières et techniques en rapport avec la 
nature et l’importance des prestations objet de la consultation et au vu des éléments 
contenus dans les dossiers administratif et technique de chaque concurrent. 
 

Les concurrents non installés au Maroc doivent justifier avoir réalisé et mené à bien 
au moins un projet de nature, d’importance et de complexité similaires à celui objet 
de l’appel d’offres. 
 

L’offre financière qui sera retenue est l’offre la moins disante. 
 
 
 

Maître d’ouvrage Lu et accepté sans réserves par L’entreprise 
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ANNEXE 1 
 
 

MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR 
 

Mode de passation : Appel d’offres ouvert N°: DCT/ AMENAG-ZAE-
FNIDEQ/MF/145-20 

Relatif au 

Projet d’aménagement de la Zone d’Actvitié Economiqe de FnideQ 
Tranche 1 

 

 
 

A - Pour les personnes physiques 
 

Je, soussigné ……………………………………………………(prénom, nom et qualité) 
agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, 
adresse du domicile élu ……………………………………………………………………. 
 

affilié à la CNSS sous le n° …………………………………….(1) 
inscrit au registre du commerce de ……………………………..……(localité) sous le n° 
…………………………(1) n° de patente……………………… (1) 
 

n° du compte courant postal-bancaire ou à la TGR…………………………… (RIB) 
 

B - Pour les personnes morales 
 

Je, soussigné …………………………………. (Prénom, nom et qualité au sein de 
l’entreprise) 
 

agissant au nom et pour le compte de ………………………………. (Raison sociale et 
forme juridique de la société) au capital de ……………………………………….. 
adresse du siège social de la société ………………………………………………… 
 

adresse du domicile élu ………………………………………………………………. 
 

affiliée â la CNSS sous le n° ………………………………………………………….(1) 
inscrite au registre du commerce …………………………………. (Localité) sous le 
n°………………………………………..(1) 
 

n° de patente……………………….. (1) 
 

n° du compte courant postal-bancaire ou à la TGR ……………………..(RIB) 
 

- Déclare sur l’honneur: 
 

1 - m’engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police 
d’assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle; 
 

2 - que je remplie les conditions prévues à l’article 22 du Règlement de l’Agence ( 02 
avril 2012) fixant les conditions et les formes de passation des marchés spécifique à 
l’Agence du Nord. 
 

- Etant en redressement judiciaire j’atteste que je suis autorisé par l’autorité judiciaire 
compétente à poursuivre l’exercice de mon activité (2); 



 
3 - m’engager, si j’envisage de recourir à la sous-traitance: 
 

- à m’assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par 
l’article 22 du règlement de l’Agence précité; 
 
- que celle-ci ne peut dépasser 50 % du montant du marché, ni porter sur le lot ou le 
corps d’état principal du marché; 
 

4 — m’engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des 
pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que 
ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du présent 
marché. 
 

5 — m’engager à ne pas faire, par moi-même ou par personnes interposées, des 
promesses, des dons ou des présents en vue d’influer sur les différentes procédures de 
conclusion du présent marché. 
 

- certifie l’exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur 
l’honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature. 
 
- reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 24 du règlement 
de l’Agence précité, relatives à l’inexactitude de la déclaration sur l’honneur. 
 

Fait à ……………. Le ………………… 
 

Signature et cachet du concurrent (2) 
 

(1) pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence aux documents équivalents 
lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leur pays d’origine ou de provenance. 
 
(2) à supprimer le cas échéant. 
 

(*) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur 
l’honneur. 
 
 



ANNEXE N°2 
 
 

Entête Banque 
 
 

MODELE D’ATTESTATION DE CAUTION 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous soussignés, Banque………………………………… 
(Capital, siège social, représentée par Messieurs…) 
 

Déclarons par 
 

La présente nous constituer caution solidaire de l’Entreprise ………………… en 
 

faveur de l’Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social des 
Préfectures et Provinces du Nord du Royaume Angle rue Sijelmassa et rue Abou Jarir, 
Quartier administratif, Tanger et nous nous engageons inconditionnellement en tant que 
garant à restituer la caution provisoire des travaux, soit un montant de 
 

……………………... ; au titre de l’appel N°: N°: DCT/ AMENAG-ZAE-
FNIDEQ/MF/145-20  Relatif au Projet d’aménagement de la Zone d’Actvitié 
Economiqe de FnideQ Tranche 1 
-  
 
 

Le montant de cette caution sera réglé à l’Agence sur simple demande de cette 
dernière. 
 

Nous renonçons expressément au bénéfice de discussion et de division. 
 

Les tribunaux de Rabat seront seuls compétents pour tout ce qui concernera l’exécution 
des présentes, quelle que soit la partie défenderesse. 
 
 
 
 

Cachet de la banque+signatures 
 
 

Date ……………………………. 
 
 



ANNEXE 3 
 
 

MODELE D’ACTE D’ENGAGEMENT 
 
 

A - Partie réservée à l’Administration 
 

(1) Appel d'offres ouvert, au rabais ou sur offres des prix n°………… du (2) ………. 
(1) Appel d’offres restreint, au rabais ou sur offres des prix n°…………… du (2)……... 
 
(1) Appel d’offres avec présélection, au rabais ou sur offres des prix n°……. du (2)….. 
(1) Concours n° ………………..du (2)………………………………………………………. 
(1) Marché négocié du………. 
 

- Appel d’offres ouvert N°: DCT/ AMENAG-ZAE-FNIDEQ/MF/145-20 
 

 
 

Objet du marché : Projet d’aménagement de la Zone d’Actvitié Economiqe de 
FnideQ 

Tranche 1 
 

 
 

 

Passé en application de l’alinéa………………………du paragraphe………………..de 
l’article  ………………………………………………….du  Règlement  de  l’Agence  (02 
 

avril 2012) fixant les conditions et les formes de passation des marchés spécifique à 
l’Agence  du  Nord...  (3) . 
 
 

B — Partie réservée au concurrent 
 

a) Pour les personnes physiques 
 

Je (4), soussigné …………….(prénom, nom et qualité) agissant en mon nom 

personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ……………...affilié à 
 

la CNSS sous le ……………(5) inscrit au registre du commerce 

de…………………………………………..(localité) sous le  n°……………………………. 
 

(5) n° de patente………………… (5) 

b) Pour les personnes morales 

 

Je (4), soussigné……………………… (Prénom, nom et qualité au sein de l’entreprise) 
 

agissant au nom et pour le compte de……………………………. (Raison sociale et 
forme juridique de la société) 
au capital de……………………………………………………………………. adresse 

du siège social de la société………………………………………………………………… 
 



adresse du domicile élu………………………………………………………………………. 

affiliée à la CNSS sous le n°…………………………….. (5) et (6) 
 

inscrite au registre du commerce……………………………………… (localité) sous le 
n°…………………………………… (5) et (6) 
n° de patente ……………………….(5) et (6) 
 
 

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés: 
 

Après avoir pris connaissance du dossier (d’appel d’offres, du concours ou du 
marché négocié) (1) concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-
dessus; 
 

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les 
difficultés que comportent ces prestations: 
 

1) Remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix, un détail estimatif et/ou 
la décomposition du montant global) établi (s) conformément aux modèles figurant au 
dossier (d’appel d’offres, du concours ou du marché négocié) (1); 
 
2) m’engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions 

spéciales et moyennant les prix que j’ai établis moi-même, lesquels font ressortir: 
 

- montant hors T.V.A :……………………………… (en lettres et en chiffres) 
 
- taux de la TVA ……………………………………..(en pourcentage) 
- montant de la T.V.A ………………………………(en lettres et en chiffres) 
- montant T.V.A. comprise …………………………(en lettres et en chiffres) (7)(8) 
 

L’Etat se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ………. 
 

(à la trésorerie générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la 
société) à …………………………….(localité), sous relevé d’identification bancaire 
(RIB) numéro……………………………. 
 

Fait à…………….. Le…………………… 
 

(Signature et cachet du concurrent) 
 

 



(1) supprimer les mentions inutiles 
 
(2) indiquer la date d’ouverture des plis 
(3) se référer aux dispositions du règlement de l’Agence précité selon les indications ci-après. 
 

o appel d’offres ouvert au rabais : - alinéa (al.) 2, paragraphe (§) I de l’article(art) 16 et aI, 2, 
§3 de l'art. 17 

o appel d’offres ouvert sur offres de prix . - al. 2, §1 de l’art. 16 et al. 3, § 3 de l’art 17 
o appel d’offres restreint au rabais: - aI. 2, § I de l’article 16 et 2 et aI. 2, § 3 de l’art. 17 
 

o appel d’offres restreint sur offres de prix : . al. 2, § 1de l’art. 16 et § 2 et al. 3, § 3 de l’art. 17 
 

o appel d’offres avec présélection au rabais : - al. 3, § 1 de l’art. 16 et al. 2, § 3 de l’art. 17 
 

o appel d’offres avec présélection sur offres de prix : - al. 3, § 1de l’art. 16 et al. 3, § 3 de l’art. 
17 

o concours: . al. 4, § 1 de l’art. 16 et § I et 2 de l’art. 63 
 

o ;marché négocié : - al. 5, § 1 de I ‘art. 16 et §.. de l’art. 72 (préciser le n • du § approprié) 
 

(4) lors qu’il s’agit d’un groupement, ses membres doivent: 
 

1) - mettre: «Nous, soussignés ……………….nous obligeons conjointement/ou 
solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l’acte d’engagement les 
rectifications grammaticales correspondantes); 
 
2)- ajouter l’alinea suivant: « désignons... .. . …… (Prénoms, noms et qualité) en tant que 
mandataire du groupement ». 
 
(5) pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et 
lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leur pays d’origine, la référence 

 
à la déclaration faite devant une autorité judiciaire ou administrative ou un notaire ou 
organisme professionnel qualifié. 
(6) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties â cette obligation. 
 

(7) en cas d’appel d’offres au rabais, cet alinéa doit être remplacé par ce qui suit: 
 

«m’engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales, 
moyennant un rabais (ou une majoration) de …………….(…………. ) (en lettres et en 
chiffres), sur le bordereau des prix-détail estimatif». 
 

(8)  en cas  de  concours,  les alinéas  1)  et  2)  doivent  être  remplacés  par  ce qui suit: 
 

« m’engage, si le projet, présenté par …………….(moi ou notre société) pour l’exécution des 
prestations précisées en objet du A ci-dessus et joint au présent acte d’engagement, est choisi par 
le maître d’ouvrage, â exécuter lesdites prestations conformément aux conditions des pièces 
produites par ……………(moi ou notre société), en exécution du programme du concours et 
moyennant les prix établis par moi-même dans le bordereau des prix-détail estimatif (ou 
décomposition du montant global) que j’ai dressé, après avoir apprécié à mon point de vue et sous- 
ma responsabilité la nature et la difficulté des prestations à exécuter, dont j’ai arrêté. 
 
- montant hor

s 
T.   V.A………………………………   (en   lettres   et en chiffres) 



- taux de la T.VA………………………………….(en pourcentage
) 

- montant de la T.   V.A   …………………………….(en   lettres   et en chiffres) 

- montant T VA comprise:…………………………   (en   lettres   et en chiffres) 

« je m’engage à terminer les prestations dans un délai de ………………………………… 
« je m’engage, si l’une des primes prévues dans le programme du concours est attribuée â 
mon projet, à me conformer aux stipulations dudit programme relatives aux droits que se réserve 
le maître d’ouvrage sur les projets primés (cet alinéa est à supprimer si le maître d’ouvrage ne se 
réserve aucun droit sur les projets primés) ». 
 

  



ANNEXE 4 
 

FICHE SUR LES RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES ET 
ADMINISTRATIFS DE L'ENTREPRISE (À remplir par chaque candidat 

ou membre du groupement) 
 
 
 
 

1) RENSEIGNEMENTS GENERAUX : 
 

- Raison sociale officielle de l'entreprise…………………………………... 
................................................................................................................................ 

 
- Adresse complète du siège social ..................................................................... 

 Téléphone N°   : .......................................................................... 
 

- Année de création .......................................................................................... 
- Régime juridique  ............................................................................. 

 
- Capital social ................................................................................................... 
- Nom, prénom et qualité des personnes habilitées à agir au nom de 

l'entreprise: 
 

1/ .............................................................................................. 
 

2/ .............................................................................................. 
3/ .............................................................................................. 

- Relation et activités générales de l'entreprise: 
 Groupe financier en  relation avec l'entreprise…………............ 

 Maison mère, filiales, agences : ........................................................ 

 Immatriculation au registre du Commerce : .................................. 

 N°d'affiliation à la C.N.S.S : ............................................................ 

 Compte  bancaire  N°……………………………..….Banque 

……………………localité............................................................ 

 N° Identification fiscale : ................................................................. 

 

 

 

2) ETAT FINANCIER : 
 

- Montant des chiffres d’affaires des trois dernières années :..................... 
............................................................................................................................. 

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

 
 



 
 

ANNEXE 5 
 

FICHE SUR LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS MIS EN 
PLACE POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX (À remplir par chaque 

candidat ou membre du groupement) 
 
 
 
 
 
 
 

1. MOYENS HUMAINS : 
 

Il est demandé de préciser l’effectif du personnel, son niveau d’instruction 
et de spécialisation avec indications précises sur son expérience et la 
fonction au sein de la société et celle qui lui est affectée dans la réalisation 
des prestations objets du présent Appel d’Offres. 
 
 
 

2. MOYENS MATERIELS : 
 

La société indiquera le total des moyens matériels dont elle dispose. 
 
 



 
 

ANNEXE 6 
 

FICHE SUR L’EXPERIENCE ET LES REFERENCES 
TECHNIQUES DE LA SOCIETE (À remplir par 

chaque candidat ou membre du groupement) 
 
 
 
 
 
 

1°) Indication générale sur les activités de la société :
 ........................................ 
............................................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

 

2°) Nombre total d’années d’expériences : .......................................................... 
........................................................................................................................... 

 

3°) Spécialisation de la société : 
 

DOMAINES : 
 

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

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

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

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

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

4°) Liste détaillée des travaux similaires réalisées ou en cours par la société (*): 

Désignation des Importance des Délais Délais Année Maître 

prestations prestations effectifs de 

contractuels d’exécution d’ouvrage 

( ** ) Quantité Coût réalisation 
   

       

 
 

(*) Elles doivent être appuyées par des attestations et certificats de bonne 
exécution clairement libellés, datés et délivrés par les administrations et les Maître 
d’Ouvrages (originaux ou copies certifiées conformes). 

 

(**)Préciser la province, la C.  R et le périmètre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROYAUME DU MAROC 

 

                                                                 
 

 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT  

N° : DCT/AMENAG-ZAE-FNIDEQ/MF/145-20 
 

(SEANCE PUBLIQUE) 
 

Dans le cadre du Programme de Développement Economique de la Préfecture de M'Diq Fnideq et la Province de 
Tétouan, il sera procédé le 06 avril 2020 à 10 h, dans les bureaux de l’Agence du Nord, sis, 3, angle rues Sijilmassa et 
Abou Jarir Tabari B.P. 1196-Quartier Administratif CP 90020 Tanger, à l'ouverture des plis relatifs  aux : 
 

Projet d’aménagement de la Zone d’activité Economique de Fnideq 

Tranche 1 

 

 Le dossier d'appel d'offres peut être soit : 

 Retiré du siège de l’Agence à l’adresse mentionnée ci-dessus. 

 Téléchargé à partir du site électronique de l’Agence du Nord  http://www.apdn.ma  ou du site  
http://www.marchespublics.gov.ma.  

 Envoyé par voie postale aux concurrents qui le demandent dans les conditions prévues par la réglementation en 
vigueur. 

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de : Un million trois cent mille dirhams (1 300 000,00DH) 

L’estimation du coût des travaux est fixée à : Quatre vingt et onze millions quatre cent quatre vingt dix mille cent neuf dirhams Toutes 

Taxes Comprises   (91 490 109.00 DHS TTC)        

Le contenu, les pièces justificatives  ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux 

dispositions des articles 23, 25, 26 et 28 du Règlement de l’Agence fixant les conditions et les formes de passation des 

marchés de l’APDN entré en application le 02 Avril 2012 et au  règlement de consultation inclus dans le dossier d’appel 

d’offres. 

Les concurrents peuvent : 

 soit déposer leurs offres contre récépissé dans le bureau d’ordre de l’Agence ; 

 soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité ; 

 soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant l'ouverture des plis. 
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  :رقم مفتوحإعالن عن طلب عروض 

DCT/AMENAG-ZAE-FNIDEQ/MF/145-20 

)جلســة عموميــة(   
 
 

على الساعة العاشرة  0606أبريل  60يوم سيتم  تطوان،إقليم الفنيدق و  –المضيق  عمالةل االقتصاديةفي إطار برنامج التنمية 

 : المتعلقة ب األظرفة فتح ،طنجة، الحي اإلداري -أبو جرير و شارع سجلماسة الكائن بملتقى شارع  بمقر وكالة الشمالصباحا 

 

 

 1 الشطر  بالفنيدق اإلقتصادية األنشطة منطقة تهيئة مشروع
 
 
 

 : يمكن سحب ملف طلب العروض

 على العنوان أعاله من  مقر الوكالة 

  أو نقلههإ كلكترونيهها مههن اههالو بوابههة وكالههة كنعههال أعههاليع الشههماو  علههى العنههوان التههاليwww.apdn.ma :   او مههن اههالو الموعههل التههالي
www.marchespublics.gov.ma 

 .أو كرسالإ عبر البريد كلى المتنافسين الذين يطلبونإ وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون 

  درهع( 000 300 1 666) درهع ألف ئةامثالثو مليون: مبلغ في محدد المؤعت الضمان       
 وتسعة ومائة األف وتسعون وأربعمائة امليون تسعونو  واحد  في المشروع صاحب طرف من محددة األشغاو تقدير كلفة      
 (.درهم109.00 490 91 ) الرسوع جميل احتساب مل دراهع

المنصوص  28و 32و 32و 32يجب أن يكون كو من المحتوى والوثائـق المثبتة الواجب اإلدالء بها وتقديع ملفات المتنافسين مطابقين للمواد  
 الذي يتضمنإ ملف طلب العروض. ةاالستشار ونظاع 3203أبريو  23الصادر في الصفقات الااصة بالوكالة  نظاععليها في 

 ويمكن للمتنافسين :   

 كما كيداع أظرفتهع مقابو وصو بمكتب الضبط بالوكالة ؛ 

 كما كرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالع كلى المكتب المذكور؛ 
 وكما تسليمها مباشرة للسيد رئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وعبو فتح األظرفة 
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