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MARCHE N° DCT/CONSTR.COMPLEXE SOCIO SPORTIF/AH/ 68-11 
 

 
 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE  
SOCIO-SPORTIF DANS LA PROVINCE D’AL HOCEIMA 

 

Marché passé après appel d’offres ouvert sur offres de prix en application des article 16, 17, 18, 19 
et 20 du Décret n°2.06.388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle 
et à leur gestion.   

ENTRE 

L’Agence pour la Promotion et de Développement Economique et Social des 
Préfectures et Provinces du Nord du Royaume en tant que Maître d’Ouvrage et 
dénommée, dans ce qui suit : « Agence ou APDN » et La Commune Urbaine d’Al 
Hoceima, en tant que maître d’ouvrage délégué et dénommée, dans ce qui suit : 
"Commune " ou « MOD » 
 

 
 

D’une part 
 
 
 

ET 
 
 

Monsieur………………………………………………………………………………………….. 
Agissant au nom et pour le compte 
de…………………………………………………………….. 
Faisant élection de domicile au 
………………………..…………….…………………………….. 
Siège social au …………………………………………………………………..………………… 
Inscrit(e) au registre de commerce de …………………..sous le n° 
………………………………. 
Capital de …………………………………………………………………………………………. 
Affilié(e) à la C.N.S.S sous le 
n° …………………………………………………………………… 
Titulaire du compte bancaire n° …………………………………………………………..………., 
 ouvert à……………………………………………………………………………….…………… 
Patente n° …………………………………………………………………………………...…….. 

 
D’autre part. 

 
 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 
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- CHAPITRE I - 
 

     INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE : 

Le présent marché a pour objet l'exécution des TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN 
COMPLEXE  

SOCIO-SPORTIF DANS LA PROVINCE D’AL HOCEIMA. 

ARTICLE 2 : COMPOSITION DU CORPS D’ETAT 

Les travaux seront exécutés en lot unique qui se compose  comme suit : 
1. Gros œuvre 
2. Etanchéité 
3. revêtements sols et murs 
4. Menuiserie bois - métallique et aluminium 
5. Plomberie - sanitaire 
6. Electricité - lustrerie  
7. Peinture vitrerie 

ARTICLE 3 : PROGRAMME PHYSIQUE ET CONSISTANCE DE L’OPERATION 

Programme Surface 

piscine couverte semi olympique 910 m2 

fitness/ SPA 655 m2 

salle polyvalente 540 m2 

garderie 100 m2 

Hôtel des athlètes (40 chambres) 1700 m2 

restaurant et salle de jeux 630 m2 

club house 285 m2 

courts de tennis 970 m2 

terrains omnisports 1460 m2 

espaces verts 600 m2 

Voiries et parkings 3400 m2 

Total 11250 m² 

ARTICLE 4 : MAITRE D’OUVRAGE ET MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE 

     4.1 - Le Maître d’Ouvrage 
 
Le Maître d’Ouvrage (MO) 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 dénommée, dans ce qui suit : "L’APDN " ou « MO ». 

    4.2 - Le Maître d’Ouvrage Délégué 

La Commune Urbaine d’Al Hoceima, en tant que maître d’ouvrage délégué et dénommée, dans 
ce qui suit : "Commune " ou « MOD » 

ARTICLE 5 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE- DOCUMENTS GENERAUXŔ
TEXTES SPECIAUX 

a) Pièces constitutives du marché 

Les pièces constitutives du présent marché sont les suivantes : 



 

5 
 

1- Acte d’engagement ; 

2- Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales ; 

3- Le bordereau des prix Ŕ détail estimatif ; 

4- Le C.C.A.G.T 

b) Documents généraux 

L’entrepreneur est soumis aux dispositions des documents et textes désignés ci-après: 

1- Le décret n° 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; 

 

2- Le décret Royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de 
comptabilité publique tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2-02-185 du 20 hija 1422 (5 
mars 2002) ; 

 

3- Le décret n° 2-75-839 du 27 Di Elhijja 1395 (30/12/1975) relatif aux contrôles des engagements 
de dépense de l'Etat, tel qu'il a été complété et modifié par le décret n° 2-01-2678 du 15 Chaoual 
1422 (31 décembre 2001), et notamment son article 4 ainsi modifié; 

 

4- Le dahir du 28 août 1948 relatif aux nantissements des marchés publics; 

 

5-  Le cahier n°1-85-347 portant promulgation de la loi n°30-85 relative à la TVA ; 

 

6- La circulaire n°19/99 du 16.08.99 du 1er ministre relative à la consultation des dossiers 
d’engagement des marchés de l’Etat ; 

 

7- Ainsi que tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de l’acte d’engagement. 

c) Textes spéciaux 

1- Le Devis Général d'Architecture (D.G.A) réglant les conditions d'exécution des travaux 
concernant les bâtiments administratifs (Edition 1956); 

2- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux exécutés 
pour le compte de l’Etat (C.C.A.G-T), approuvé par le décret n° 2 Ŕ 99-1087 du 29 moharrem 1421 
(4 mai 2000). 

3- Arrêté n° 350/67 du Ministère de Travaux Publics et des Communications du 15 juillet 1967 ainsi 
que les règles techniques P.N.M. 711 005 § 006 y annexées; 

4- Les textes généraux et spéciaux dont l'entrepreneur reconnaissent implicitement avoir une parfaite 
connaissance et qui ne sont pas cités au présent cahier des prescriptions spéciales. 

L’Entrepreneur devra s’il ne les possède se procurer ces brochures de l’imprimerie officielle de 
Rabat. Il ne pourra en aucun cas expirer de l’ignorance de ces documents pour se soustraire 
obligations qui en découlent. 

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER 

L’entreprise déclare :  
- Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain de l'emplacement  des constructions, des 

accès, des alimentations en eau  et en  électricité et toutes difficultés qui pourraient se 
présenter en cours des travaux pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en 
considération, 

- Avoir pris pleine connaissance de l'ensemble des travaux, 

- Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation, 

- Avoir fait Tous les calculs et tous détails, n’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de 
chaque nature d'ouvrage présenté par elle et de nature à donner lieu à discussion. 
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ARTICLE 7 : VALIDITE DU MARCHE - DELAI D'EXECUTION Ŕ PENALITES 

 

Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après approbation par Monsieur le Directeur 
Général de l’APDN. 

Le délai d’exécution est fixé à: quatorze (14) MOIS. 

 
Au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans les délais fixés et sans mise en demeure 
préalable, sur simple confrontation de la date d'expiration du délai contractuel d'exécution et de la 
date de réception provisoire, il sera appliqué une pénalité égale à un millièmes (1/1000) du 
montant dudit marché, par jours calendaire de retard Cette pénalité sera plafonnée à 10 % du 
montant total des travaux relatifs au marché, augmenté le cas échéant de ses avenants. En cas de 
force majeur, les pénalités ci-dessus ne seront pas appliquées. 
 

ARTICLE 8 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR 

L'entrepreneur devra fournir, les documents suivants, dans les délais suivants: 
- Attestations d'assurance : Avant tout commencement de travaux, l’Entrepreneur doit adresser 

des copies des polices d’assurances, 
- Cautionnement définitif : 30 jours calendaires qui suivent la notification de l'approbation du 

marché, 
- Echantillons, prototypes, catalogues, documentations et avis techniques: 15 jours calendaires à 

dater du lendemain du jour de la notification de l'approbation du marché, 
- Plans d’exécution des lots techniques sur la base des plans de principe du BET: 15 jours 

calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l'approbation du marché, 
- Plans de recollement : 15 jours calendaires avant la réception provisoire des travaux. 

ARTICLE 9 : CAUTIONNEMENTS - RETENUE DE GARANTIE - DELAI DE GARANTIE 

 

9.1- CAUTIONNEMENT PROVISOIRE 

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de Cinq cent cinquante  mille dirhams  (550 
000 ,00 DH). 

 

9.2- CAUTIONNEMENT DEFINITIF 

Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché. 

Conformément à l'article 12 du C.C.A.G-T, le cautionnement définitif doit être constitué dans les 
trente (30) jours, qui suivent la notification de l'approbation du marché. Il reste affecté à la garantie 
des engagements de l'entrepreneur jusqu'à la réception définitive des travaux. 

 

L'entrepreneur est dispensé de verser le cautionnement définitif, si, dans les trente (30) jours qui 
suivent la notification de l'approbation du marché, il fournit une caution personnelle et solidaire, 
délivrée par un établissement bancaire, agrée par le Ministère des Finances et de la Privatisation. 
Le montant du cautionnement définitif peut-être retenu par le maître d'ouvrage en cas de défaillance 
de l'entrepreneur ou de résiliation du marché ou encaissé auprès de la banque quand le versement 
par l'entrepreneur du montant du cautionnement définitif est remplacé par une caution bancaire 
personnelle et solidaire. 

 

L'entrepreneur défaillant (la défaillance constatée par le maître d'ouvrage) ne peut en aucun cas 
s'opposer au règlement par la banque, en cas d'existence d'une caution bancaire, au maître 
d'ouvrage du montant du cautionnement définitif. 

9.3- RETENUE DE GARANTIE 

La retenue de garantie à prélever sur les acomptes mensuels est de dix pour cent (10%) du montant 
des travaux. Elle cessera de croître lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du 
marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. 

La retenue de garantie peut, à la demande de l'entrepreneur, être remplacée par une caution 
personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 
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9.4- DELAI DE GARANTIE 

Le délai de garantie est fixé à un (1) an à compter de la date du procès verbal de la réception 
provisoire des travaux. 

 

ARTICLE 10 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR 

A défaut par l'entrepreneur de satisfaire aux prescriptions de l'article 17 du C.C.A.G-T, en n'élisant 
pas de domicile à proximité des travaux, toutes les notifications qui se rattachent à son entreprise lui 
seront valablement faites au domicile élu indiqué dans l’acte d’engagement et dans le présent 
marché. 

 

ARTICLE 11 : CONTROLE DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS 

Nonobstant le contrôle et la surveillance normale des travaux par le maître d’ouvrage délégué et le 
maître d’ouvrage, l'entrepreneur devra laisser libre accès de ses chantiers aux agents chargés du 
contrôle de bâtiments administratifs, leur présenter, s'ils le demandent, toutes pièces du marché et 
leur fournir tous renseignements et explications utiles pour faciliter leur mission. 
 

ARTICLE 12 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR 

1- L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites ou figurées qui pourraient 
lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements 
pour justifier une exécution contraire à la volonté du maître d’ouvrage délégué et du maître 
d’ouvrage. 

2- Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix selon l'article 49 du C.C.A.G-T, 
figurent les frais de branchement du chantier aux réseaux d'eau, d'électricité, et les consommations 
correspondantes pendant toute la durée des travaux etc.. 

3- En application de l'article 40 du C.C.A.G-T, le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la 
remise en état des emplacements mis à la disposition de l'entrepreneur est fixé à quinze (15) jours 
de calendrier à compter de la date de la réception provisoire. En outre, une pénalité spéciale de 
deux cent (200,00) Dh par jour du calendrier sera appliquée en cas de retard à compter de la date 
d'expiration du délai de quinze (15) jours. 

ARTICLE 13 : ECHANTILLONNAGE 

L'entrepreneur devra fournir avant l'approvisionnement une liste complète comportant toutes 
indications sur la marque, la qualité, la provenance des matériaux et des matériels qu'il compte 
utiliser, ainsi qu’un échantillonnage correspondant à cette liste. 

Ces échantillons seront soumis à l'agrément de l'Architecte et du maître d’ouvrage délégué avant 
toute mise en œuvre. Tout matériel où matériau non conforme à l'échantillon sera obligatoirement 
refusé. 

Les échantillons acceptés seront déposés au bureau du chantier prévu à l'article 201§2 du D.G.A. et 
serviront de base de vérification pour la réception des travaux. 

La demande de réception du matériel devra être présentée au moins quatre (4) jours avant son 
emploi. L'entrepreneur devra prendre les dispositions pour avoir sur son chantier les quantités 
suffisantes des matériaux vérifiés et acceptés, nécessaires à la bonne marche des travaux. 

L'entrepreneur devra présenter à toute acquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et 
la qualité des matériaux. 

Les matériaux refusés seront immédiatement évacués du chantier et les ouvrages éventuellement 
commencés avec ces matériaux seront démolis et refais aux frais de l'entrepreneur. 
 

ARTICLE 14 : PROVENANCE DES MATERIAUX  

En application de l'article 38§5 du C.C.A.G-T, les matériaux destinés à l'exécution des travaux 
seront d'origine marocaine. Il ne sera fait appel aux matériaux d'origine étrangère qu'en cas 
d'impossibilité de se les procurer sur le marché national. 
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ARTICLE 15 : PLAN DE RECOLEMENT  

En fin d'exécution, l'entrepreneur remettra, au Maître d’Ouvrage, un calque et trois tirages des 
plans suivants pliés au format 21x31 :  

1- Dessins cotés des ouvrages non visibles, comme les fondations, les conduites d'évacuation des 
eaux pluviales et usées, dont la réalisation peut être différente des dessins primitifs tels que ces 
ouvrages ont été réellement exécutés. 

2- Dessins des conduites, canalisations, conducteurs visibles ou non visibles tels qu'ils ont été 
posés, repérés par des symboles et teintes conventionnels avec indication des secteurs ou autres 
caractéristiques. Ces dessins indiqueront avec des couleurs conventionnelles différentes la 
position de tous regards, foyers lumineux, postes d'eau, appareils électriques, prises de courant, 
boîtes, vannes et le sens d'écoulement des égouts. 

Ces plans de récolement doivent être impérativement signés, et approuvés par la maîtrise d’œuvre 
avant d’être remis au maître d’ouvrage. 

La réception provisoire ne pourra être prononcée, qu’après remise des plans de récolement par 
l’entrepreneur au maître d’ouvrage.  

ARTICLE 16 : 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 Province 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 à l'article 7 du dahir du 28 août 
1948 qu'il est modifié et complété par le dahir du 31.01.1961 et 29.10.1962 est Monsieur Le 
Directeur Général de l’Agence Pour la Promotion et Développement Economique et Sociale des 
Préfectures et Province 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 17 : RECEPTION PROVISOIRE 

L’entrepreneur est tenu d’aviser le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Ouvrage Délégué, par lettre 
recommandée, de l’achèvement des travaux.  

La réception provisoire sera prononcée après la visite du chantier par la commission instituée par 
le Maître d'Ouvrage. 

Faute par l’entrepreneur de se conformer à l’obligation, qui lui est faite, d’aviser le Maître d’Ouvrage 
et le Maître d’Ouvrage Délégué de l’achèvement de travaux, il ne pourra élever aucune réclamation 
sur la date de constatation par le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Ouvrage Délégué de la fin des 
travaux, sur les pénalités qu’il pourrait encourir de ce chef, sur les retards du Maître d’Ouvrage et du 
Maître d’Ouvrage Délégué à prononcer la réception ou sur toutes autres conséquences 
dommageables (Cf. article 65 du C.C.A.G-T). 

 

ARTICLE 18 : RECEPTION DEFINITIVE 

Il est procédé à la réception définitive dans les mêmes conditions que pour la réception provisoire, 
après l’expiration du délai de garantie qui est fixé à un (1) an. 
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Pendant la durée de ce délai, l’entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de 
les entretenir à ses frais. 

Si, au moment de la réception définitive, il est reconnu que certains ouvrages ne sont pas en bon 
état, le délai de garantie est prolongé jusqu’à ce que les travaux nécessaires aient été exécutés par 
l’entrepreneur. A défaut, le Maître d’Ouvrage peut faire elle même ces travaux aux frais de celui-ci 
(Cf. article 68 du  C.C.A.G-T). 

 

ARTICLE 19 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE 

L’entrepreneur devra obligatoirement se soumettre à tous les règlements de police et de voirie en 
vigueur sur le lieu de l’exécution des travaux. L’entrepreneur sera responsable de tous les dégâts 
ou détournements commis par son personnel ou par des tiers sur son chantier ou dans les 
bâtiments avoisinants mis à sa disposition. 

 

ARTICLE 20 : ORDRE DE SERVICE Ŕ LETTRES - INSTRUCTIONS  

L’entrepreneur se conformera strictement aux ordres de service, lettres et instructions qui lui seront 
notifiés ou adressés par le Maître d’ouvrage. 

L’entrepreneur sera tenu de provoquer lui-même, les instructions écrites ou figurés qui pourraient lui 
manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour 
une exécution contraire à la volonté du Maître d’ouvrage ou pour justifier un retard dans l'exécution. 

 

ARTICLE 21 : MODIFICATIONS 

Le Maître d’ouvrage se réserve le droit de modifier à tout moment telle ou telle partie d’ouvrage qu’il 
jugera nécessaire pour une meilleure réalisation du projet dans le respect des articles 52,53, et 54 
du C.C.A.G.T. 

 

ARTICLE 22 : TRAVAUX SUPLEMENTAIRES / TRAVAUX EN DIMINUTION 

Sont désignés par ce terme, tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus par 
suite de modifications. 

Il est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou retenus à 
l’entrepreneur, les travaux dus à des changements ordonnés par ordre de service du Maître 
d’œuvre ou du Maître d’ouvrage. 

ARTICLE 23 : DOCUMENTS 

L’entrepreneur est tenu de vérifier les actes et signaler en temps voulu toutes erreurs matérielles qui 
auraient pu se glisser dans les plans ou pièces écrites qui lui seraient notifiés. 

Aucun côté ne sera pris à l’échelle pour l’exécution des travaux l’entrepreneur devra s’assurer sur 
place avant toute mise en œuvre de la possibilité de suivre les côtés et indications des plans et 
dessins de détails. Dans le cas de dot, il en référera immédiatement au maître de l’œuvre. 

L’Entrepreneur est tenu de fournir un cahier trifold à pages numérotés lequel sera maintenu à 
disposition des organismes de contrôle. 

NB : L’ENTREPRENEUR EST TENU DE FAIRE VISER TOUS LES PLANS TECHNIQUES, A SA CHARGE, 
PAR UN BUREAU DE CONTROLE AGREER PAR LE MAITRE D’OUVRAGE. 

 

ARTICLE 24 : MALFAÇONS 

Si des malfaçons viennent à être décelées, les ouvrages seront démolis et refaits à la charge de 
l’Entrepreneur, si ces réfections entraînent des dépenses pour d’autres corps d’état, ces dépenses 
seront également à la charge de l’entrepreneur. 
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ARTICLE 25 : PRESENCE DE L’ENTREPRENEUR Ŕ DIRECTION ET ENCADREMENT 
DU CHANTIER 

L’entrepreneur sera tenu d’assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous de 
chantiers qui seront fixés dès la première réunion (au moins une fois par semaine). 

Pendant la durée des travaux, l’entrepreneur sera représenté, en permanence sur chantier, par un 
responsable qualifié. La direction de ce  chantier devra être effectivement assurée sans interruption. 

Si la qualification du responsable n’apparaît pas suffisant, l’Architecte ou le Maître d’Ouvrage 
pourront en demander le remplacement ou l’assistance jugée nécessaire. 

ARTICLE 26 : ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE ET PROFESSIONNELLE 

En application et en conformité avec l’article 24 du C.C.A.G.T, l'Entrepreneur sera tenu de produire 
les certificats d’assurance délivrés par les compagnies d’assurance autorisées à pratiquer au 
Maroc. 

1/ Avant tout commencement des travaux .L’Entrepreneur sera tenu de fournir au Maître d’Ouvrage 
et Maître d’Ouvrage Délégué les assurances énumérés à l’article 24 du C.C.A.G.T précité. 

2/ L’Entrepreneur est tenu de présenter, à ses frais et au plus tard à la réception définitive du 
marché la police d’assurance couvrant les risques liés à la responsabilité décennale de 
l’entrepreneur telle que celle-ci est définie à l’article 769 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) 
formant code des obligations et contrats. 

La période de validité de cette assurance court depuis la date de la réception définitive des travaux  
jusqu’à la fin de la dixième année qui suit cette réception. 

Le prononcé de la réception définitive du marché est conditionné par l’accord du maître d’ouvrage 
sur les termes et l’étendue de cette police d’assurance. 

 

ARTICLE 27 : APPRIVISIONNEMENT - RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE 

L’Entreprise est responsable du gardiennage et à la bonne conservation des matériaux et matériel, 
même mis en œuvre, les dégâts, destructions ou dégradations occasionnés en cours de travaux 
resteront à sa charge et les remplacements correspondants devront être assurés jusqu’à la 
réception des ouvrages. 

L’Entreprise pourra toujours se retourner contre les tiers pour être indemnisée, si les dégradations 
ne sont pas le fait de ses employés. 

 
ARTICLE 28 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES 

Les ouvrages seront réglés aux métrés par application des prix  du bordereau des prix Ŕ détail 
estimatif aux quantités réellement exécutées. Les prix  remis par l’Entrepreneur correspondant à 
des ouvrages exécutés selon les règles de l’art et en parfait état d’achèvement. 

 

ARTICLE 29 : NETTOYAGE DU CHANTIER 

L'entrepreneur devra évacuer régulièrement des locaux  où il travaille, les gravois ou débris qui sont 
le fait de ses activités. Le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage pourra à tout moment exiger ce 
nettoyage lorsqu’il n’aura pas été  exécuté spontanément les locaux devront être laissés 
parfaitement nets. 

Aucune personne ne doit habiter les bâtiments en phase d’aménagement. L’Entrepreneur devra 
construire des baraques de chantiers en nombre suffisant afin de loger tout son personnel. 

Les gravois et débris seront déposés au voisinage du chantier en un ou plusieurs endroits désignés 
par le Maître d’Ouvrage Délégué et seront évacués aux  décharges publiques aux frais de 
l’Entreprise. 

Après l’exécution des peintures, les bâtiments devront être dans un état de propreté indispensable à 
l’introduction des usagers. L’Entrepreneur devra faire aussi le dégagement des menuiseries et 
serrures bloquées par la peinture, les retouches consécutives nécessaires. La mise en état des 
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appareils sanitaires à débarrasser de leur plâtre protecteur et les poncer soigneusement avec un 
produit adéquat pour éliminer les rayures et tâches diverses et leur rendre leur éclat. 

 

ARTICLE 30 : FRAIS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT 

L'entrepreneur supporte les frais de timbres et s'il y a lieu d'enregistrement des différentes pièces du 
marché. 

 

ARTICLE 31 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES 

Tous les litiges pouvant survenir entre l’Entrepreneur et le Maître d’Ouvrage seront réglés 
conformément aux dispositions des articles 71, 72 et 73 du C.C.A.G.T ou soumis aux tribunaux de 
Rabat, compétentes en la matière pour trancher ces litiges. 

 

ARTICLE 32 : MODE D’EXECUTION DES OUVRAGES. 

D’une manière générale, les travaux seront exécutés suivant les règles de l’art, et conformément 
aux dessins et plans qui seront notifiés à l’entrepreneur « Bon pour exécution » visés par un bureau 
de contrôle agréer par le maître d’ouvrage et pris en  charge par l’entreprise. Les plans restent 
toujours la base de l’ouvrage,  tous les dessins a annexés devront s’y conformer. 

Les travaux ne pourront être menés avec la seule utilisation des plans de béton, les erreurs qui 
pourraient parvenir de ce fait seront obligatoirement corrigées selon les indications des plans. 
  
Si les désignations du présent marché ou des plans ne sont pas suffisantes, il demeure bien 
entendu que la signature du marché implique que les renseignements complémentaires ont été 
obtenus par l’entreprise avant la remise de ses offres de prix. 

ARTICLE 33 : ESSAIS DES MATERIAUX. 

Conformément aux stipulations  de l’article 4 paragraphe 3 du Devis Général d’Architecture, les frais 
d’essais des matériaux seront à la charge de l’Entrepreneur pour tous les travaux ou fournitures qui 
n’auront pas satisfait aux conditions imposées par le D.G.A. 

Les essais seront effectués conformément à la norme NF 23/301 (février 1961), ils seront faits 
obligatoirement par un laboratoire agrée. 

L’Entrepreneur devra tenir, en permanence sur le chantier, des récipients ou éléments de matériaux 
disponibles à des prises de prélèvements pour études, essais ou analyses. 

ARTICLE 34 : ORGANISATION DU CHANTIER Ŕ COMMANDE DE MATERIEL. 

Dans un délai de 15 (Quinze) jours  de la notification de l’ordre de service lui prescrivant de 
commencer les travaux , l’Entrepreneur devra faire agréer par le Maître de l’œuvre, les dispositions 
détaillées qu’il compte modifier ou compléter, si elles ne donnent pas satisfaction . 

Après approbation des dispositions définitives et après le choix définitif du matériel proposé, 
l’Entrepreneur devra dans un délai de 8 (Huit) jours à partir de l’invitation qui lui sera faite par ordre 
de service, proposer un nouveau programme permettant de rattraper le retard et respecter le délai 
contractuel. 

Dans le cas ou il serait impossible d’établir un nouveau programme respectant le délai contractuel, 
l’acceptation éventuelle du nouveau programme par le Maître de l’œuvre ne modifié en rien la calcul 
des pénalités stipulées à ce présent marché. 

ARTICLE 35 : INSTALLATION DU CHANTIER 

1- Bureau de chantier: 

L’entrepreneur est tenu de construire un bureau à sa charge  dès l'ouverture de chantier. 

Ce local sera destiné aux réunions périodiques de chantier, et comportera une table de réunion pour 
dix personnes équipée du nombre de chaises nécessaire, 10 m2 de panneaux d'affichage, 2 m² de 
rayonnage et deux casiers fermant à clefs. 
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Ce local servira également à recevoir les échantillons de matériaux et  matériels fournis par 
l’entrepreneur des différents lots dûment agrées par la maîtrise d’œuvre.  

2- Dépôts et baraques de chantier: 

Les dépôts pour l'entrepose et le stockage de matériaux et de matériels  seront construites 
provisoirement à sa charge  aux emplacements indiqués par la maîtrise d’œuvre sur le plan de 
masse. 

 
3- Clôture provisoire du chantier: 
L’entrepreneur est tenu d'établir une clôture provisoire du chantier qui sera réalisée à sa charge  en 
tôle Nervesco sur 2 mètres de hauteur. Elle a pour but d'interdire l'accès des lieux des travaux aux 
tiers. A l'achèvement complet des travaux, cette clôture sera démolie aux frais de l’entrepreneur.  
4- Panneau de chantier: 
L’entrepreneur aura à sa charge la réalisation de deux panneaux de chantier de 3.00 x 4.00 mètres 
en tôle électro-zinguée montée sur un double support en profilés métalliques scellé au sol dans des 
socles en gros béton de 1.00x1.00x60.  
Suivant indications de la maîtrise d’œuvre ces panneaux indiqueront tous les intervenants  
5- Signalisation de chantier: 
L’entrepreneur aura à sa charge la réalisation de panneaux de signalisation du chantier par 
plaques réglementaires en tôle éléctro-zinguée montée sur un support en profilés métalliques 
scellé au sol dans des socles en gros béton. 
 
6- Occupation irrégulière des locaux du projet : 
 
Les locaux du projet construits ou en cours de construction ne doivent  en aucun moment être 
utilisés comme dortoirs, dépôts, remises ou cuisines.  
Si cela est constaté une amende de 5.000,00 Dhs (Cinq Mille Dirhams)  sera infligé à 
l'entrepreneur responsable et à chaque fois que cela est constaté. Cette amende sera décomptée 
d'office et sans avis préalable de la situation des travaux présentée par l'entrepreneur pour 
règlement. 
En effet, les locaux du projet doivent être maintenus dans un état de propreté et de disponibilité 
irréprochable. 
 
7- Cahiers de chantier : 
 
L'entrepreneur doit assurer la tenue en permanence sur chantier de 4 cahiers trifolds de bonne 
qualité et ce pour les utilisations suivantes:  
1- un cahier trifold pour réunions de chantier. 
2- un cahier trifold pour les réceptions du B.E.T. 
3- un cahier trifold pour les essais du Laboratoire. 
 
L’entreprise doit mettre à la disposition du maître d’Ouvrage (APDN) les équipements suivants : 
 

A- Un PC portable dernière technologie.  
B- Un appareil photo numérique dernière technologie. 

 
Apres achèvement du projet, ces équipements seront propriétés du Maître d’Ouvrage (APDN). 
 
ARTICLE 36 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX. 

Toute augmentation, diminution ou changement dans l’importance des diverses natures d’ouvrages 
réalisés seront faits conformément aux  dispositions des articles 51,52 et 53 du C.C.A.G.T 

 
ARTICLE 37 : PRIX 

1/ Sous réserve des dispositions des articles 50 et 51 de C.C.A.G.T, les prix du marché ne peuvent 
sous aucun prétexte être modifiés. 
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2/ Les prix du marché comprennent le bénéfice ainsi que tout droit, impôts, taxes, frais généraux, 
faux frais et d’une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et 
directe du travail. 

3/ Ces prix  sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marges touchant notamment : 

La construction et l’entretien des moyens d’accès et des chemins de service nécessaires pour les 
parties communes du chantier. 

L’établissement, le fonctionnement et l’entretien les clôtures, les dispositifs et sécurité et 
installations d’hygiène intéressant les parties communes du chantier. 

Le gardiennage, l’éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier ainsi que leur 
signalisation extérieure. 

 
ARTICLE 38 : REVISION DES PRIX 

Vu le délai d'exécution prévu à l'article 7 du présent cahier des prescriptions spéciales et 
conformément aux dispositions de l'article 14 du décret n°2.06.388 précité, les prix du présent 
marché sont révisables, en application de la formule de révision des prix suivante conformément à 
l’arrêté du premier Ministre n°3-14-08 du 02 Rabii I 1429 (10/03/2008) : 

P=P0 * (0,15 + (0.85 * BAT6/ BAT6o )   

 

Po: le montant des travaux avant révision 

P: le montant révisé des travaux 

BAT6o: indice global de bâtiment tout corps d'état avant révision 

BAT6: indice global de bâtiment tout corps d'état après révision 

 
ARTICLE 39 : ETABLISSEMENT DE DECOMPTE 

Le décompte est établi en application aux  quantités d’ouvrage réellement exécutées et 
régulièrement constatées, les prix unitaires du bordereau des prix, modifiés s’il y a lieu, par 
application des clauses de révision des prix et ce conformément aux dispositions des articles 56 et 
suivant du C.C.A.G.T. 

Les travaux  seront réglés par application des prix du bordereau des prix détail estimatif aux 
quantités réellement exécutées. 

Les acomptes seront calculés sur la base des situations conformément aux dispositions du 
C.C.G.A.T. 

ARTICLE 40 : COMPTE PRORATA 

Le marché est traité en lot unique, il n’y aura pas de compte prorata. 

 

ARTICLE 41 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS 

Se référer aux articles 20, 21 et 22 du C.C.A.G.T. 

ARTICLE 42 : FRAIS DIVERS 

L’Entrepreneur supportera tous les frais (de consommation d’eau, d’électricité, etc.…) pendant toute 
la durée du chantier. 

 

ARTICLE 43 : CONTROLE TECHNIQUE 

L’Entrepreneur sera soumis éventuellement au contrôle technique des travaux par les techniciens 
du Maître d’Ouvrage Délégué, le BET et le Maître d’oeuvre pour l’ensemble des travaux de son 
marché. 

Pendant toute la durée des travaux, les techniciens du Maître d’Ouvrage Délégué, le BET et le 
Maître d’oeuvre auront libre accès au chantier et pourront prélever, aussi souvent que nécessaire 
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pour examen, les échantillons de matériaux et matériel à mettre en œuvre : ils vérifient les travaux 
réalisés conformément aux plans revêtus de leur visa, ils assisteront à la réception provisoire et 
définitive des travaux. 

L’Entrepreneur sera tenu de fournir à ses frais, la main d’œuvre, les échafaudages, les charges, 
etc.… nécessaires aux essais, prévus soit par le C.P.S soit par le Devis Général de B.E.T. 

 

ARTICLE 44 : APPROBATION DU MARCHE 

En application de l’article 78  du décret des marchés publics du (5 février 2005), le marché n’est 
valable et définitif qu’après son approbation par l’APDN, cette approbation doit intervenir avant tout 
commencement d’exécution des prestations objet du dit marché. 

 

ARTICLE 45 : DELAI D'APPROBATION DU MARCHE 

Conformément à l’article 79 du décret des marchés publics du (5 février 2007), l’approbation du 
marché doit être notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de quatre vingt jours (90) à compter 
de la date fixée pour l’ouverture des plis. 

Si la notification de l’approbation n’est pas intervenue dans ce délai, l’attributaire est donnée, à sa 
demande, de son cautionnement provisoire, le cas échéant. 

Toutefois, le maître d’ouvrage peut  dans un délai de dix (10) jours avant l’expiration du délai visé au 
premier ci dessus proposer à l’attributaire, par lettre recommandée, de maintenir son offre pour une 
période supplémentaire déterminée. 

L’attributaire dispose d’un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la lettre du 
maître d’ouvrage pour faire connaître sa réponse. 

En cas de refus de l’attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire le cas 
échéant. 

 

ARTICLE 46 : DEROGATION AU D.G.A. + CCAGT 

Si le présent marché déroge à une prescription du texte cité en titre, l’entrepreneur se conformera 
au présent cahier des prescriptions spéciales. 

 

ARTICLE 47 : SOUS-TRAITANCE 

Les dispositions de l'article 84 du décret n° 2.06.388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) sont 
applicables. 

ARTICLE 48 : RESILIATION  

En cas de résiliation du présent marché, toutes les dispositions du C.C.A.G.T relatives à la 
résiliation seront applicables. 

 

ARTICLE 49 : DISPOSITION GENERALE  

Toutes les dispositions relatives aux marchés publics stipulées au Décret des marchés public et la 
C.C.A.G.T et autres et qui ne sont pas mentionnées au présent marché sont applicables. 
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- DEVIS DESCRIPTIF - 
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ( C.P.T. )  
- DEVIS DESCRIPTIF - 

 
LOT 100 Ŕ GROS ŒUVRES 

 

CHAPITRE A : GENERALITES  

ARTICLE  1 : OBJET DU MARCHE 

Le présent devis descriptif  a pour objet de définir les ouvrages à réaliser ou les matériels ou 
installations mises en œuvre et en ordre de marche par l'entrepreneur et les exigences 
fonctionnelles auxquelles ces ouvrages et installations devront répondre, ainsi que les 
prescriptions auxquelles l'exécution des travaux sera assujettie, afin de réaliser la totalité des 
travaux du présent sous lot. 
Il est précisé que le terme "Devis Descriptif" s'entend dans son acception large recouvrant celle 
de devis programme aussi bien dans le cas d'appel d'offres, tel que cela sera indiqué dans les 
articles qui suivent, que dans le cas de désaccord entre pièces écrites et graphiques ou 
d'omission dont l'entrepreneur ne pourra se prévaloir pour déroger aux exigences fonctionnelles 
requises. 

ARTICLE 2 : NATURE DES TRAVAUX  

Les travaux du présent sous lot comprennent (Fournitures, transports, mise en œuvre, et toutes 
sujétions de finition des ouvrages conformément aux règles de l'art ): 
-  Les dessouchages d’arbres et d’arbustes. 
- Les démolitions d’ouvrages existants. 
-  Les terrassements en masse, rigoles et puits, les évacuations et remblais 
-  Les bétons armés et maçonneries en fondation 
-  Les canalisations et regards pour EP - EU - EV   
-  Les dallages hérisson  et forme. 
-  Les bétons armés en élévation 
-  Les planchers 
-  Les maçonneries et cloisonnements 
-  Les enduits intérieurs et extérieurs 
-  Les ouvrages divers (en fourniture et pose, ou en pose seulement, suivant descriptif) 
-   Les travaux d’évacuation et de nettoyage 
L'Entrepreneur doit prévoir, sans qu'ils soient décrits, tous les travaux nécessaires à la parfaite 
finition des ouvrages conformément aux règles de l'art. 
 
ARTICLE 3 - CONNAISSANCE DES LIEUX  
L'Entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre, avoir pleine connaissance des lieux, les 
avoir examinés et s'être rendu compte de toutes les sujétions particulières au chantier, et avoir 
contrôlé toutes les indications qui lui sont nécessaires auprès des services intéressés. 
L'entrepreneur devra prendre en considération de la présence d'emplacements de constructions 
existantes et des réseaux (égouts, eau, électricité, téléphone ainsi que d’arbres et d’arbustes à 
préserver), qui pourraient subsister sur le terrain. Il devra effectuer toutes les démarches utiles 
pour obtenir les renseignements et autorisations et tous les travaux de reprise en sous œuvre de 
blindage de détournement ou de désaffectation nécessaires à l'exécution de ses propres travaux 
suivants les indications des services intéressés. 
Dès son intervention, l'entrepreneur du présent lot, dans le cas de présence d'eau, doit prendre à 
sa charge tous les frais d'épuisements, de location et d'entretien des pompes, tuyaux ou autres, 
de fourniture de carburant ou de courant électrique. 
Il devient responsable de toutes les perturbations ou mouvements de terre. Il devra donc prendre 
à  ses frais toutes précautions utiles à cet effet. 
 
ARTICLE  4 : IMPLANTATION 
L'implantation et le bornage définitif des bâtiments sera effectué obligatoirement, sous la  
responsabilité et à la charge de l'Entrepreneur, par un Géomètre dont l'agrément sera demandé 
préalablement par la Maîtrise d’œuvre et le Maître  d'Ouvrage. 
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ARTICLE  5 : PROVENANCE DES MATERIAUX 
Les matériaux destinés à l'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appel 
aux matériaux d'origine étrangère qu'en cas d’impossibilité de se les procurer sur le marché 
marocain, ils devront être conformes aux normes en vigueur et être de 1ère qualité. Les matériaux 
proviendront, en principe, des lieux d'extraction ou de production suivants : 

 
DESIGNATION  DES  MATERIAUX 

  
PROVENANCE 

 

Sable 
Gravette 
Moellons 
Ciment 
Briques en terre cuite 
Agglos 
Conduites d'assainissement  
Aciers à béton 
Planchers préfabriqués 
Remblais d’apport en tout venant 

Carrière du Maroc, de bonne qualité 
Calcaire dur des carrières du Maroc 
Pierre dure des carrières de la région 
D'usines marocaines ou Dépôts du Maroc 
D'usines agréées 
D'usines agréées 
D'usines agréées 
Des dépôts du Maroc 
D'usines agréées 
Des carrières de la région. 

  
Par le fait même du dépôt de son offre, l'entrepreneur sera réputé connaître les ressources des 
carrières, dépôts ou usines indiquées ci-dessus, ainsi que leurs conditions d'accès et 
d'exploitation. 
Il est précisé que ces matériaux doivent être de bonne qualité, et que si ceux de la région proche 
du chantier ne le sont pas, il sera exigé de l'entrepreneur de se les procurer ailleurs (sans plus-
value). 
Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d’œuvre de ces 
matériaux. 
 
ARTICLE 6 : VERIFICATION DES MATERIAUX 
L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur le chantier la quantité de 
matériaux vérifiés et  acceptés indispensable à la bonne marche des travaux, et dont 
l'échantillonnage aura été agréé par la Maîtrise d’œuvre et le Maître d'Ouvrage. Il devra présenter 
une liste complète des matériaux approvisionnés avec leur marque, qualité et  provenance.   
La demande de réception d'un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra être faite au 
moins quatre (4) jours avant son emploi ; pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera de (15) 
jours à pied d’œuvre. 
 
ARTICLE 6bis : TERRASSEMENTS    

1) Classification des terrains 
Les terrains sont classés selon les difficultés d’extraction dans l’ordre suivant :   
a) Terrain ordinaire 
Terres végétales, sables meubles, remblais de formation récente, gravois. 
b) Terrain argileux ou caillouteux non compact 
Argileux, pierreux ou caillouteux, schistes tufs, marnes fragmentées, sables agglomérés par un 
liant argileux. 
c) Terrain compact 
Appartiennent à cette catégorie les argiles compactes, la glaise ( qui est un mélange de sable 
de limon argileux ) et les sables fortement agglomérés y compris les roches devant être 
attaquées au pic ou à la pioche. 
d) Terrain rocheux 
Appartiennent à cette catégorie les roches devant être attaquées au marteau piqueur ou      
nécessitant l’emploi de la brise roche. 
 
 
2) Travaux préliminaires  

a) Etaiement préalable des constructions voisines  
Avant d’entreprendre une fouille contre un ouvrage existant à conserver ou à son voisinage 
immédiat, il est procédé, à  l’étaiement de cet ouvrage dans les conditions précisées à l’article 
2.3 du D.T.U. 
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b)  Parois des fouilles 
Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci sont étayées ou taillées avec fruit. 
c)   Finition du fond et des parois 
Lorsqu’on se trouve en présence d’un terrain sensible à l’action de l’air ou de l’eau, tels que 
certaines marnes, argiles, schistes…la finition du fond et des parois est exécutée peu de temps 
avant l’exécution des soutènements ou des fondations. 
d)   Limite d’emploi des engins mécaniques 
Lorsque la fouille est exécutée par des moyens mécaniques, l’extraction des déblais est arrêtée 
plus haut que la cote de fond prévue et en dedans du tracé prévu pour les parois de façon à 
éviter l’amollissement du fond et des parois, par les griffes de l’engin. La finition de la fouille est 
réalisée soit à la main, soit par un procédé ne présentant pas l’inconvénient ci-dessus. 
e)  Fouille au voisinage de constructions existantes 
Lorsque l’exécution d’une fouille est de nature à causer des dommages aux constructions 
voisines, l’extraction des déblais doit être réalisée en plusieurs phases ou procédée d’une 
reprise en sous œuvre de ces constructions. 
Les fouilles de reprise en sous œuvre sont exécutées par petites parties, à l’aide de tranchées, 
de puits ou de galeries. 
Dans tous les cas, les terres et les maçonneries à conserver sont étayées et blindées dans les 
conditions prévues au chapitre II du D.T.U. 
des voies de communications, stationnement et circulation d’engins mécaniques, dépôt de 
matériaux  
Dans le cas ou les parties en élévation paraissent ne pas présenter la solidité normale, des 
étais sont établis dans ce cas de façon à soutenir l’ensemble jusqu’au dessus des parties 
verticales douteuses en outre les dispositions particulières de consolidation à prendre sont 
fixées par le Maître de l’ouvrage en collaboration avec la Maîtrise d’œuvre. Les étais et 
blindages sont retirés au fur et à mesure du comblement des fouilles par les maçonneries ou 
bétons compte tenu du temps de durcissement des mortiers ou des bétons. 
 
ARTICLE 7 : MATERIAUX 
Tous les matériaux utilisés devront répondre aux normes en  vigueur et être de bonne qualité, ils 
doivent être soumis,  préalablement aux essais d'agrément d'un laboratoire agréé, dans les 15 
jours qui suivent l'ordre de service de commencer les travaux. 
1) - Sables et agrégats : 
Les sables et les agrégats employés devront être conformes à la norme N.M. 10.01.F.005. 
Toutefois, dès l'ouverture du chantier, l'Entrepreneur devra soumettre à la Maîtrise d’Oeuvre les 
essais de granulométrie, des agrégats et sables qu'il se propose d'employer, effectués par un  
laboratoire agréé à la charge de l'Entrepreneur. 
Pour les sables, le pourcentage en éléments de diamètre < à 0,8mm sera au maximum de 4 % . 
Pour les agrégats, il sera possible d'utiliser soit des agrégats roulés, soit des agrégats concassés, 
ils devront en  tous cas présenter un bon rapport de forme. 
La constance des caractéristiques granulométriques des sables et agrégats approvisionnés est 
exigée. 
Le stockage des sables et agrégats s'effectuera sur une aire bétonnée parfaitement  propre  
prévue à cet effet. 
2) - Remblai en tout-venant : 
 La nature des remblais à employer aura les caractéristiques suivantes : 
IP < 20 , pas d'éléments végétaux, pas d'éléments supérieurs à  15 centimètres dans la dernière 
couche. 
Tous les remblais devront être méthodiquement compactés avec des engins appropriés. Le 
contrôle de compactage des remblais sera effectué par un laboratoire agréé en se référant  
principalement aux résultats d'essais à la plaque et si  besoin est, à des mesures de densité 
sèche en place. 
 ** Teneur en eau 
 ** Densité en place 
La densité à obtenir étant de 95 % de l'OPTIMUN PROCTOR  NORMAL sur chaque couche de 
remblais ou de l'OPTIMUM  PROCTOR  MODIFIE sur la couche de surface. 
3)  - Liants : 
Les ciments seront livrés soit en sacs, soit en vrac. Toutefois, les ciments de classes différentes 
de celles du ciment utilisé pour la confection du béton armé courant seront livrés obligatoirement 
en sacs si l'entrepreneur ne dispose pas d'un silo spécialement affecté à leur stockage. 
Les ciments à utiliser seront conformes à la NM 10.01 F 004 :  
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- Ciment Portland CPJ 35 : Pour toutes maçonneries en briques, agglos et moellons et tous  
les enduits.  

- Ciment Portland CPJ 45 : Pour tous les bétons (infrastructure  et superstructure) 
4) - Moellons : 
Les moellons seront durs, bien gisants, sans fils ni bousins, dégagés de toutes gangue ou terre, 
parfaitement propres.    
Ils devront rendre un son clair sous le choc du marteau. Ceux qui rendraient un son sourd, qui 
contiendraient des parties tendres ou s'écraseraient en grains sablonneux  au lieu de se briser en 
éclats, à arêtes vives, seront  rejetés. 
Ces moellons seront ébousinés à vif, leur préparation se fera sur le tas et consistera à faire 
disparaître, au marteau, les irrégularités qui s'opposeraient à une bonne  liaison. 
5) - Agglomérés : 
Les éléments en agglomérés de béton prévus au marché, seront des éléments creux ou pleins de 
bon calibrage, et proviendront obligatoirement d'une usine agréée par la Maîtrise d’œuvre. 
Les blocs en agglomérés de béton seront soumis à essai pour agrément. Ils devront correspondre 
à la norme N.M.10.6.700.2000 de classe C II 
La porosité totale en poids sera inférieure à 15 % et la résistance à l'écrasement sera supérieure 
à : 

-  90 kg/cm2 pour les agglos porteurs (section nette) 
-  60 kg/cm2 pour les agglos de remplissage (section nette). 

6) - Briques en terre cuite 
Les briques  en terre cuites prévues au marché seront des éléments creux de bon calibrage, et 
proviendront obligatoirement d'une usine agréée par la Maîtrise d’œuvre.  Elles doivent être 
conformes à la norme N.M.10.6.704.2000. de classe C II 
7) - Aciers : 
Les aciers employés devront répondre aux normes N.M.10.01.F.003 et N.M.10.01.F.012. 
Aciers Doux FE 24 
 * Limite d'élasticité       :    2.350 bars 
* Allongement de rupture     :  25 % 
Aciers haute adhérence FE 500 
* Limite d'élasticité      : 50985.81  Tonne /M2 
* Allongement de rupture      : 10 % 
Fil clair : 
* Limite d'élasticité   : 5.200 bars diamètre < 6 
     : 4.410 bars diamètre > 6 
* Allongement de rupture  : 10 à 12 % 
Des essais de traction et de pliage à froid pourront être exigés. 
Les armatures devront être exemptes de pailles, criques, stries, gerçures et soufflures; elles  
devront être parfaitement propres sans aucune trace de rouille adhérente, de  peinture  
ou de graisse. 
8/- Procédés et matériaux non traditionnels 
Les procédés et matériaux non traditionnels devront soit: 

- Avoir l'agrément de la D.C.T.C. 
- Bénéficier d'un avis technique du C.S.T.B. accepté par la commission technique des 

assureurs 
- Avoir fait l'objet d'une enquête spéciale d'un organisme agréé. 
- Ils devront préalablement être soumis à l'avis de la Maîtrise d'Oeuvre, et du Maître 

d'Ouvrage. 
-  

 MODE D’ EXECUTION DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT : 
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ ÉXÉCUTION :             
L’entrepreneur est réputé avoir connaissance, pour s’en être personnellement rendu compte, de 
toutes  les conditions de l’établissement du  projet et de l’exécution  des travaux  susceptibles  
d’influencer sur l’exécution des ouvrages et notamment : 
 

1- De la situation des lieux . 

2- De la qualité des terrains . 

3- De la profondeur de la nappe phréatique . 

4- De la situation et de la nature des carrières, ainsi que la qualité et des conditions 
d’extraction des sables, pierres calcaires à concasser . 
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5- Des conditions d’approvisionnement en tous matériaux nécessaires à l’exécution des 
travaux . 

6- Des possibilités de recrutement de la main-d’œuvre locale . 

7- Des conditions et possibilités de transport, d’accès au chantier et de dépôt . 

8- D’une façon générale, de toutes les sujétions et de tous les aléas imposés par les 
circonstances  locales (géologie de site, régime des eaux de pluie, etc…). 

 Il est réputé avoir tenu compte de manière formelle de toutes ces diverses sujétions dans 
l’établissement de ses prix aucune réclamation de sa part basée sur ces diverses sujétions ne sera 
prise en considération par l’administration. 
 
PLANS ET DESSINS D’ EXÉCUTION : 
Les dimensions portées aux plans et dessins de détail annexés au présent C.P.T. sont celles des 
travaux ou ouvrages complètement terminés.                     
Les plans et levés  topographiques sont à la charge de l’entreprise. 
L’entrepreneur est tenu de vérifier les cotes et de signaler au maître d’ouvrage, toutes erreurs 
matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans, dessins ou pièces écrites qui lui ont été 
notifiées.  A  défaut par lui  de remplir cette obligation, il sera toujours responsable de toutes 
fausses manœuvres. 
 
IMPLANTATION – TRACÉ : 
Le piquetage principal, le point de nivellement du départ  des ouvrages  et la reconnaissance des 
repères seront fait par l’entrepreneur en présence  de l’administration. il est tenu de veiller à la 
conservation de ces repères jusqu’à l’achèvement des travaux  et d’avoir sur le chantier tous les 
appareils et les accessoires nécessaires aux traces de ces ouvrages à leur vérification. 
 
EPUISEMENTS 
Les équipements sont à la charge de l’entrepreneur qui devra prendre toutes dispositions utiles 
pour éviter au maximum des dégradations pouvant être causées par les intempéries en cours de 
chantier, la réparation de ces dégradations restant à la charge de l’entrepreneur qu’elle qu’en soit  
l’importance. 
 
TERRASSEMENTS 
Les fouilles pour ouvertures de tranchées, trous ou rigoles, en toutes profondeurs et en terrains de 
toutes natures seront réalisées soit par engins mécaniques, soit manuellement.   
Les largeurs des tranchées pour la pose de canalisations circulaires seront prises égales aux  
diamètres intérieurs des canalisations, augmentées de 0.60 m. 
Les longueurs des canalisations seront payées de axe de regard à axe de regard. 
Il ne sera tenu compte d’aucune plus-value si la largeur des tranchées ainsi déterminée venait à 
être dépassée.      
L’entrepreneur devra étayer ces fouilles verticalement au fur et à mesure de leur 
approfondissement soit par des coffrages jointifs ou à enfilage. Il sera responsable de tous  les 
éboulements qui pourraient survenir et de tous les dommages qui pourraient éprouver les 
constructions existantes au voisinage des travaux. 
L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires (barrages, garde corps, 
signalisation, éclairages, gardiennages) pour protéger efficacement son chantier.                 
Il lui est rappelé qu’il devra à sa diligence et à ses frais exclusifs, se conformer aux «prescriptions 
particulières concernant la signalisation des travaux sur les voies publiques  »  annexées au fascicule 
des Clauses Générales sur les signalisations routières en vigueur au Maroc et visées dans les dites 
prescriptions. 
Les fouilles au Maroc des collecteurs et des ouvrages seront ouvertes puis remblayées par 
l’entrepreneur conformément   aux dispositions des articles 20 à 25 inclus et 35 du D.G.T.A. 
Les déblais excédentaires provenant de ces fouilles seront chargés, transportés, déchargés sur le 
dépôt désigné par l’entreprise et agréé par  l’administration. 
Le fonds des fouilles pour égouts sera obligatoirement réceptionné par le Maître d’Ouvrage avant 
la pose des canalisations, mais après la vérification de la pente par l’entrepreneur. Les tranchées 
ne pourront être remblayées qu’après essais et vérifications de la pente des canalisations posées. 

POSE DE CANALISATIONS CIRCULAIRES 

             Avant la pose des buses, l’entrepreneur sera tenu : 
1) de préparer leurs assises dans les conditions prévues par l’article 31 D.G.T.A.., 
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2) De répandre sur toute la largeur de la tranchée un lit de sable d’une épaisseur de 0,30m.   
3) A ce que, au droit de chaque joint, le fond de fouille soit approfondi de façon à ce que la 

buse porte sur toute sa longueur et non sur les bagues et joints,  
4) De veiller à ce que la ligne des canalisations entre regards soit droite. 

 

CONFECTION DES JOINTS 
 Les joints seront constitués par un lutage au mortier de ciment N° 3 avec bourrelet de 

rechargement .Ils seront bien remplis et lissés avec soins à l’intérieur à l’aide d’une brosse humide 
et d’un tampon également humide recouvert d’une toile. 
La longueur du bourrelet sera de Cinq centimètres (0,05m) suivant la génératrice du tuyau, son 
épaisseur variera de trois centimètres (0,03m) pour les tuyaux de Quinze centimètres (0,15m) à 
Cinq centimètres (0,05) pour les tuyaux de Soixante centimètres (0,60m) les joints seront protégés 
pendant la prise. 

REGARDS DE  VISITE  SUR  EGOUTS CIRCULAIRES OU OVOIDES 

           Les cheminées de regards de visite sur canalisations circulaires seront d’un type agréé par 
la ville  exécutées en béton préfabriqué ou coulé en place sans enduit intérieur et constitué par 
parois de 0,12m  
d’épaisseur, conformément aux plans d’exécution en harmonie avec la profondeur. 

Les coffrages intérieurs devront être métalliques. Si au moment de la pose, il est constaté des 
défectuosités, l’Entrepreneur est tenu de remplacer l’élément défectueux à ses frais. 
 

REGARD SOUS CHAUSSEE  

Les regards de visite sous chaussée seront coiffés de cadres carrés et les tampons en 
fonte, série lourde. 

Les châssis en béton armé supportant cadres et tampons seront maintenus à la cloison des 
regards par un solin au  mortier   n° 2. 

BOUCHES D’ EGOUTS 

Les cheminées des bouches d’égouts sous trottoirs seront du type agréé par 
l’administration. Elles comporteront un appareil siphoïde. 

Les bouches avec grille seront du type agréé par l’administration et comporteront un 
appareil siphoïde. 

 

REMBLAIMENT DES  TRANCHEES 

Dés que les épreuves sur les canalisations auront donné les résultats satisfaisants et que 
les ouvrages auront été reconnus exécutés suivant les règles de l’art, le remblaiement pourra être 
entrepris. 

A la partie inférieure des tranchées et jusqu’à 0,20 m au-dessus de l’extrados, les remblais 
seront effectués par couches successives de 0,20 m  maximum d’épaisseur, arrosés et 
énergiquement compactés de manière à réaliser un bourrage complet, entre  le fond de fouille du 
paroi et l’égout, en terre tamisée et dépourvue de tous corps étrangers et matériaux pierreux. 

Tous les ouvrages exécutés sous chaussée ou lorsque la hauteur du remblai au dessus de 
l’extrados sera supérieure à 3m, le remblaiement sera effectué avec un soin particulier. Tout 
versement  brutal à la benne sur les ouvrages sera alors interdit.  

L’outil de compactage sera la dame de 10kg ou tout autre dispositif donnant un résultat 
équivalent. 

Dans tous les terrains non imperméables il serait préférable d’effectuer les remblaiements 
sur canalisation par couches successives de 0,30m,arrosées et compactées. L’eau destinée à 
l’arrosage des remblais sera alors à la charge de l’entrepreneur. 
ELEMENTS EN FONTE  POUR  OUVRAGES TYPES D’ASSAINISSEMENT 

Tampons lourds Tampon cadre 
72 Kg 
138 Kg 

210 Kg 

Tampons légers Tampon cadre 
38 Kg 
81 Kg 

119 Kg 

Appareils siphoïdes Complet 
100 Kg 

 
100Kg 

Grille Cadre grille 
93 Kg 
112 Kg 

205 Kg 

Branchements particuliers Cadre tampon 
19 Kg 
14 Kg 

33 Kg 
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ARTICLE 8 : CLASSIFICATION ET DOSAGE DES BETONS 
 Les différents bétons devront être conformes à la norme marocaine 1O.O3.F.OO9. Les 
qualités et les dimensions des agrégats données ci-après ne sont données qu'à titre indicatif.  
Celles qui seront définitives seront proposées par l'Entrepreneur au  BET et déterminées par un 
laboratoire agréé. 
I) - BETON CLASSE B2  
Résistance nominale à 28 jours  =  270 bars à la compression. 
   - Béton armé et béton coffré  
     . Sable 0,1/6,3        :     400 litres  
     . Gravette 5/25       :    900 litres  
     . Ciment CPJ 45 :     350 kg 
Le diamètre maximal des agrégats ne dépassera pas 25 mm. 
II) - BETON CLASSE B4  
 Résistance nominale à 28 jours  =  180 bars à la compression. 
1) - Béton cyclopéen     
      . Sable 0,01/6,3  : 400 litres 
     . Gravillons 6,3/25   : 800 litres 
     . Ciment CPJ.45  : 250 kg 
     . Moellons   : de dimensions correspondant à l'emploi ; la plus grande   
       dimension doit être inférieure aux 8/10  de  la dimension la plus faible de l'ouvrage à 
exécuter, sans  excéder 30cm. 
  Les moellons ajoutés doivent être mouillés au préalable parfaitement enrobés et répartis 
régulièrement dans la masse de l'ouvrage. Leur volume final ne doit pas être supérieur à la moitié 
du volume final de la partie d'ouvrage construite avec ce type de béton. 
2) - Gros béton 
     . Sable O,O1/6,3  : 45O litres 
     . Gravettes  5/25  : 35O litres 
     . Cailloux 25/63  : 65O litres 
     . Ciment CPJ.45  : 25O kg 
     Le diamètre maximal des agrégats ne dépassera pas 63 mm. 
3) - Béton de propreté , Béton de forme  
     . Sable 0,1/6,3  : 400 litres 
     . Gravette 5/25  : 800 litres 
     . Ciment CPJ.45  : 250 kg 
     Le diamètre maximal des agrégats ne dépassera pas 40 mm. 
ARTICLE 9  : COFFRAGES  
 Les coffrages devront être suffisamment rigides pour que sous l'effet de la poussée du 
béton frais lors de la vibration, ils ne prennent pas de "ventre" qui nuirait à l'aspect. 
 Les joints entre panneaux devront être suffisamment étanches  pour ne pas laisser 
échapper la laitance de ciment. 
 L'Entrepreneur devra utiliser un produit de décoffrage à faire agréer par la Maîtrise 
d’œuvre. Il devra également  vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication d'emploi du  produit utilisé 
eu égard à la nature du revêtement. Le fuel est interdit. 
 Il est précisé à l'Entreprise que le bois de coffrage doit être neuf. Le bois usé et présentant 
trop de défauts ne doit  pas être utilisé; ceci pour garantir une bonne qualité des  bétons sous 
aspect visuel.  
     
 Dans le cas d'ouvrages soignés, la maîtrise d’oeuvre peut exiger l'utilisation de coffrage en 
contreplaqué marine ou métallique, et cela sans plus-value. 
ARTICLE 10 : CLASSIFICATION ET DOSAGE DES MORTIERS 
 Tous les enduits devront être conformes aux prescriptions du DTU 26.1 "Travaux d'enduits 
aux mortiers de liants hydrauliques". 

1) - Mortier no1 - Mortier pour hourdage : murs et cloisons 
      . Sable 0,1/3,15     : 1.000 litres 
     . Ciment CPJ 35     :   350 kg 

2) - Mortier no2 - Mortier bâtard - corps d'enduits 
      . Sable O,1/3,15     : 1.000 litres 
     . Ciment CPJ 35     :   300kg 
     . Chaux grasses     :   150 kg 
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3) - Mortier no3 - Enduit de finition 
      . Sable O,1/2         :         1.000 litres 
     . Ciment CPJ 35     :            200 kg 
     . Chaux grasse     :    150 kg. 

4) - Mortier no4 - Gobetis - glacis d'appuis - enduits gras lissés  
      . Sable 0,1/3,15     : 1.000 litres 
     . Ciment CPJ 35     :    500 kg 

5) - Mortier no5 - Enduit hydrofuge 
      . Sable 0,1/3,15     : 1.000 litres 
     . Ciment CPJ 35     :   400 kg 
     . Hydrofuge        : Suivant dosage prescrit par le fabricant. 
6) - Mortier n°6 - Dégrossissage 
     . Sable 0,1/3,15     :  500 litres 
     . Grains de riz tamisé       :  500 litres 
     . Ciment CPJ 35     :   300 kg 
 
ARTICLE 11 : ESSAIS 
11.1 - Essais sur les bétons 
 Chaque type de béton proposé fera l'objet d'essais par un  Laboratoire agréé aux  frais de 
l'Entrepreneur. 
(Une convention devra être établi entre l'entreprise et le laboratoire, qui sera soumise à la Maîtrise 
d'Oeuvre pour avis). 
 Les résultats de ces essais seront consignés dans les procès-verbaux qui comporteront 
les renseignements suivants : 
* Nature des granulats et carrières d'origine 
* Granulométrie - granulat 
* Coefficient DEVAL des pierres à partir desquelles est fabriqué le granulat. 
* Caractéristiques du ciment et usine d'origine 
* Résultat d'analyse de l'eau utilisée  
* Composition du béton (granulat, ciment, sable) 
* Nature, marque et dosage des adjuvants éventuellement proposés avec copies obligatoires de 
l'agrément CSTB 
* Résultat des essais à la compression et à la traction à 7 et 28 jours sur 18 éprouvettes au total 
* Résultat des 3 essais dits "Slump Test" de référence exécutés  sur le béton ayant servi à 
constituer les éprouvettes 
* Temps de malaxage préconisé pour le béton proposé. 
 Il sera également joint des échantillons de granulats proposés. Leur grosseur et leur 
nature devront tenir compte de l'aspect du parement fini obtenu après décoffrage. 
 Enfin l'Entrepreneur devra fournir d'une façon détaillée pour chaque partie d'ouvrage, le 
type de béton qu'il propose d'employer. 
11.2 - Essais sur les mortiers 

Les mortiers feront l'objet d'essais (traction, compression, flexion) qui définiront leurs 
caractéristiques mécaniques et permettront en fonction des agrégats entrant dans la composition 
des mélanges, d'arrêter par type de mortier, le volume d'eau de gâchage. 
 Le contrôle par la Maîtrise d'Oeuvre du respect des dosages sur le chantier sera effectué 
au cours des travaux, les mortiers ne pourront être fabriqués que mécaniquement dans des 
malaxeurs, la capacité des brouettes, caisses ou récipients utilisés pour les mélanges sera 
contrôlée contradictoirement avant leur utilisation. 
 Le mortier doit être employé aussitôt après sa confection. Tout mortier desséché ou qui 
aurait commencé sa prise sera rejeté. 
 Pour le cas des enduits intérieurs et extérieurs et afin d'éliminer les risques de faïençage 
ou de fissuration, leurs compositions et modes d'application doivent être déterminés, par un 
laboratoire agréé aux frais de l'Entrepreneur, après analyse et essais de conformité aux normes, 
des matériaux approvisionnés. L'Entrepreneur doit se conformer aux recommandations du 
laboratoire pour le choix et le dosage des matériaux sans prétendre à aucune plus-value. 
 Pour les autres essais se référer aux normes en vigueur. 
 
ARTICLE 12 : CONTROLE 
 Au cours du chantier, l'Entrepreneur sera tenu d'utiliser des  matériaux ayant les mêmes 
qualités et les mêmes dosages. Au cas où pour des raisons diverses, l'entrepreneur sera amené à 
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modifier l'origine de ses matériaux, il serait tenu d'effectuer une nouvelle série d'essais identiques 
à ceux décrits précédemment  pour justifier les caractéristiques des nouveaux types de bétons et 
mortiers proposés. 
 L'entrepreneur devra toujours pouvoir fournir la preuve de l'origine des matériaux 
approvisionnés, et de leur qualité. 
 Pour les ouvrages en béton préfabriqués, des essais seront exécutés inopinément par le 
laboratoire et à la demande de la Maîtrise d'Oeuvre. 
 Des essais de résistance seront exécutés en cours de chantier  pour l’ensemble des 
bétons, et tous les 20 m3 mis en œuvre, il  sera exécuté un prélèvement pour essais de contrôle. 
 Ces essais, conduits suivant les normes en vigueur et sous la vérification d'un laboratoire 
agréé, porteront sur la détermination des résistances à la compression sur cylindres à 7 et 28 
jours sur 9 éprouvettes au sol par essai, et de la consistance par essais d’affaissement au cône 
d'Abrams. 
    Les prélèvements seront exécutés inopinément par le laboratoire et à la demande de la 
Maîtrise d’Œuvre, dans la limite de fréquence fixée plus haut, qui est bien entendu une fréquence 
moyenne. 
 Au cas où les caractéristiques résultant des essais de contrôle seraient inférieures aux 
caractéristiques exigibles, les mesures imposées pourront aller jusqu'à la destruction et la 
reconstruction de ces ouvrages. Cependant, il pourrait être exigé que des essais de contrôle en 
place non destructifs soient exécutés aux frais de l'entrepreneur. Dans ce cas, et si les essais 
confirment la mauvaise qualité des ouvrages, l'entrepreneur pourra proposer des mesures 
propres à remédier à la situation. Le Maître d'Ouvrage restera cependant seul juge et sa décision 
finale sera sans appel. 
 La fourniture des moules pour éprouvettes, les essais, les transports et les frais de 
laboratoire sont à la charge de l'entreprise qui doit en tenir compte dans ses prix. 
 Il est demandé à l'entreprise de signer avec un laboratoire agréé par la Maîtrise d'Oeuvre 
une convention portant sur les essais et analyses de tous les matériaux, conformément aux 
normes en vigueur suivant un programme d'essais arrêté d'un commun accord entre la Maîtrise 
d’Oeuvre et le Bureau de Contrôle (Cette convention  avant signature des deux parties devra être 
soumise à la Maîtrise d’Oeuvre et au Bureau de contrôle pour avis). 

Les résultats devront être transmis régulièrement et directement par le laboratoire au 
Maître d'Ouvrage, à la Maîtrise d’Oeuvre et au Bureau de contrôle. 
 Un rapport de synthèse devra être remis mensuellement par le laboratoire au Maître 
d'Ouvrage, à la Maîtrise d’œuvre et au Bureau de Contrôle. 
 Dans le cas d'utilisation du béton prêt à l'emploi, l'entrepreneur doit avant signature du 
contrat faire connaître au Maître d'Ouvrage et à la Maîtrise d’œuvre son fournisseur de béton prêt 
à l'emploi pour avis. 
 Le Maître d'Ouvrage pourra demander des essais d'expertise s'il le juge nécessaire. 
 
ARTICLE 13 : CONFECTION DES BETONS 
1) - Fabrication des bétons 
 Tous les bétons seront obligatoirement fabriqués par moyens mécaniques: Centrale à 
béton installée sur le chantier où bétons prêt à l'emploi (fournisseur de béton à faire agréer par la 
Maîtrise d'Oeuvre). 
 
2) - Dosage des bétons  
 Le dosage devra être fait obligatoirement par méthode pondérale. Le dosage en eau devra 
se faire grâce à un dispositif assurant une précision de + ou - 2 %. 
 Le poids de l'eau de gâchage sera sensiblement égal à 50 % du poids de ciment, et dans 
tous les cas compatibles avec une bonne mise en œuvre. 
 La proportion d'eau devra être adaptée à la composition du béton et à l'humidité des 
agrégats. 
 
ARTICLE 14 : MISE EN OEUVRE DU BETON 
 Le béton doit être mélangé conformément aux prescriptions de l'article 8.2. de la Norme 
Marocaine N.M. 1O.O3.F.OO9. 
 Le mélange doit être continu jusqu'à ce que la répartition des matériaux dans la cuve du 
malaxeur ait une consistance uniforme et que la masse ait une couleur homogène. 
 Le temps de mélange pour chaque gâchée ne sera pas inférieur à la période minimale 
recommandée par le fabricant. 
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 Le volume des matériaux mélangés dans chaque gâchée ne doit pas excéder la capacité 
du malaxeur. 
 Chaque gâchée de béton doit être vidé complètement avant que le tambour du malaxeur 
soit rechargé pour une nouvelle gâchée. A chaque arrêt de travail, le tambour du malaxeur sera 
parfaitement nettoyé.  
 Le béton doit être transporté aussi vite que possible des lieux de fabrication à celui de 
coulage sans ségrégation ou perte d'aucun  élément tel que la laitance du ciment, par des 
moyens de levage appropriés et modernes, tels que: grue, malaxeur et pompe à béton à partir de 
la centrale à béton. 
 Tous les équipements utilisés pour le transport du béton devront être propres et nettoyés à 
chaque arrêt de travail. 
 Toute addition d'eau supplémentaire dans le béton avant la mise en place est 
formellement interdite. 
 Le béton doit être mis en place le plus rapidement possible après le malaxage sans 
dépasser un délai maximal de 30 minutes. 
  Il sera vibré ou prévibré selon le cas. 
 Au moment du coulage, une personne devra veiller continuellement à ce que les 
armatures, les cales et les tubages ne soient pas déplacés, et elle devra corriger et ajuster 
chaque armature ou tubage qui viendrait à être déplacé. 

Avant toute opération de bétonnage un procès verbal de réception des armatures sera 
établi par la Maîtrise d'Oeuvre. L'entreprise est tenue de présenter un mois après réception 
de l'ordre de service de commencer les travaux, un planning détaillé des travaux. 
 Il est précisé que des précautions particulières seront prises pour la mise en œuvre du 
béton par temps chaud ou lorsqu'il y a des vents asséchants, en particulier le début du coulage ne 
sera fait qu'en fin d'après midi ou tôt le matin.  Le béton coulé la veille sera abondamment arrosé 
et cette opération sera répétée pendant au moins 7 jours. 

De toute façon par temps chaud, la température du béton ne devra pas dépasser 25oC. 
D'une manière générale, le béton pendant son coulage ne devra  pas avoir une 

température inférieure à 10oC et la température ambiante extérieure ne devra pas être inférieure 

à 5oC. 
 En dessous de cette température, le coulage du béton ne sera pas autorisé. 
 Avant le coulage, en complément de l'article 16, les fers des armatures devront être 
débarrassés de la glace ou du gel. 
Aucun matériau gelé ou contenant de la glace ne doit être utilisé pour la fabrication du béton. 
Enfin, tout béton endommagé par le gel sera refusé et classé comme travail "non satisfaisant" et 
traité comme il est dit au Cahier des Prescriptions Spéciales.  
 Avant tout coulage de béton sur corps creux, ceux-ci seront arrosés jusqu'à saturation, les 
armatures des nervures et de la dalle de compression seront calées convenablement, la 
granulométrie sera étudiée avant exécution. 
 L'enrobage des aciers sera particulièrement soigné dans les nervures. 
 L'Entrepreneur devra établir un calendrier de réceptions, de coulage et de prélèvements 
où seront  répertoriées avec précision les dates et l'heure de chaque opération. 
 Ce calendrier sera disponible sur le chantier pour pouvoir  être consulté à tout moment par  
le bureau de contrôle et par la Maîtrise d'Oeuvre. 
 

Le béton doit demeurer parfaitement homogène durant le coulage et doit être travaillé 
soigneusement pour être réparti et vibré autour des armatures et fixations, et dans les angles de 
coffrage. 
 Les joints figurant sur les plans de B.A. fournis par la Maîtrise d'Oeuvre seront 
convenablement dimensionnés tant en largeur qu'en profondeur pour assurer leur fonction. 

Il est précisé que seront dus par l'entrepreneur, tous joints de construction ou de dilatation  
Conformément aux règles en vigueur et au cas où une omission ou imprécision était décelée 
 sur les plans, l'entrepreneur devra le signaler à la Maîtrise d'Oeuvre qui  prendra toutes mesures 
utiles. 

A tous joints de dilation et de désolidarisation il sera interposé un joint en matière rigide et 
compressible de même épaisseur que le joint. Ce joint sera constitué par un panneau en 
polystyrène expansé de 2 cm d'épaisseur mis en place contre la partie déjà  exécutée et avant 
coulage de la seconde partie. 
 Le calfeutrement des joints doit être réalisé par bourrage au mastic étanche élastique aux 
silicones de bonne qualité, y compris retours d'acrotères. 
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 Toutes reprises de bétonnage (béton frais coulé sur du béton sec), ou ragréage, se fera 
après repiquage du bétons à refus et nettoyage de la surface de reprise de tous matériaux 
invisibles et débris en utilisant des produits spéciaux de reprise de bonne qualité. 
 
ARTICLE 15 : MISE EN OEUVRE DU COFFRAGE 
 Le coffrage et ses supports devront être calculés suffisamment larges pour permettre de 
supporter le poids du béton, des aciers et autres charges. 
 Tous les joints dans les coffrages ou entre les coffrages et les éléments de structure déjà 
réalisés devront être parfaitement étanches pour éviter toute perte de laitance de ciment à  travers 
ces joints.  
 Toutes façons complémentaires au coffrage seront exécutées sans  supplément de prix, 
suivant plans, tels que cintres, arches, plans inclinés, feuillures,  larmiers, réservations, etc. 
  Les ouvrages seront réalisés avant coulage du béton, et aucune partie de béton ne sera 
enlevée pour quelque raison que ce soit sans l'autorisation expresse de la Maîtrise d'Oeuvre et du 
Bureau de Contrôle. 
 L'étayage vertical de tout coffrage sera placé de manière à éviter le déplacement de tous 
les éléments du support lors des phases de décoffrage. 
 Le coffrage des poutres et soffites doit être construit de manière à permettre d'enlever les 
parties de coffrage des faces verticales sans déranger les structures porteuses de ces coffrages. 
 Immédiatement avant le coulage du béton dans les coffrages, l'intérieur de ceux-ci doit 
être débarrassé de tous matériaux étrangers, par jet d'air comprimé et par arrosage. Par temps  
chaud, les coffrages seront abondamment trempés avant le coulage et maintenus humides 
pendant 48 h. 
 Les faces de coffrages devant être en contact avec le béton seront enduites d'un produit 
spécial de décoffrage (à faire agréer par la Maîtrise d'Oeuvre et le Bureau de Contrôle), ce produit 
sera choisi de manière à ne causer aucun désordre lors de l'application des enduits, revêtements 
et peintures sur les parements de béton. Ce produit sera appliqué avant la mise en place des 
aciers sur lesquels il ne sera jamais appliqué. 
 Aucun agent retardateur de prise de béton ne sera employé sans  l'autorisation de la 
Maîtrise d'Oeuvre et du Bureau de Contrôle, par ailleurs, l'utilisation de vibrateur ne doit pas être 
faite en même temps  que celle de retardateur. 
 La structure béton  ne doit pas être détériorée lors du décoffrage de chacun de ses 
éléments. 
 Le temps minimum entre l'achèvement de la mise en œuvre du béton et le décoffrage doit 
être déterminé à partir des données  suivantes : 
 - Poutres-  côtés                        :         2 jours 
 - Sous -face                  :       28 jours 
 - Poteaux            :         2 jours 
 - Dalles      :       28 jours 
 - Voiles chargés     :         6 jours 
 - Voiles non chargés               :         2 jours 
 
 Sous les parties décoffrées, des étais (chandelles) seront  maintenus pendant le temps 
nécessaire, en vue de parer aux surcharges éventuelles qui pourraient être appliquées en 
certaines parties des ouvrages. 

Il est interdit de faire supporter des charges quelconques  au béton avant qu'il n'ait fait 
prise. 
 L'utilisation des planchers comme aires de stockage est  interdite. 
 Pour les éléments devant rester bruts, les coffrages devront être soignés, ils seront en bois 
corroyé, en contre plaqué  traité spécialement, ou métalliques suivant l'aspect désiré par la 
maîtrise d’oeuvre. 
 Les parements seront parfaitement d'aplomb et de niveau. Ils ne présenteront aucune 
épaufrure, il ne sera toléré, ni balèvre, ni gauchissement ou déformation du coffrage. Les arrêtes 
seront  vives, parfaitement dressées et rectilignes. 
 Les reprises éventuellement nécessaires seront réalisées dès le décoffrage et après avis 
de la Maîtrise d'Oeuvre et du bureau de contrôle, à l'aide d'un produit de reprise, de bonne qualité 
et les marques de reprise ne devraient pas être visibles. 
 Avant la construction, il sera réalisé un prototype de béton brut de décoffrage, en un 
panneau de 1m² et 10 cm d'épaisseur qui sera réalisé suivant instructions de la maîtrise d’oeuvre 
quant  à l'aspect final du parement vu. L'exécution des parements sera entreprise après que la 
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maîtrise d’oeuvre aura approuvé le prototype qui sera refait s'il y a lieu jusqu'à lui donner 
satisfaction. 
 
ARTICLE 16 : MISE EN OEUVRE DES ARMATURES 
 
 La mise en œuvre des armatures répondra aux conditions du B.A.E.L 91 et RPS 2000 
(plus avenants et annexes) et en particulier : 
- Les écarts dans la position des étriers ne dépasseront pas leur diamètre, ces pièces étant 
ligaturées assez solidement pour  éviter tout déplacement au cours du bétonnage. 
 - Aucune tolérance ne sera admise sur la position des armatures  principales. 
- Le pliage des barres sera obligatoirement effectué sur un  mandrin. 

Indépendamment des conditions de pression exercées sur les bétons, les diamètres 
minima de cintrage seront ceux conseillés par le fabricant en tenant compte de la température, 
des caractéristiques de la machine de cintrage (notamment de la vitesse). 
 Les armatures à haute nuance et adhérence ne devront en aucun cas être dépliées après 
avoir été pliées. 
 Les armatures seront maintenues à leur place exacte par rapport aux coffrages au moyen 
de cales en béton de dimensions aussi petites que possible et de façon à permettre un enrobage 
parfait de 2,5cm (environ 4 cales au m²). Ces cales seront exécutées à l'aide de table vibrante et 
comporteront à leur partie supérieure un fil de fer enrobé pour l'attache des barres suivant les 
règles de l'art. 
 La Maîtrise d'Oeuvre pourra en augmenter le nombre s'il le juge utile. Le béton des cales 
sera de même nature que celui des ouvrages où elles sont incorporées (BETON B2). 
 
ARTICLE 17 : MISE EN OEUVRE DES CLOISONS 
 Les liaisons verticales des cloisons avec les autres éléments composant la structure 
devront être assurées selon le cas par feuillures réservées ou par arrachement permettant 
harpage ou lancis. Si des dispositions utiles n'ont pu être prises au moment de la construction des 
maçonneries principales, celles-ci seront refouillées ou piquées pour obtenir le résultat  désiré. 
Les liaisons comporteront au minimum un harpage ou lancis  tous les mètres de hauteur. 
Dans les ouvrages en béton armé, il sera réservé des engravures au moment du coulage, et la 
liaison avec les poteaux de l'ossature sera faite soit par des éléments en métal déployé fixé sur 
les poteaux par pointes spit, à raison d'un morceau de  métal déployé tous les 6 rangs de briques, 
soit par mise en place au coulage du béton des poteaux de chevelus en acier doux diamètre 6, 
disposés tous les mètres. 
 Toutes les cales et étrésillons devront être placés pour empêcher les déplacements et 
déformations des huisseries, et être maintenus jusqu'à complet séchage des scellements et 
calfeutrements au mortier. 
Les cadres ou pré cadres, selon le cas, seront posés lors du montage des cloisons. Seront  
exécutés tous scellements, bourrage et garnissage au mortier, (grain de riz, sable  et ciment). 
 La dernière rangée de briques ou d'agglos devra être parfaitement garnie au mortier de 
grains de riz sous le plancher haut pour assurer l'adhérence de la jonction. 
 
 Dans le cas de l'exécution de doubles cloisons, toutes précautions seront prises pour ne 
pas laisser tomber de mortier au fond du vide entre les deux cloisons, des épingles seront mises 
en place pour liaisonner les deux parois, acier doux diamètre 6 à raison de 1 au m² . Au dessus 
de chaque ouverture, dans cloisons  simple et double, il sera prévu un linteau en B.A. horizontal 
ou cintré suivant plans des Architectes, dimensions en fonction de l'ouverture. 
 Toutes les cloisons en épi comporteront un raidisseur en B.A. sur toute leur hauteur. 
 Toutes les cloisons dépassants les 3m de hauteur comporteront un chaînage intermédiaire 
de 10 à 15cm, fois l’épaisseur de la cloison ou double cloison. 
 Toutes les cloisons basses comporteront un chaînage en B.A. Conformément au DTU 

no20.11 - "Parois et murs en maçonnerie". L'entrepreneur doit inclure dans ses prix l’exécution de 
tous raidisseurs nécessaires en B.A, verticaux ou horizontaux. 
 
ARTICLE 18 : MISE EN OEUVRE DES ENDUITS 
 Les spécifications ci-après s'appliquent à tous les enduits extérieurs et intérieurs au 
mortier de ciment ou bâtard suivant le cas. 
 Il est spécifié que l'incorporation dans les mortiers de produits spéciaux tels que 
plastifiants, accélérateurs de prise, antigel,  etc ... est interdite. 
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 Le support doit avoir une surface nette, propre, exempte d'impuretés telles que 
poussières, plâtre, huile, etc..., rugueuse de telle sorte qu'elle permettra un accrochage et une 
adhérence parfaite de l'enduit. Au cas où cette dernière condition ne serait pas remplie, il y aurait 
lieu de piquer, boucharder, ou brosser le subjectile. 
 Le subjectile sera au préalable humidifié à refus en plusieurs fois et à un quart d'heure 
d'intervalle, la face à enduire devra être humidifiée en profondeur et réessayée en surface. 
 Dans le cas où le support présenterait des inégalités importantes ne permettant pas la 
mise en œuvre directe de l'enduit, il sera procédé à un redressement en surcharges ou renformis 
si elles ne dépassent pas 3cm, de 3 à 5cm la surcharge sera armée d'un grillage galvanisé. Au 
dessus de 5cm il sera exécuté un ouvrage de redressement en maçonnerie où en béton. 
Les enduits extérieurs quels qu'ils soient devront toujours assurer l’étanchéité parfaite des murs. 

Les travaux d'enduits comprendront implicitement tous les ouvrages, accessoires 
nécessaires à une finition parfaite et complète notamment les arêtes droites ou arrondies, les 
cueillies, les gorges, les joints creux, les larmiers, les glacis, les calfeutrements de menuiseries et 
autres, le grillage galvanisé aux liaisons béton briques et saignées, les filets et champs, les 
raccords ou bouchements et scellements, les joints creux au mortier n°4 parfaitement rectilignes à 
la jonction des cadres de menuiserie métallique avec l'enduit, les raccordements aux plinthes et 
aux revêtements muraux après exécution de ces derniers, etc... 
 Le respect de ces prescriptions reste impératif. Toute partie  d'enduit n'ayant pas satisfait à 
ces prescriptions sera démolie et refaite aux frais de l'entreprise. 

Les enduits seront exécutés conformément aux prescriptions et  conditions du D.T.U. 

No26.1. 
Le principe d'exécution étant : 

 - le gobetis au mortier no4 projeté fortement, la surface étant  rugueuse, de  0,003m d'épaisseur 
environ. 

 - corps d'enduit au mortier  no2 appliqué en deux passes de 0,007  à 0,010  m d'épaisseur 
environ. 
- couche de finition au mortier n°3 de 0,005 à 0,007m d'épaisseur  environ. 
 La finition devra être de teinte uniforme, sans marque de reprise. 
Des joints en creux de 1 x 1 cm horizontaux et verticaux sépareront  les différents types d'enduits. 
 Le grillage galvanisé (maille de 20mm) destiné à éviter les fissures entre les éléments  
béton et les remplissages en matériaux de nature différente (briques, agglos, etc...) devra être mis 
en place et fixé par spits avec le plus grand soin. Ce grillage sera incorporé à la couche formant 
corps d'enduit, il débordera de 20 cm de chaque côté de la jonction. 
 Lorsque les supports seront douteux au droit des saignées pour tubes isoranges ou de 
conduites d'eau, il sera également posé un grillage galvanisé dépassant de 20cm de chaque côté 
de la saignée. 
Nota:  
 L'Entrepreneur du présent lot doit réceptionner les saignées et les rebouchages exécutés 
par les différents corps d'état (électricité, plomberie, etc...) et ne doit entreprendre les travaux 
d'enduit qu'après s'être assuré de leur bonne exécution. 
 
 En conséquence, sa responsabilité devient entière en cas d'apparition de fissures après 
exécution des enduits qu'il sera contraint de reprendre à ses frais (reprises partielles ou totales 
des enduits, et reprises des peintures, etc...). 
 
ARTICLE 19 : MISE EN OEUVRE DES DALLAGES 

Les sols en béton selon les cas : 
 - pentes: pour toute surface comportant des points d'évacuation d'eau, ou pour dallages 
extérieurs. 
 - horizontaux : pour toutes autres surfaces. 
Dans le cas de sols pentes, la pente sera toujours  régulière. 
 Dans le cas de sols horizontaux, ils seront parfaitement plans et de niveau, les tolérances 
admissibles étant les suivantes, sans qu'elles puissent s'additionner sur la longueur du local. 
* forme béton brut pour recevoir revêtements 
   Scellés ou chape , dans tous les sens: 3 mm  sur 2 m 
* forme béton fini avec chape incorporée 
   (béton reflué),  dans tous les sens :  3 mm  sur 2 m 
* chape ciment rapportée, lissée ou  
   bouchardée, dans tous les sens:  3 mm  sur 2 m 
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 Le fond de forme sera parfaitement dressé, nettoyé et fortement  compacté avant tous 
travaux. La sous-couche sera constituée d'un empierrement en pierres sèches rangées à la main 
en matériaux étalés à la grille et soigneusement damés. 

Les interstices seront remplis de petits éléments afin d’assurer un parfait calage de 
l’ensemble, il sera procédé ensuite à un arrosage et un damage. 
 Les formes en béton de 10cm seront armées d'un quadrillage de 20x20 cm en acier TOR 

 6. 
 Le saupoudrage au ciment pur est interdit. 

Les chapes incorporées sur le dessus de chaperons, appuis ou autres devront être traitées 
par lissage fin à la truelle, dans le cas où ces chapes seraient rapportées, il devra être fait emploi 
d'un produit d'accrochage. 
 Sauf spécifications contraires, toutes les formes et chapes d'une surface supérieure à 18 
m² devront comporter des joints, ceux-ci auront une largeur de 1 cm environ. 

Après durcissement, les joints seront remplis de sable en partie et achevés par bourrage 
en matériaux bitumineux convenablement  arasés et légèrement creux. 

 
ARTICLE 20 : RESERVATIONS ET SCELLEMENTS 
     L'attention de l'Entreprise est attirée sur le fait qu'elle doit inclure dans ses prix  toutes les 
réservations nécessaires (dans dalles, voiles, murs, etc...) aussi bien pour ses travaux que pour 
ceux des autres corps d'état. 
 Le scellement par spitage à l'aide de chevilles appropriées sera exigé quand il est jugé 
nécessaire par la Maîtrise d'Oeuvre. 
 Ces réservations et scellements sont inclus dans les prix. 
 
ARTICLE 21 : TOLERANCES  
 Les tolérances admissibles sont celles prescrites par les règlements, et applicables à 
chaque type d'ouvrage. 
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CHAPITRE B : DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
1/- TRAVAUX EN INFRASTRUCTURE 
 
SECTION A/- TERRASSEMENTS 
 
NOTA :  
 
 *L'Entrepreneur devra l'implantation nécessaire à l'exécution de chacun des 
ouvrages de fondation et tous les terrassements ou remblais nécessaires à la mise à la 
côte des bâtiments, suivant les plans de la Maîtrise d’Oeuvre. 
 
101- DECAPAGE NETOYAGE  ET  DEBROUSSAILLAGE DU TERRAIN 
 
Ce prix comprend  le débroussaillage du terrain, le déracinage des arbres de toutes tailles 
ainsi que le décapage de la terre végétale sur une profondeur allant jusqu'à 30 cm, et 
l'évacuation à la décharge publique y -compris toutes sujétions. 

 PAYE AU METRE CARRE AU PRIX N° 101 
 
102-FOUILLES EN MASSE DANS TERRAINS DE TOUTES NATURES , DE TOUTES 
DIMENSIONS ET DE TOUTES PROFONDEURS Y COMPRIS BLINDAGE DES PAROIS 
 
Destination: pour tout ouvrage en fondation. 
Fouilles en masse dans terrains de toutes natures, y compris la roche, de toutes 
dimensions et à toutes profondeurs, y compris dressement, aménagement et 
assainissement des fonds et des parois, étaiement et blindage des parois, protections 
contre les eaux de ruissellement, épuisements, drainages, installation de pompes pour 
évacuation des eaux (de pluie, de nappe, ou de ruissellement) y compris évacuation des 
terres à la décharge publique y compris le dessouchage des arbres compris dans 
l’enceinte des bâtiments. 
Les dimensions horizontales sont celles figurant sur les plans  B.A. Toute sur largeur 
nécessaire doit être incluse dans le prix unitaire.  
Les dimensions verticales seront celles réellement exécutées sur instructions, 
sanctionnées par un PV de réception de fond de fouilles établi par le Laboratoire ou le 
Bureau de Contrôle, et constatées par prise d'attachements contradictoires par la Maîtrise 
d'Oeuvre et l'entreprise. 
Les terres (ou autres matériaux) provenant des fouilles seront, après analyses et avis du 
Laboratoire: 
- Soit évacuées à la décharge publique s'ils sont impropres  
- Soit mis en  remblais aux endroits indiqués par la Maîtrise d'Oeuvre, par couches 

successives de 20cm parfaitement arrosées et compactées (95 % de l'O.P.M) 
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 

PAYE AU METRE CUBE AU PRIX N° 102 
 
103- FOUILLES EN PUITS ET EN TRANCHEES DANS TERRAINS DE TOUTES 
NATURES Y COMPRIS  EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE 
 
Destination :  Pour tous ouvrages en fondations. 
 
Fouilles en rigoles, tranchées, puits ou trous de toutes dimensions et à toutes profondeurs, 
dans terrains de toutes natures, y compris la roche, y  compris toutes sujétions  prévues à 
l'article ci-dessus. 
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Les terres (ou autres matériaux) provenant des fouilles seront, après analyses et avis du 
Laboratoire : 
 
- Soit évacuées à la décharge publique s'ils sont impropres, 
 
- Soit mis en  remblais aux endroits indiqués par la Maîtrise d'Oeuvre, par couches 
successives de 20cm parfaitement arrosées et compactées (95 % de l'O.P.M.). 
 
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 

PAYE AU METRE CUBE AU PRIX N° 103 
 

104- REMBLAIS 
104a- REMBLAIS D’ APPORT EN TOUT-VENANT COMPACTE 
 
Destination : pour tout remplissage et rattrapage de niveau sur instructions de la Maîtrise 
d'Oeuvre. 
Ce matériau doit faire l'objet d'essais et  d'analyse par le laboratoire à la charge  de 
l'entrepreneur. 
Ce prix concerne la fourniture et la mise en place de remblais en tout-venant provenant de 
carrière ou d'Oued et agréé par le laboratoire après essais et analyses nécessaires. 
Ces remblais seront mis en place par couches successives de 20 cm parfaitement 
arrosées et compactées (95 % de l'O.P.M.). 
Ces remblais ne doivent contenir ni terre végétale, racines, argile, ou autres matériaux 
pouvant nuire à leur stabilité. 
 
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre,  et de finition. 
 

PAYE AU METRE CUBE AU PRIX N° 104a 
 
104b- REMBLAI  EN MATERIAUX PROVENANTS DES FOUILLES 
 
Le matériaux après essais et analyse par le laboratoire à la charge de l'entrepreneur et si 
les résultats d'analyse sont concluant, ces remblais provenant des fouilles seront mis en 
place par couches successive de 20 cm parfaitement arrosées et compactées ( 95% de 
l'O.P.M ) ces remblais ne doivent contenir ni terre végétale, racines où autres impuretés 
pouvant nuire à leur stabilité . 

 
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, et de finition. 
 

PAYE AU METRE CUBE AU PRIX N° 104b 
 

SECTION B/- BETONS ET ACIERS EN INFRASTRUCTURE 
 
105 : GROS BETON: 
 
Ouvrages  exécuté selon indications du plan  BET en gros béton de toutes dimensions et 
formes exécutées en béton B4 comme il est décrit dans le tableau des dosages et dans les 
généralités.  
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, etc. 

PAYE AU METRE CUBE AU PRIX N° 105 
 

106 : BETON DE PROPRETE 
 
Destination: sous ouvrages BA en fondation  suivant plans de détails de BET 
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Sous tous les ouvrages B.A. reposant  directement sur le sol, il sera interposé un béton de 
propreté en béton B4 comme il  est décrit dans le tableau des dosages et dans les 
généralités épaisseurs et débordements  
suivant plans B.A. Y compris toutes sujétions de mise en œuvre à toutes profondeurs et de 
toutes dimensions. 

PAYE AU METRE CUBE AU PRIX N° 106 
 
107 : MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION 

 
Réalisée en moellons de calcaire tendre hourdée au mortier N°2, joints soigneusement 
bourrés et serrés à la truelle et les boutisses judicieusement placées. 
    Ouvrage payé au mètre cube,  compris toutes sujétions, de mise en œuvre à toutes 
profondeurs et de toutes dimensions. 
  

PAYE AU METRE CUBE AU PRIX N° 107 
 
108 :  BETON ARME EN INFRASTRUCTURE : 
 
Destination: Tous les ouvrages en BA en fondations y compris joints polystyrène de 4 cm 
d’épaisseur. 
 
 Tous les ouvrages en béton armé en infrastructure seront exécutés en béton B2, 
comme il est décrit dans le tableau des dosages et dans les généralités. 
 Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, coffrage de toutes formes, 
décoffrage, vibration, joint en polystyrène,  joints WATER STOP de toutes dimensions et 
toutes difficultés de mise en œuvre etc.….. 
 

PAYE AU METRE CUBE AU PRIX N° 108 
 

109 - ACIERS A HAUTE ADHERENCE 
 
Destination : Armatures H.A. pour tous les ouvrages en BA. 
 Fourniture, façonnage et mise en place des armatures de béton comme il est décrit 
dans les généralités et positionné sur les plans de B.A. y compris fil de ligature, cales en 
ciment, cavaliers, et toutes sujétions.  

PAYE AU KILOGRAMME AU PRIX N° 109 
 

110 - ETANCHEITE VERTICALE DES VOILES : 
 
Etanchéité sur  parois verticales comprenant :  
- Un enduit d'imprégnation à froid 
- Un enduit d'application à chaud 
- Une chape de bitume armé type 40 T.J.  
- Un enduit d'application à chaud. 
- Un enduit au mortier de ciment avec armature grillagée. 
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 

PAYE AU METRE CARRE AU PRIX N° 110 
 

111 - ARASE ETANCHE: 
 
Destination:  Sur murs périphériques extérieurs. 
Pour éviter les remontées d'eau par capillarité dans les murs, il sera exécuté une arase 
étanche sur les longrines et sous chaînages périphériques extérieurs y compris retombée 
de 15cm minimum de part et d'autre, de la maçonnerie, composée de : 
- Une chape au mortier de ciment n°4 y compris retombées. 
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- Un feutre bitumé type 27s mis en place entre 2 couches d'EAC. 
 Y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 

PAYE AU METRE CARRE AU PRIX N° 111 
 
 

112 -TRAVERSEE  DE MACONNERIE OU VOILE 
 
Aux endroits indiqués sur plans, en fondations pour passage des canalisations de tout 
diamètre, sur maçonnerie de moellons ou voile , y compris linteaux de protection, toutes 
fournitures et toutes sujétion de mise en œuvre et de finition   
 

PAYE A L’UNITE  AU PRIX N° 112 
 
113- HERISSONNAGE EN PIERRES SECHES DE 20 CM D’EPAISSEUR  
 
 

Suivant  plan, exécuté à la main, les pierres posées  la pointe en l’air compris fermeture à 
la pierre cassée  et damage hauteur 0.20 m. 
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 

PAYE AU METRE CARRE AU PRIX N° 113 
 
114- BETON DE FORME DE 15 CM D’EPAISSEUR Y COMPRIS ACIERS 
 
La forme de béton sur hérissonnage en pierres sèches  sera exécutée en béton  N°2  et 
soigneusement réglée, y compris pilonnage, damage et réglage et seront armée par un 
quadrillage en acier tor suivant plan de BET ou treillis soudés proposés par le maître 
d’œuvre et d’ouvrage. Y compris acier. 
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 

PAYE AU METRE CARRE AU PRIX N° 114 
 
SECTION C/- CANALISATIONS ET REGARDS 
 
 BUSES EN P.V.C : 
 
Fourniture et pose de buses en P.V.C 1er choix y compris fouilles dans terrains de toutes 
natures, et à toutes profondeurs.  
 
Les éléments de canalisations seront posés sur un lit de sable grossier de 30 cm 
d'épaisseur, à toutes profondeurs. Et suivant les pentes nécessaires. Ces éléments seront 
en P.V.C de type assainissement et seront reliées l'une à l'autre en bonne fonctionnement. 
L'assemblage des canalisations se fera par colle y compris l'exécution y compris toutes 
sujétions. Le raccordement aux regards et caniveaux sera parfaitement soigné. 
 
 Y compris remblais du site ou d'apport en terre tamisée arrosé et damé par couches 
successives et évacuation des terres excédentaires, et toutes sujétions de mise en œuvre.   
 
115 Ŕ CANALISATION EN P.V.C DIAMETRE DE 150 mm 

PAYE AU METRE LINEAIRE AU PRIX No 115 
 

116 - CANALISATION EN P.V.C DIAMETRE DE 200 mm 

PAYE AU METRE LINEAIRE AU PRIX No 116 
 

117  - CANALISATION EN P.V.C DIAMETRE DE 300 mm 

PAYE AU METRE LINEAIRE AU PRIX No 117 
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 118 - REGARDS EN BETON COFFRE    
 
 A chaque point de chute, à chaque intersection ou croisement de canalisation, 
seront prévus des regards borgnes ou visitables de section intérieure et de hauteur 
variable tel que indiqués sur les plans 
Pour les regards de visite, l'entreprise du présent lot devra prendre attache avec le titulaire 
du sous lot revêtement pour réserver au coulage du tampon l'épaisseur de revêtement. 
 Regards en béton coffré, parois et radier étanche de 10cm d'épaisseur minimum. Le 
radier formera cuvette d'écoulement. Les parois et fonds intérieurs seront enduits au 
mortier gras lissé avec les angles arrondis.  
 Les tampons seront exécutés en dallettes de béton armé de 7 cm d'épaisseur, les 
regards visitables suivant plans et directives de la Maîtrise d’œuvre, seront munis d'un 
double cadre cornière galvanisé et d'un système de levage escamotable. 

Les ouvrages en B.A. seront dosé à 350 kg y compris aciers   les parois, radiers et 
gorges seront enduits au mortier gras dosé à 500 kg de ciment par mètre cube avec 
angles arrondis. 
 Tous les regards visitables extérieurs (assainissement, eau potable, électricité, 
téléphone etc…) seront également munis d'un double cadre cornière galvanisé et d'un 
système de levage escamotable. 
 Y compris fouilles dans terrains de toute nature y compris la roche, de toutes 
dimensions et à toutes profondeurs, coffrages, remblais et toutes sujétions de finition et de 
raccordement aux canalisations suivant les règles de l’art.. 
 
a) - REGARDS DE 40 X 40 cm 

PAYE A L'UNITE AU PRIX No 118 a 
b) - REGARDS DE 50 X 50 cm 

PAYE A L'UNITE AU PRIX No 118 b 
c) - REGARDS DE 60 X 60 cm 

PAYE A L'UNITE AU PRIX No  118 c 
d) - REGARDS DE 80 X 80 cm 

PAYE A L'UNITE AU PRIX No 118 d 
 

119 - CANIVEAUX Y COMPRIS DALLETTES EN B.A DE 40 x 40 cm 
 
 Caniveaux en béton armé étanche suivant plan, parois et radier de 10cm 
d'épaisseur, et dallettes de 7cm. Le radier comportera une pente de 1cm/m pour faciliter 
l'écoulement.  
 Ces travaux seront réalisés suivant recommandations  et directives du lot électricité 
et plomberie, les ouvrages en B.A. seront dosé à 350 kg y compris acier   les parois, 
radiers et gorges seront enduits au mortier gras dosé à 500 kg de ciment par mètre cube 
avec angles arrondis  
 Y compris fouilles dans terrains de toutes nature y compris la roche, de toutes 
dimensions et à toutes profondeurs, coffrages, béton de propreté, remblais et toutes 
sujétions de finition et de raccordement aux canalisations et aux dallages. 

PAYE AU METRE LINEAIRE AU PRIX N° 118 
 
SECTION D/- BETONS ET ACIERS EN SUPERSTRUCTURE 
 
120 - BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE : 
 
Destination: Tous bétons en superstructure suivant plans BA y compris polystyrène de 
5cm d’épaisseur entre béton et béton (sans plus value). 
 Tous les ouvrages en béton armé en superstructure seront exécutés en béton B2 
comme il est décrit dans le tableau des dosages et dans les généralités. Y compris toutes 
sujétions de mise en œuvre de coffrage et décoffrage de toutes dimensions et formes, de 
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réservations pour corps d'état techniques, de toutes dimensions pour mise en place de 
fourreaux diamètres suivant traversées, vibration, décoffrage,y compris également les 
larmiers   
  
NOTA :  

Il ne sera compté aucune plus value pour les parties courbe, en pente ou de 
forme irrégulière, non plus que pour les repiquages qu’exigerait la mise du béton à 
la forme définitive prescrite, au cas où elle n’aurait pas été convenablement obtenue 
au moulage. 
  
De même, il ne sera compté aucune plus value pour la difficulté de réalisation des 
éléments décoratifs en façades suivant les plans d’Architecte ou pour les bétons 
préfabriqués. 
 
Aussi aucune plus value pour béton brut ne sera prise en compte et  elle est incluse 
dans le prix du présent article.  
 

PAYE AU METRE CUBE AU PRIX N° 120a 
 
b) Ŕ PLUS VALUE POUR BETON BRUT DE DECOFFRAGE 
 
 Pour béton brut de décoffrage réalisé en extérieur et en intérieur, suivant indication 
du maître d’œuvre. 
 Les coffrages seront réalisés en planches à faces et rives rabotées et seront 
renouvelés dés que leur état ne permettra plus d’obtenir des surfaces de qualité 
satisfaisant. 
 L’étanchéité des coffrages devra être parfaite.  
 Pour éviter les pertes de laitance, les joints entre éléments de coffrage seront 
particulièrement soignés. 
 Les huiles de décoffrage devront être alternés et les panneaux avec rainures ou 
engravures devront être exécutés et mise en place conformément aux plans des façades 
et coupes . 
 Aucun ragréage ne sera fait avant accord du maître d’œuvre qui pourra ordonner la 
démolition des ouvrages non satisfaisants,au frais de l’entreprise . 
 L’emploi des coffrages en contre plaqué ou métallique est exclu ou devra faire 
l’objet d’un ordre spécial écrit par le maître d’œuvre. 
 
 
 Les balèvres éventuelles seront ébarbées à la ponceuse à la main. les dépositions 
de détails prévues pour coffrage seront soumises,avant exécution,à l’approbation du 
maître d’œuvre. 

PAYE AU METRE CARREE  AU PRIX N° 120b 
 

121- ACIERS A HAUTE ADHERENCE 
 
 Fourniture, façonnage et mise en place des armatures de béton en acier à haute 
adhérence FE500 de tous diamètres, comme il est décrit dans les généralités et positionné 
sur les plans B.A., y compris chutes, ligatures cavalières, cales en ciment et toutes 
sujétions. 

PAYE AU KILOGRAMME AU PRIX N° 121 
 
122 - PLANCHER HOURDIS PREFABRIQUES Y/C ACIER ET BETON DE 
COMPRESSION :  
 
 Le plancher devra assurer une durée coupe-feu 1/2 heure 
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Ces planchers comprennent : 
 Fourniture et pose de planchers préfabriqués en hourdis creux sur poutrelles 
préfabriquées. 

L'épaisseur de la dalle de compression doit être scrupuleusement respectée, et les 
poutrelles devront être parfaitement enrobées. 
 Ces planchers comprennent les poutrelles, les hourdis, le béton pour dalle de 
compression et enrobage des poutrelles, les aciers et les chapeaux prévus dans le plan de 
pose du fabricant. 

 Y compris toutes sujétions de fourniture, pose, coffrage, étais, décoffrage etc ...ainsi 
que toutes les réservations demandées par les corps d'état techniques.  
 
a) PLANCHER DE 15+5 

PAYE AU METRE CARRE AU PRIX N° 122a 
 
b) PLANCHER DE 20+5 

PAYE AU METRE CARRE AU PRIX N° 122b 
 

c) PLANCHER DE 25+5 
                                                                               PAYE AU METRE CARRE AU PRIX N° 

122c 
 

d) PLANCHER DE 25+8 
                                                                               PAYE AU METRE CARRE AU PRIX N° 

122d 
 

SECTION E - MACONNERIES ET CLOISONNEMENTS. 
 
DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES 
 
Cloisons exécutées en briques creuses en  terre cuite ( céramique) répondant aux normes 
en vigueur. Ces doubles cloisons sont constituées par deux cloisons, en briques creuses ,  
reliées entre elles par des épingles en  fer diamètre 6 disposés en façade en quinconce 
tous les mètres.  

Ces briques seront posées à joints décalés et hourdées au mortier no1. Y compris linteaux 
en B.A. horizontaux ou cintrés de toutes dimensions (largeur et épaisseur) au-dessus de 
toutes ouvertures, raidisseurs en B.A horizontaux ou verticaux, retour de la cloison 
extérieure pour former jambages des ouvertures, et toutes sujétions de mise en œuvre 
 

 
123 Ŕ MACONNERIE DE  30 CM  EN DOUBLE CLOISONS DE 8 TROUS EPAISSEUR  
15 CM+10CM + VIDE DE  5 CM 
   
                                                                           PAYE AU METRE CARRE AU PRIX N° 123

  
- CLOISONS SIMPLES EN BRIQUES CREUSES: 
 
Cloisons exécutées en briques creuses en  terre cuite (céramique) répondant aux normes 

en vigueur. Ces briques seront posées à joints décalés et hourdées au mortier no1. Y 
compris linteaux en B.A. horizontaux ou cintrés de toutes dimensions (largeur et 
épaisseur) au-dessus de toutes ouvertures, raidisseurs en B.A horizontaux ou verticaux, 
retour de la cloison extérieure pour former jambages des ouvertures, et toutes sujétions de 
mise en oeuvre.  
 
124 - CLOISONS SIMPLES AGGLOD EPAISSEUR  20 CM 

PAYE AU METRE CARRE AU PRIX N° 124 



 

37 
 

125 - CLOISONS SIMPLES EN BRIQUE DE 6 TROUS  EPAISSEUR  10 CM  
  

PAYE AU METRE CARRE AU PRIX N° 125 
 
SECTION F/- ENDUITS 
 
NOTA : Les enduits seront exécutés conformément aux spécifications de l'article 18 du 
CPT et notamment: 
 
 Avant tout  commencement, les surfaces à enduire seront préparées 
convenablement pour obtenir un bon accrochage. 
 Elles seront suffisamment humidifiées pour que le support n'absorbe pas l'eau de 
mortier. Toutes les efflorescences seront  nettoyées 
 
 Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sables seront évitées.   
Aussitôt après le durcissement, l'enduit sera ausculté au marteau et les parties non 
adhérentes seront enlevées et remplacées. 
 La deuxième couche sera passée après lavage et soufflage de la première et avec 
les mêmes précautions.   
 Les enduits sont retournés sur les encadrements des baies de toutes natures.  
 Les ouvrages en béton coffré n'offrant pas les garanties d'adhérence suffisante 
seront rendus rugueux par piquage à la pointe ou par sablage. 
 A la jonction des ouvrages en béton et des maçonneries, en intérieur et en 
extérieur, les enduits seront exécutés sur un grillage galvanisé avec un débordement de 
15cm minimum de part et d’autre et fixé sur les supports par des cavaliers galvanisés, de 
façon à éviter les fissures des joints. 
 A tous les angles de murs saillants seront mis en place avant enduit des baguettes 
d'angles métalliques galvanisées de 1.5 cm de largeur et de 2.00m de hauteur  avec 
ailettes en métal déployé, la pose sera réalisée au mortier n°6. Le modèle sera soumis à 
l’agrément du Maître d’œuvre.  
Ces sujétions sont à prévoir dans les prix unitaires des enduits. 
 
126 - ENDUITS EXTERIEURS  
 
Destination: sur tous les murs extérieurs. 
 
Ces enduits sont constitués par: 
- Un crépi de 10 à 15 mm maximum au mortier de ciment moyen 
- Fourniture, pose et mise en place de grillages en fil d’acier galvanisé à chaud à maille 
hexagonale de 20 mm, diamètre du fil 2 mm, posé en bande de 0.5m à tous 
raccordements entre deux matériaux différents 
- Un enduit de finition de 5 mm au mortier de ciment avec arrêtes horizontales et verticales 
parfaitement vives ; avec traitement ( piquage  ou autre) afin d’assurer une bonne 
adhérence de l’enduit TYROLIEN 
- Une couche d’enduit TYROLIEN de 10 mm environ en finition projetée avec ciment blanc 
avec granulats suivant échantillons approuvés par la maîtrise d’œuvre. 
Y compris arêtes angles, cueillies, conges, feuillures, larmiers, joints en creux joint 
horizontaux et verticaux suivant plans de façade Architecte, grillage de liaison, et toutes 
sujétions de mise en œuvre et de finition. 

PAYE AU METRE CARRE AU PRIX N° 126 
 
127 - ENDUITS INTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS 
 
Destination: sur tous les murs et plafonds de toutes natures  
Ces enduits sont constitués par : 
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- Un gobetis ou couche d'accrochage, 
- Une couche intermédiaire formant le corps de l'enduit, 
- Une couche de finition, 
Ces couches seront exécutées, au minimum à 48h d'intervalles comme il est décrit dans 
les généralités et au tableau des dosages. Epaisseur totale de 15 à 20 mm.  
Y compris arêtes, angles, cueillies, conges, feuillures, larmier, joints, grillage de liaison, 
baguettes d'angle métalliques au droit des angles saillants de bonne qualité de 2 mètres 
de hauteur, raccords au-dessus des revêtements muraux et plinthes, et toutes sujétions de 
mise en œuvre et de finition. 

PAYE AU METRE CARRE AU PRIX N° 127 
 
SECTION G - OUVRAGES DIVERS 
 

128 Ŕ DALETTE EN BETON DE 8 A 12 cm D’EPAISSEUR Y /C ACIERS . 
  

Pour dallettes des placards et paillasses, d’un épaisseur de 8 à 12 cm en béton 
légèrement armé y compris fourniture en béton et  acier  et toutes sujétions de mise en 
œuvre et de finition.   

 
PAYE AU METRE CARRE AU PRIX N°128  

129 - RENFORMIS DE PLACARDS 
 
Ces renformis de 15 à 20  cm d'épaisseur seront exécutées en béton B4 de forme y 
compris chape  de lissage de 2 cm d'épaisseur, au mortier de ciment dosé à  450 kg,  cette 
chape sera parfaitement dressée et lissée,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre 
de finition, coffrage,décoffrage, etc ... 

PAYE AU METRE CARRE AU PRIX N° 129 
 

130 - APPUIS DE FENETRES 
 
Les appuis de fenêtres en BA, de toutes dimensions, seront exécutés en béton B2.  
Y compris coffrage, ferraillage, rejoint, façon de pente avec enduit gras lissé, saillie , 
larmier, encastrement des extrémités de 15cm et toutes sujétions de mise en œuvre et de 
finition. 
 

PAYE AU METRE LINEAIRE AU PRIX N° 130 
 
 

131 - TROTTOIR PERIPHERIQUE DE 2.00m DE LARGEUR Y COMPRIS CANIVEAU EN 
B.A  
 
Sera exécuté en dallettes de béton légèrement armé, suivant plan du B.E.T, dosé à 350 
KG de ciment CPJ 45 coulée sur place. 
  Ces travaux comprennent ce qui suit: 
- Fouilles en plein masse sur une hauteur de 0.70m avec évacuation des déblais aux 

décharges publiques. 
- Apport ,mise en place et compactage par couches successives de 0.20m de tout-

venant compacté  sur une hauteur de 0.60m. 
- Pose de l'hérissonnages de 20 cm . 
- Dallage en béton reflué légèrement armé de 15 cm à 10 cm (coté  caniveau ) et 15cm ( 

coté bâtiment ) avec joints bitumineux de 2 cm transversaux tous les 2 mètres ayant 
une pente de 2% vers l'extérieur . 

- Exécution d’un larmier coté bâtiment . 
- Exécution d’un caniveau en béton armé de 0.30 de largeur, et de 0.40m de hauteur ,y 

compris fouilles ,évacuation ,béton de propreté sous radier et grilles métallique avec 
cornière. 
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- Etanchéité verticale avec un feutre bitumeux de 36s coté bâtiment sur une hauteur de 
0.6m et T.S. 

Le tous réalisé suivant plan d’exécution et règles de l’art. 
 

  PAYE AU METRE CARRE AU PRIX N° 131 
 
132 Ŕ TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION ET DE RUPTURE POUR SOL : 
 
Ce prix rémunéra la fourniture, la pose et scellement des joints étanches pour la dilatation 
du sol jusqu'à 70 mm d’ouverture , les profils de fixation sont en aluminium et joint en 
plastique vetrifié y compris toutes sujétions de fixation et finition du sol . 
     

PAYE AU METRE LINEAIRE AU PRIX N° 132 
 

133 Ŕ TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION ET DE RUPTURE POUR MURS , 
PLAFONDS ET FACADES  : 
 
Ce prix rémunéra la fourniture ,pose et scellement des joints étanches pour la dilatation sur 
murs, plafonds et façades jusqu'à 50 mm d’ouverture couleur au choix de la maîtrise 
d’œuvre y compris  toutes sujétions de fixation et finition des murs, façades et plafonds . 
 

PAYE AU METRE LINEAIRE AU PRIX N° 133 
 

134 - HAMPE PORTE - DRAPEAU 
 
Comprenant mât en fer rond télescopé de 150 mm de diamètre et de 4.00 à 5.00m de 
hauteur à sceller au mur par pâtes à scellements, câble en nylon de 5mm, tendeurs et 
bobines de manœuvre en laiton. 
 
Ouvrage payé à l'unité, y compris toutes sujétions de fournitures, pose, trous, scellement et 
main d'œuvre. 

 
PAYE  A L’UNITE AU PRIX N° 134 

 
135 - ENSEIGNE 
 
Exécuté en caractère arabe et français dont les dimensions des lettres sont 40cm de 
hauteur est 7cm de largeur et 4cm d’épaisseur, mentionnant le nom de l’établissement tel 
que c’est prévu par le maître de l’ouvrage ,l’ensemble exécuté en cuivre compris fixation et 
scellement. 
 
Ouvrage payé à l’ensemble, y compris toutes sujétions de fournitures, pose, trous, 
scellement et main d'œuvre. 

 
PAYE  A L’ENSEMBLE  AU PRIX N° 135 

 
136 Ŕ SOUCHE D'AERATION DES TERRASSES 
 
Ce prix rémunéra l’exécution d’une souche d’aération des terrasses conformément au plan 
d’exécution et selon le choix de la maîtrise d’œuvre y compris toutes sujétions 
 

PAYE  A L’UNITE AU PRIX N° N° 136 
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137 Ŕ GAINE TECHNIQUE D'AERATION ET HABILLAGE DES DESCENTES DES EAUX 
PLUVIALES 
 
Ce prix rémunéra l’exécution des gaines d’aération et habillage des descentes des eaux 
pluviales.  
 

PAYE AU METRE LINEAIRE AU PRIX N° 137 
 

 
200 Ŕ ETANCHEITE 

 CHAPITRE A :  GENERALITES 

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE 

 

Le présent devis a pour objet de définir les ouvrages à réaliser ou les matériels ou 
installations mises en œuvre et en ordre de marche par l’entrepreneur et les exigences 
fonctionnelles auxquelles ces ouvrages, matériels ou installations devront répondre ainsi 
que les prescriptions auxquelles l’exécution des travaux sera assujettie, afin de réaliser la 
totalité des ouvrages objet du présent sous lot . 
 Il est précisé que le terme « Devis Descriptif » s’entend dans son acceptation large 
recouvrant celle du devis programme aussi bien dans le cas d’appel d’offres que dans le 
cas de désaccord entre les pièces écrites ou graphiques, ou d’omissions dont 
l’entrepreneur ne pourra se prévaloir pour déroger aux exigences fonctionnelles requises. 
 
ARTICLE 2 : NATURE DES TRAVAUX 
  

  Les travaux du présent sous lot comprennent (fournitures, transports, mise en œuvre,  
et toutes sujétions) : 

ARTICLE 3 : PROVENANCE DES MATERIAUX 

Les matériaux destinés à l’exécution des travaux seront d’origine marocaine, il ne 
sera fait appel aux matériaux d’origine étrangère qu’en cas d’impossibilité de se les 
procurer sur le marché marocain. 

Ces matériaux proviendront, en principe, des lieux d’extraction, de production ou 
dépôts suivants :  
 

DESIGNATION DES MATERIAUX PROVENANCE 

ARTICLE 5 Sable  
ARTICLE 5 Gravette 

 
ARTICLE 5 Ciment  

 
 

ARTICLE 5 Bitume 

De dune de la région de bonne qualité 
Calcaire dur des carrières de la région 
 
d’usines marocaines ou dépôts de la région 
d’usines ou dépôts du Maroc  
 
d’usines ou dépôts du Maroc 

 

Par le fait même de son offre, l’entrepreneur sera réputé connaître les ressources des 
carrières, dépôts ou usines indiqués ci-dessus, ainsi que leurs conditions d’accès et 
d’exploitation. 
Il est précisé que ces matériaux doivent être de bonne qualité, et que si ceux de la région 
proche du chantier ne le sont pas, il sera exigé de l’entrepreneur de se les procurer 
ailleurs. 
Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d’œuvre de ces 
matériaux. 
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ARTICLE 4 : VERIFICATION DES MATERIAUX 

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur le chantier, la 
quantité des matériaux vérifiés et  acceptés indispensable à la bonne marche des travaux, 
et dont l’échantillonnage aura été agréé par la Maîtrise d’œuvre. 

La demande de réception d’un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra 
être faite au moins 4 jours avant  son emploi ; pour les matériaux préfabriqués, ce délai 
sera d’un mois à pied d’œuvre. 

ARTICLE 5 : MATERIAUX 

Tous les matériaux utilisés devront répondre aux normes en vigueur et être de 
bonne qualité, ils doivent être soumis préalablement aux essais par un laboratoire agréé, 
dans les 15 jours qui suivent l’ordre de service de commencer les travaux. 

Ŕ Sables et agrégats : 
  Les sables et agrégats employés devront être conformes à la norme N.M. 
10.01.F.005. 

Toutefois, dès l’ouverture du chantier, l’Entrepreneur devra soumettre à la Maîtrise 
d’œuvre l’étude d’analyse granulométrique des agrégats et sables qu’il se propose 
d’employer, effectués  à sa charge par le Laboratoire.  Pour les sables, le pourcentage en 
élément diamètre < 0,80 mm sera maximum de 4 %. Pour les agrégats, il sera possible 
d’utiliser soit des agrégats roulés, soit des agrégats concassés, ils devront en tous cas 
présenter un bon rapport de formes. 

La constance des caractéristiques granulométriques des sables et agrégats 
approvisionnés est exigée. 
Le stockage des sables et agrégats s’effectuera sur une aire bétonnée parfaitement  
propre prévue à cet effet. 

Ŕ Liants : 
Le ciment utilisé sera le CPJ 35 et le CPJ45 correspondant à la Norme Marocaine  

N.M. 1O.O1.F.OO4. 
Le ciment sera livré en sac ou en vrac si l’entrepreneur dispose de silo de stockage. 

Ŕ Enduits d’imprégnation à froid (EIF) 
  Ce sont des produits à base de bitume en solution ou en émulsion. La teneur en 
bitume doit être égale ou supérieure à 50 % (0,300  kg/m2). 
           

Ŕ Enduit d’application à chaud (EAC) 
  Les enduits d’application à chaud sont à base de bitume oxydé 90/40. Ce bitume 
oxydé est livré en sacs.     

Ils doivent être conformes aux Normes NF 66.008 -  66.004  - 66.011. 
On entend par couche d’EAC, un couche de bitume de 1,2 kg/m² à 1.5kg/m². 
La teneur en bitume ne doit pas être inférieure à 70 %. 

Ŕ Bitumes armés  
  Ce sont des chapes souples de bitume avec armature en toile de jute, en carton 
feutre, en tissus de verre et  voile de verre. Ils doivent être conformes à la norme 
N.M. 10.01.C.011. 

Ŕ Feutres bitumes 
  Ce sont des feutres bitumé à armature cellulosique imprégnés et surfacés. Ils 
doivent être conformes à la norme N.M.10.01.0011. 
 
    Ŕ Isolation thermique 
  L’isolation thermique sera assurée soit par 2 couches de plaques croisées de liège 
expansé de 2cm d’épaisseur chacune soit par laine de Roche double densité type ROCK 
UP B soudable de 4cm d’épaisseur selon le choix de la maîtrise d’œuvre. 

ARTICLE 6 : GARANTIE Ŕ ESSAIS Ŕ ŒUVRE 

 Ŕ Garantie : 
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  L’Entrepreneur est responsable pendant dix ans à compter de la réception 
provisoire, de toute l’étanchéité (terrasses, salles d’eau etc. contre toute infiltration 
provoquée par une mauvaise qualité des  produits employés ou par une mauvaise 
exécution des travaux, et notamment par dessiccation, fissuration, soufflures, retrait du 
produit, décollement des solins, déchirures consécutives au retrait  ou à la  dilatation du 
support, etc 

Cette garantie comprend la remise en état du produit d’étanchéité et de la protection 
avec les mêmes produits que ceux qui ont servi à l’établissement de l’étanchéité ou avec 
tout autre produit de qualité équivalente ou supérieure préalablement agréé par la maîtrise 
d’œuvre, ainsi que la réparation des dommages causés à la construction par les 
infiltrations. 

Ŕ Essais : 
Des essais d’étanchéité seront effectués par mise en eau teintée de préférence. On 

établit le niveau à 5 cm au-dessous des points hauts des relevés. Il y a lieu de veiller à ce 
que la surcharge d’eau ainsi créée ne dépasse pas celle admise par les calculs de 
résistance.  

Ce niveau est maintenu pendant 24 heures. La vidange de l’eau se fera 
progressivement pour éviter tout refoulement dans les conduites d’évacuation. Aucune 
fuite ou trace d’humidité ne doit apparaître en sous -face des plafonds ou sur les murs. 
Ces essais sont entièrement à la charge de l’entrepreneur. 

Ŕ Contrôle : 
     La Maîtrise d’œuvre et le Bureau de Contrôle prescriront des prélèvements destinés à 
effectuer des essais de laboratoire pour le contrôle des qualités, résistance,  souplesse, 
etc...... 
A cet effet, en présence de l’entrepreneur on découpera dans le revêtement d’étanchéité, 
des échantillons  de 0,30  X 0,20 m environ. 

Les prélèvements devront être effectués au plus tard le jour de la terminaison des 
travaux d’étanchéité proprement dits, et en tous cas, avant l’exécution de  la protection. 
Les prélèvements doivent être au nombre de 3 par superficie caractéristique en des 
endroits différents.           
Le rebouchage sera effectué immédiatement. 

Les frais de prélèvement, d’essais et de rebouchage sont entièrement à la charge 
de l’Entrepreneur qui doit en tenir compte dans ses prix. 

 
ARTICLE 5 : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 

 

Des travaux seront exécutés  conformément aux règles de l’Art et en particulier aux 
prescriptions du DTU No43.1. 
-   La forme de pente sera mise en place sur le plancher préalablement nettoyé, décapé et 
humidifié pour éviter le « brûlage »  au contact des deux bétons. Elle sera uniforme et sans 
flache,  avec épaisseur minimum de 3 cm. 
- Sur la forme de pente, exécution d’une chape de lissage parfaitement dressée et 
surfacée,  de 2 cm d’épaisseur. 
-    A la jonction entre parties horizontales et verticales, exécution de gorges au mortier 
avec talon arrondi et remontant  sur toute la hauteur de l’acrotère jusqu’à l’arrêt de solins. 
-    Sur la chape de lissage qui sera imprégnée d’une couche d’EIF, il sera collé le pare-
vapeur. Toutes dispositions seront prises pour évier les déchirures de cet écran pendant la 
pose de l’isolation de l’étanchéité..  
-    Sur l’écran pare-vapeur sera collée l’isolation thermique en plaques de liège de 2cm en 
2 nappes croisées est en quinconce où laine de Roche double densité de 4cm d’épaisseur 
ROCK-UP-B . 
- Sur l’isolation thermique, il sera appliqué le complexe d’étanchéité thérmosoudable 

autoprotegé  à lits superposés et à joints décalés, avec  recouvrement des lés de 10cm. 
-    Sur les parties verticales et jusqu’aux larmiers, il sera appliqué l’étanchéité des relevés 
ARMALU thérmosoudable qui recouvrira l’étanchéité horizontale de 20cm. 
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-   Sur l’étanchéité des relevés il sera exécuté une protection par un enduit au mortier dosé 
à 350kg avec une armature en grille galvanisé. 
-   Sur l’étanchéité horizontale il sera exécuté une protection par dallettes en béton de 4cm 
d’épaisseur, coulée sur lit de sable de 2cm d’épaisseur minimum autoprotégée aucune 
protection ne sera appliquée. 
-   Scellement des gargouilles ou manchons de ventilation à bain  de bitume, avec la 
platine en plomb prise entre deux feutres. 
- Pour la préparation des matériaux appliqués à l’état de  fusion, l’Entrepreneur doit 

disposer d’un matériel permettant de maintenir les températures d’application de l’EAC  
à 200o+ ou -  20oC. 

 
CHAPITRE B :  DESCRIPTION DES OUVRAGES : 
 
201 -  FORME DE PENTE Y COMPRIS CHAPE DE LISSAGE : 
 

Elle sera réalisée en béton dosé à 250kg de ciment CPJ35. Sa pente minimum sera de 
1%. Son épaisseur au point bas sera de 3cm minimum. Elle devra bien adhérer à la dalle 
support. A cet effet cette dernière sera rendue rugueuse et sera imprégnée d’eau avant le 
coulage de la forme. 

              Un dressement soigné de la surface sera obtenu par exécution d’une chape 
incorporée au mortier de ciment dosé à 300 kg de ciment CPJ35. Cette chape, de 15mm 
d’épaisseur minimale sera exécutée immédiatement après le coulage de la forme de pente qui 
sera bien humidifiée afin de s’incorporer pleinement à la forme de la pente. 

Ouvrage payé au mètre carré, fourni, posé y compris toutes sujétions,  
au prix ……………………………………………….…………….…………………..………N°301 
 
202  CHAPE DE LISSAGE : 
 

              De 0,02 d’épaisseur, réalisée au mortier de ciment dosé à 250kg de ciment 
CPJ45, la surface obtenue devra permettre un écoulement parfait des eaux vers les bouches 
d’évacuations. 

Ouvrage payé au mètre carré   
 

203 - ETANCHEITE MULTICOUCHE : 
 

               Sur terrasse plans par feutre bitumé, système indépendant, comprenant : 
Procède par feutre bitumé, système composé de : 
-1 Couche d’imprégnation    0,350kgs/m2 
-1 Couche d’EAC     1,500kgs/m2 
-1 Feutre bitumé 36 S    1,800kgs/m2 
-1 Couche d’EAC     1,500kgs/m2 
-1 Feutre bitumé type 40 GM (armé)  1,800kgs/m2 
-1 Couche d’EAC     1,500kgs/m2 
-1 Feutre bitumé 36 S    1,800kgs/m2 
-1 Couche d’EAC     1,500kgs/m2 
 Soit un poids total :              11,750kgs/m2 
Le recouvrement des différents plis se fera par joints croisés. 

Ouvrage payé au mètre carré  
 
204 - PROTECTION D’ETANCHEITE : 
 

                Sous forme des dallots de 1m x 1m  Assurés par un béton de 0,04 m 
d’épaisseur dosé à 300 kg de ciment de C.P.J 45, cette protection sera exécutée en 
panneaux coulés en quinconces, une couche de sable de 0,02 sera répandue entre 
l’étanchéité et la protection y compris badigeon à la chaux grasse en 3 couches croisées et 
façon de joints creux de 2 cm rempli en bitume à chaud. 
Ouvrage payé au  mètre carré 
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205- SOLINS MULTICOUCHES : 
 

               Traité en système indépendant identique à celui du prix n° C.03. Les 
éléments d’étanchéité des reliefs seront distincts de ceux des parties courantes avec 
recouvrement minimum de 0.25 à la base, compté en sujétions dans les prix unitaires y 
compris les talons d’étanchéité. 

Ouvrage payé au  mètre linéaire  
 

206 - PROTECTION DES SOLINS : 
 

         La protection des solins sera assurée par un enduit au mortier de ciment exécuté 
en 2 couches avec incorporation d’une bande de grillage simple torsion de 0,30 m de largeur 
y compris badigeon à la chaux. 

Ouvrage payé au  mètre linéaire  
 

207- GARGOUILLE: 
 

                Fourniture et pose de gargouille en plomb laminé de 3mm avec platine et 
crapaudine en fil de fer galvanisé. 

Ouvrage payé l’unité. 
 
 

300 Ŕ REVETEMENT DES SOLS ET MURS 
 

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ( C.P.T. ) Ŕ DEVIS DESCRIPTIF 

ARTICLE  1 : OBJET DU MARCHE 

Le présent devis descriptif  a pour objet de définir les ouvrages à réaliser ou les matériels 
aux quelles l’exécution des travaux sera assujettie, afin de réaliser la totalité des travaux 
du présent sous lot revêtements sols et murs. 
Il est précisé que le terme « Devis Descriptif » s’entend dans son acception large 
recouvrant celle de devis programme aussi bien dans le cas d’appel d’offres, tel que  
indiqué dans le cahier des prescriptions spéciales, que dans le cas de désaccord entre 
les pièces écrites et graphiques ou d’omission dont l’entrepreneur ne pourra se prévaloir 
pour déroger aux exigences fonctionnelles requises. 

ARTICLE 2 : NATURE DES TRAVAUX  

Les travaux du présent sous lot comprennent ( fournitures, transports, mise en œuvre, et 
toutes sujétions de finition des ouvrages conformément aux règles de l’art, aux 
instructions de la Maîtrise d’œuvre, et aux documents techniques en vigueur ) . 

L’entrepreneur ne pourra faire état d’une omission ou d’une mauvaise interprétation 
du présent descriptif pour refuser de fournir, d’installer, ou de monter un dispositif 
quelconque, dont l’absence mettrait en cause l’intégrité de l’ouvrage, le fonctionnement et 
la sécurité des installations. Il lui appartiendra donc d’en apprécier au cours de son étude 
de l’offre, les difficultés de réalisation pouvant survenir. 

 
ARTICLE 3 Ŕ CONNAISSANCE DES LIEUX  
  

L’entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre, avoir pleine connaissance des 
lieux, les avoir examinés et s’être rendu compte de toutes les sujétions particulières au 
projet, et avoir contrôlé toutes les indications qui lui sont nécessaires auprès de la 
Maîtrise d’œuvre, ou des services publics, pour qu’il puisse faire son offre en incluant 
toutes les sujétions annexes et nécessaires à la réalisation de ses travaux ; il ne sera pas 
accordé de plus value ou d’actualisation de prix pour une mauvaise appréciations des 
tâches à réaliser. 
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ARTICLE 4 :  MATERIAUX 
 

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour avoir sur le chantier la quantité 
de matériaux dont la qualité et performances sont vérifiés et acceptés indispensable à la 
bonne marche des travaux et dont l’échantillonnage aura été agréé par la Maîtrise 
d’œuvre et le Maître d’Ouvrage. 
 Il devra présenter une liste complète des matériaux approvisionnés avec leur 
marque, qualité et provenance. 

Tous les matériaux employés devront répondre aux normes en vigueur, ils devront 
être soumis préalablement aux essais d’agrément d’un laboratoire agréé par la Maîtrise 
d’œuvre, dans les 10 jours qui suivent l’ordre de service. 

 
4.1/ - Marbre et granit : 

 porosité en pourcentage, 

 résistance à l’écrasement, 

 essai de gélivité, 

 imperméabilité, 

 résistance à l’usure, 

 masse volumique, 

 résistance à la compression. 
    L’ensemble de ces essais sont à la charge de l’entreprise et doivent être conforme aux 
normes en vigueur aux classements cités ci-avant et aux D.T.U. 
 
4.2/- Les liants 

Les liants doivent être conformes aux normes NF P.15.101 à 464, il sera utilisé des 
ciments CPJ 35 conformément à l’arrêté Ministériel n° 1.137/85 du 5 Novembre 1985, sans 
constituant secondaire, ou des chaux hydrauliques de classe 60 ou 100 soit naturelles 
XHN soit artificielles XHA. Ils ne doivent être ni chauds, ni éventés. 
4.3/- Sables 

Les sables utilisés doivent être conformes aux normes NF P. 17.301/302/309 et 
18.301/302/304/305/306. 

Les sables employés doivent être du sable d’oued tamisé, de dune ou de carrière 
lavé, de granulométrie 0,08/2mm. 
4.4/- Eau de gâchage 

L’eau de gâchage des coulis, mortiers et bétons, doit satisfaire aux dispositions de 
la norme NF P. 18.303. 

Elle ne doit contenir aucune matière nuisible en solution ou suspension. 
4.5/- Confection des mortiers 

Les matières constitutives sont intimement mélangées avant l’addition d’eau et à 
nouveau malaxées jusqu’à l’obtention de la consistance plastique. 

Les mortiers doivent être préparés mécaniquement dans une bétonnière ou 
manuellement dans des auges  ou sur une aire propre en béton, planches ou tôles en 
respectant les proportions indiquées. 

Le dosage du sable est réalisé soit au moyen de caisses, soit en utilisant des 
brouettes calibrées,  

conformément à la Norme Française P18.401. 
Les mortiers sont préparés au fur et à mesure de l’avancement des travaux et sont 

employés aussitôt après leur confection. 
L’emploi du mortier desséché ou ayant commencé à faire prise est interdit. 
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Tableau des dosages des mortiers de pose Ŕ Poids moyen de liant pour 1m3 de sable 
 

 
REF. 

Répartition en 
volume 

Mortier 
de 

chaux Ŕ 
1 - 

Mortier de 
ciment Ŕ 2 - 

Mortier bâtard Ŕ3- 

    Chaux Ciment 

 
A 

1 partie liant 
1 partie sable 

 
700 kg 

 
1.100 kg 

 
350 kg 

 
550 kg 

 
B 

1 partie liant 
2 parties sable 

 
350 kg 

 
550 kg 

 
175 km 

 
275 kg 

 
C 

1 partie liant 
3 parties sable 

 
233 kg 

 
366 kg 

 
117 kg 

 
183 kg 

 
D 

1 partie liant 
4 parties sable 

 
175 kg 

 
275 kg 

 
88 kg 

 
138 kg 

 

 
E 

1 partie liant 
5 parties sable 

 
140 kg 

 
220 kg 

 
70 kg 

 
110 kg 

 

 
4.6/- Coulis pour joints de carreaux 

Les coulis seront exécutés soit en ciment pur, soit au mortier dosé à 1100 kg de 
ciment par m3 de sable fin. 
Ils sont préparés par faible quantité au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 
Ils doivent être très fluides afin de bien pénétrer dans les joints. 
 
ARTICLE 5 : PROVENANCE ET QUALITE  DES MATERIAUX 
 

Les matériaux destinés à l’exécution des travaux  et répondre aux critères demandés au 
présent devis descriptif seront d’origine marocaine ou étrangère ils devront être 
conformes aux normes en vigueur et être de 1ère qualité. Les matériaux proviendront de 
lieux d’extraction ou de production, d’usines, ou dépôts agréés par la Maîtrise d’œuvre. 
 Par le fait même du dépôt de son offre, l’entrepreneur sera réputé connaître les 
ressources des carrières, dépôts ou usines indiquées ci-après, ainsi que leurs conditions 
d’accès et d’exploitation. 

Il est précisé que ces matériaux doivent être de très bonne qualité, et que si ceux 
de la région proche du chantier ne le sont pas, il sera exigé de l’entrepreneur de se les 
procurer ailleurs (sans plus-value). 
 Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d’œuvre 
de ces matériaux. 
 A la demande de la Maîtrise d’œuvre, l’entreprise fera appel à un laboratoire 
agréé, pour prélever des échantillons pour contrôle, analyses, et avis, à la charge de 
l’entreprise. 
 
    DESIGNATION  DES MATERIAUX                      PROVENANCE 

Sable D’oued ou de carrière 

Ciment gris Des Usines du Maroc 

Ciment blanc Français Dépôts du Maroc 

Grains  pour Granito et pour 
mignonnette 

Marbre concassé carrières et origines  au choix de la 
maîtrise d’œuvre 

Carreaux en faïence anti-acide  Dépôts du Maroc 

Travertin de BENSLIMANE  Dépôts du Maroc 

Travertin de BENSLIMANE grésé  Dépôt du Maroc 

Carreaux en faïence  
Carreau grés cérame 

Dépôt du Maroc au choix de la maîtrise d’œuvre 

Granite Fino cristal  Dépôts du Maroc 
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Pierres de BENSLIMANE  Dépôt du Maroc 

Ciment Colle  TRADICEMX Dépôts du Maroc 

Marbre bleu gris TURQUIN Dépôts du Maroc 

 
GENERALITES 

Les travaux de revêtement (matériaux et mise en oeuvre) doivent être conformes 
aux prescriptions des documents suivants : 
- Les normes marocaines 
- Le D.G.A. 
- Les D.T.U.  
- Les directives de l'U.E.A.T.C. 
- Les cahiers et agréments du C.S.T.B. et du D.C.T.C. - Maroc 
- Les classements UPEC 
- Les règles de l’art et les instructions de la Maîtrise d’Oeuvre. 
 
ARTICLE 6 : JOINT DE DILATATION ET DE RETRAIT 
6.1. Joint de Gros œuvre 
 

Les joints de dilatation et de retrait du gros œuvre doivent être respectés et traités par 
l’entreprise du présent marché dans la forme par l’exécution d’un soufflet en plomb, dans 
le mortier de pose et dans le revêtement par le bourrage à l’aide d’un matériau plastique 
compressible de bonne qualité agréé par la maîtrise d’oeuvre, ces sujétions particulières 
sont à intégrer dans les prix unitaires du présent sous lot. 
6.2. Joint de fractionnement du revêtement 
 

Les joints de fractionnement doivent être propres et remplis avec une matière souple ou 
semi rigide à faire agréer par la Maîtrise d’œuvre.  
Les surfaces supérieures à 60 m2 seront fractionnées. Ces fractionnements seront 
exécutés exclusivement dans le mortier de pose et dans le revêtement. 
6.3. Joint périphériques 
 

Pour les surfaces de revêtement supérieures à 12 m² environ, un vide doit être réservé 
entre le revêtement et les parois verticales des murs ou cloisons ainsi qu’autour des 
poteaux. Ce vide doit intéresser le mortier de pose . Les plinthes droites dissimuleront ce 
vide. Les joints périphériques doivent être propres et remplis avec un matériau 
compressible.  
 
ARTICLE 7 - MODE DE POSE 
 
7.1. Ŕ Carreaux 

Les carreaux seront posés selon l'un ou l'autre des modes suivants sur une forme, 
au mortier de ciment dosé à 150 kg/m3 ou en béton maigre dosé à 200 kg/m3, de 5 cm 
d'épaisseur minimum (en fonction de l'arase demandée).  

L'entreprise peut utiliser le mode de pose dit "collé" avec ciment colle de bonne 
qualité agrée par la maîtrise d’oeuvre, et suivant instructions du fabricant, et avis de la 
Maîtrise d'Oeuvre. 
a/- A la bande 
 

Au cordeau et au pilon, à bain soufflant de mortier, le dosage de mortier de ciment 
sera du type C2, le dosage du mortier bâtard sera du type C3. 

Ces mortiers doivent avoir une consistance très plastique. 
Alignés par bandes entre règles ou cordeaux, les carreaux sont fixés au pilon et à la 

batte au fur et à mesure de l'avancement, avant tout début de prise de ciment. 
b/- A la règle et à la batte 
 

Le dosage de mortier de ciment sera du type D2, le dosage du mortier bâtard sera 
du type D3. Ces mortiers doivent avoir une consistance très plastique. 
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Les carreaux sont posés et battus de telle sorte que le mortier reflue partiellement 
dans les joints. 
c/- Joints entre carreaux 
 

Les carreaux sont posés à joints réduits de 1,5 mm et suivant directives de la 
Maîtrise d’Oeuvre. Le remplissage de ces joints se fera après durcissement suffisant du 
mortier de pose pour éviter le descellement des carreaux et au plus tôt le lendemain de la 
pose. 

 
d/- Tolérance de pose 
 
- Planéité :  

Une règle rigide de 2 m de longueur promenée en tous sens, ne doit pas accuser 
une flèche supérieure à 3 mm. 

- Niveau :  

           Aucun point de carrelage ne doit se trouver à plus de 3 mm de part et d'autre des 
cotes d'arase, pentes comprises, rapportées au trait de niveau. 

- Alignement des joints :  

La même règle de 2 m posée en sorte que ses deux extrémités règnent avec les bords 
homologues de deux carreaux de même ligne ou de même rang, ne doit pas accuser de 
différence d'alignement supérieure à 2 mm en plus des tolérances de calibrage. 
e/- Nettoyage et protection 

- Immédiatement après le coulage des joints un nettoyage sera effectué au chiffon sec et à 
la sciure fine de bois blanc. Le frottage doit être exécuté suivant les diagonales des 
carreaux sans dégarnir les joints. 

- L'accès des locaux doit être interdit pendant la mise en œuvre du revêtement et durant 
les 3 jours suivants. 

La protection normale des revêtements est assurée par une couche de sciure de 
bois blanc à la charge de l’entreprise du présent lot. 
7.2 - Revêtement de sol en granito poli coulé sur place 
a/- Constitution 

- Une sous-couche en mortier dosé à 350 kg minimum de ciment par m3 de sable 0,08/5 
mm de 5 cm d'épaisseur minimum (en fonction de l'arase demandée). 

- Une couche d'usure de 1,5 cm d'épaisseur en mortier dosé à 500 kg de ciment, dans 
lequel il sera incorporé des grains de marbre dur origines, teintes et dimensions suivant 
échantillons approuvés et suivant directives de la Maîtrise d'Oeuvre. Selon la nature 
des grains et leurs dimensions, la proportion visible du mortier ne doit pas dépasser  20 
%. 

b/- Mise en œuvre 

- Sur le support préalablement nettoyé et humidifié, le mortier de la sous-couche sera étalé 
et tiré à la règle et convenablement damé. La surface ne devra pas être lisse, elle devra 
présenter des aspérités (ou des stries exécutées à la truelle) pour permettre un bon 
accrochage. 

- Après prise de la sous-couche, mise en place des joints en ébonite épaisseur, teinte et 
calpinage suivant plans et instructions de la Maîtrise d'Oeuvre, parfaitement rectilignes. 

- Sur la sous-couche préalablement humidifiée, exécution de la couche d'usure. Elle sera 
étendue à la truelle, égalisée au fronton, puis roulée de telle manière que les grains de 
marbre soient parfaitement serrés et que les excès éventuels d'eau et de ciment soient 
éliminés. 

- Après durcissement, 4 à 15 jours, la couche d'usure subira un premier polissage 
mécanique à la meule abrasive au carbure de silicium. Il sera éventuellement procédé à 
un masticage au ciment de telle sorte que la surface obtenue après ce premier polissage 
soit plane et ne présente aucun creux apparent. 

- Il sera ensuite procédé à un polissage doux par abrasifs de finesse croissante jusqu'à ce 
que la surface définitive présente un aspect poli, glacé, sans rayure ou aspérité, sans 
fissure, faïençage, éclat où craquèlement. 
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- La mise en œuvre de la sous-couche et de la couche d'usure s'effectuera par surfaces de 
6 m² et de 3 m de longueur au plus, séparées par des joints en ébonite au choix de la 
maîtrise d’oeuvre et suivant son calpinage. Ces joints, après polissage, affleureront 
rigoureusement la surface du dallage. 

- La plénitude du sol fini sera telle qu'une règle de 2 m de long, promenée en tous sens sur 
sa tranche, ne  fasse pas apparaître de différence supérieure à 2 mm. 

- Les teintes, aussi bien des grains de marbre que des surfaces nues de ciment, devront 
être homogènes, sans  différence perceptible d'une partie à une autre. 
7.4. Ŕ Plinthes. 

- Le support (briques, enduits ou bétons) sera préalablement nettoyé et débarrassé de 
toutes impuretés, plâtre, gravois, etc. ..... 

- Le mortier de pose sera identique à celui du revêtement et aura une épaisseur de 1 cm 
maximum après pose. 

- La pose s'effectuera au cordeau et au pilon, après exécution du dallage. Aucun vide ne 
devra apparaître entre le sol et la plinthe. 

- Les joints devront correspondre dans la mesure du possible à ceux du dallage et seront 
remplis par un coulis de ciment. 
Les faces vues, perpendiculaires au sol, seront parfaitement planes; leur bord supérieur 
parfaitement arasé  et horizontal. 
- Les angles saillants ou rentrants seront exécutés avec des plinthes chanfreinées, ou 
baguettes plastiques. 
7.2 - Marches et contre marches 

Le revêtement des escaliers sera exécuté conformément aux règles de l'art. 
Le support en béton devra être bien propre et humidifié. 
Les plinthes rampantes, les plinthes à crémaillères et écoinçons auront des coupes 
parfaitement ajustées. 
7.6. - Revêtement mural en carreaux 

- Le support (béton, agglos, briques) doit être parfaitement propre et humidifié. 
- Les carreaux doivent être trempés plus ou moins longtemps avant la pose dans un 

récipient d'eau propre. 
- Il est exécuté un enduit de 10 à 15 mm d'épaisseur parfaitement dressée en mortier 

dosé à raison de 300 kg environ de ciment pour 1 m3 de sable . Aussitôt après la prise 
de cet enduit de dressage , on posera  les carreaux sur une barbotine de ciment colle de 
bonne qualité agrée par la maîtrise d’oeuvre. 

- 24 heures après la pose des carreaux, les joints sont remplis par un coulis de ciment 
pur. Le revêtement est  ensuite lavé à grande eau pour faire disparaître toute trace de 
ciment. 

- La surface du revêtement doit être parfaitement plane. Une règle de 2 m promenée en 
tous sens ne doit pas faire apparaître de différence supérieure à 2 mm. 
- Il ne doit pas y avoir dans les carreaux de défauts apparents ainsi que de différences au 

niveau de nuances. 
7.7. - Revêtement  souples  

- les revêtements de sol et plinthes définis aux plans Architecte et au devis descriptif. 
Les prestations comprennent  : 
** La fourniture, le transport, l'amenée à pied d'oeuvre, la réception des supports, la 
vérification des traits de niveau, le nettoyage soigné par balayage grattage et lavage, 
l'exécution des formes, des chapes de lissage, la fourniture et mise en place des colles et 
des revêtements de bonne qualité agrée par la maîtrise d’oeuvre conformément au DTU 
53.2 "TRAVAUX DE REVETEMENTS PLASTIQUES COLLES" 
** Les planchers seront livrés débarrassés de tous les gravois et nettoyés 
** Les coupes et raccords aux autres ouvrages. 
** Le traitement des revêtements au niveau des joints de dilatation par la mise en place de 
soufflet en plomb et d'un système étanche à soumettre à l'agrément de la Maîtrise 
d'Oeuvre. 
** les dispositifs d'interdiction d'accès aux pièces pendant la durée des travaux de 
revêtement ainsi que les systèmes de protection de ces revêtements. 
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** Le nettoyage de ces revêtements 
** L'enlèvement hors chantier de tous déchets résultant des travaux. 
  Du fait de sa qualification, il appartient à l'Entreprise de prévoir le détail des 
sujétions, fournitures et ouvrages nécessaires à la réalisation parfaite de ses travaux 
compte tenu des précisions du devis descriptif en ce qui concerne la nature et la qualité 
des supports. 
 Pour cela elle prendra connaissance des travaux des autres corps d'état et fera 
apparaître les ouvrages correspondants sur les plans et détails d'exécution qui lui seront 
demandés par la Maîtrise d'Oeuvre, le cas échéant. 
 L'entrepreneur du présent marché devra, avant tout commencement de ses travaux 
réceptionner les supports faire  toutes remarques utiles en ce qui concerne l'état des 
surfaces. 
 Il devra également vérifier le tracé du trait de niveau qui permet de déterminer les 
arases du sol fini. 
 Les travaux du présent marché  au plancher béton armé brut livré par l'entreprise du 
sous lot  gros oeuvre, 
 à l'arase indiquée et comprennent l'intégralité des ouvrages nécessaires à une parfaite et 
complète réalisation des travaux à la cote des planchers finis. 
 L'arase vis à vis de la cote finie pour les parties recevant un revêtement est définie 
sur les plans Architecte. 
 Il appartient à l'entreprise du présent lot unique d'en reconnaître l'arase, la qualité et 
l'état des surfaces. 
 Pour cela, elle doit vérifier que le support est convenablement nettoyé et débarrassé 
de tous les déchets par le ou les corps d'état qui s'en sont rendus responsables. 
 L'entreprise devra fournir aux autres entreprises qui la précéderont les sujétions 
impliquées par les techniques qu'elle mettra en oeuvre. 
 Dans les gammes de teintes des produits définis dans le devis descriptif, le choix 
des teintes sera fait par le Maître d'Oeuvre. 
 L'entrepreneur du présent sous lot a connaissance qu'il pourra lui être demandé des 
teintes différentes sans majoration de prix. 
 Leur protection sera assurée par tous moyens à la convenance de l'Entreprise qui 
vérifiera en particulier que les autres corps d'état qui risqueraient de tâcher ou détériorer 
ses revêtements, utilisent bien les protections spéciales nécessaires. 
 
 L'entrepreneur assurera le nettoyage des revêtements et plinthes jusqu'à leur 
réception. L'entrepreneur est responsable de la bonne conservation de ses ouvrages, il 
doit donc en assurer leur protection. Les matériaux de protection (film plastique, 
cartonnage, etc..) seront enlevés en fin de chantier par l'entrepreneur et évacués à ses 
propres frais. 
 L'entrepreneur aura à sa charge tous les remplacements qui s'avèreraient 
nécessaire jusqu'à la réception provisoire. 
 Les ouvrages devront répondre aux prescriptions des normes règlements et 
documents techniques unifiés, notamment DTU 53.2 , ainsi qu'aux règles professionnelles. 
Les revêtements souples doivent répondre à la classification UPEC et aux directives 
UEATC  ci-après  :  
CLASSEMENT UPEC  :  U4    P3   /   E3    C2 
CLASSEMENT AU FEU M3   suivant la norme  NFP 92507  
PERFORMANCE ACOUSTIQUE   L > 4 db (A) suivant   la norme  NFS 31053 
TENUE A LA LUMIERE   > 6 (échelle des bleus)  suivant   la norme  NFT  51056 
PROPRIETES ELECTRIQUES : Classe ASB et la résistance électrique transversale  
suivant  la norme NFP 62 - 001. 
PROPRIETES BIOSTATIC : le revêtement doit  recevoir un traitement fongistatique et 
bactériostatique suivant la norme NF X  41 514 pour résistance aux micro-organisme. 
De plus le revêtement doit répondre aux directives UEATC  en ce qui concerne : 
** Les mesures dimensionnelles et pondérales / 
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 -- épaisseur               UEATC L4 
 -- épaisseur de la protection UEATC L5 
 -- Poids    UEATC L8 
** La stabilité dimensionnelle  UEATC 51 
** La tenue à la cigarette  UEATC D4 
Les classements devront être rigoureusement respectés pour les matériaux de base, et 
pour les variantes éventuellement proposées. 
Ces revêtements devront répondre aux spécifications des normes ou avis technique les 
concernant. 
 L'entrepreneur doit fournir le certificat de conformité aux normes des revêtements 
souples mis en oeuvre. 
Les locaux, les supports devront être absolument secs au moment de la pose. 
 Préalablement à la pose des revêtements, l'Entrepreneur devra un nettoyage 
général des supports comprenant un brossage avec lavage si besoin est, de manière à 
éliminer toutes traces de matières susceptibles de provoquer un manque d'adhérence des 
revêtements avec le support. 
Les revêtements de sol ne devront pas présenter de flaches : 
** supérieure à 5 mm sous la règles de 2 m présentée en tous sens, 
** supérieure à 1 mm sous la règle de 20 cm. 
 L'entrepreneur est tenu de laisser à tout moment les représentants du Maître de 
l'Ouvrage pénétrer sur le chantier et le visiter et leur permettre tout contrôle, prélèvement 
d'échantillons etc.. 
 L'entrepreneur est tenu de se conformer pendant l'exécution des travaux aux 
observations ou recommandations de la Maîtrise d'Oeuvre. 
 Les essais à effectuer seront définis en accord avec la Maîtrise d'Oeuvre et le 
laboratoire agréer, permettant de vérifier la conformité des ouvrages, les frais de ces 
essais sont à la charge de l'entreprise du présent lot. 
 Les essais seront faits sur les formes, les chapes de lissage et sur les revêtements 
vinyl. 
 Tous défauts éventuellement constatés seront immédiatement corrigés ou repris 
pour l'ensemble des ouvrages exécutés. 
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CHAPITRE B :  DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
 

301 : REVETEMENT DE TROTTOIRS EN CARREAUX REVSOL 40x40  

 
Revêtement de sol en carreaux de 40x40 cm type Revsol ref. 430 ou similaire 
comprenant : 
. forme de béton de 3 cm minimum d’épaisseur 
. pose de regards si nécessaire 
Pendant toute la durée des travaux, l’entrepreneur devra assurer la protection du 
revêtement. Cette sujétion devra être comprise dans le prix unitaire. Le revêtement terminé 
devra avoir un aspect uniforme de teinte et de planimétrie parfaite.  
Echantillon à faire approuver par les architectes. 
Ouvrage payé au mètre carré, fourni, posé y compris coupes chutes, casses, arrondis, 
angles rentrants ou saillants et toutes sujétions,  
au prix ……………………………………………….…………….…………………..………N°301 
 
 

302 : REVETEMENT DE MURS EXTERIEURS EN PIERRE DE TAZA 
 

Ce prix rémunère la livraison et la pose de pierre de Taza de 1er choix, sur support béton 
ou maçonnerie, destinée à revêtir les murs de façades et murs de clôture. La pierre sera 
posée suivant indications de l’architecte. Echantillons à faire approuver par l’architecte. Y 
compris toutes sujétions de fourniture et pose. 
Ouvrage payé au mètre carré au prix………………………………….….………..…….. N°302 
 
303 : REVETEMENT DE SOL EN PIERRE LISSE 
 

Fourniture et pose de revêtement de sol en pierre de BENSLIMANE ou de TAZA lisse, 
épaisseur 2 cm, posée au mortier sur dallage béton, calpinage au choix de l’architecte. 
Dimensions maximales des plaques à prévoir 40 x 80 cm. Echantillon à faire approuver par 
l'architecte. 
Ouvrage payé au mètre carré, y compris masticage, ponçage à la machine et toutes 
sujétions, au 
prix............................................................................................................................N°303 
 
304 : MARCHES ET CONTRE MARCHES EN PIERRE LISSE 
 

Fourniture et pose de marches en pierre de BENSLIMANE ou de TAZA lisse largeur 32 cm 
épaisseur 3 cm et contremarche de même nature hauteur 14 cm épaisseur 2 cm, le tout 
posé au mortier sur dallage béton, calpinage au choix de l’architecte. Echantillon à faire 
approuver par l'architecte. 
Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris masticage, ponçage à la machine et toutes 
sujétions, au prix...........................................................................................................N° 304 
 
 
305 : RETOMBEES DE 10 CM  EN PIERRE LISSE 
 

Fourniture et pose de retombées de 10 cm de hauteur en pierre de BENSLIMANE ou de 
TAZA lisse épaisseur 2 cm, le tout posé au mortier sur dallage béton, calpinage au choix 
de l’architecte. Echantillon à faire approuver par l'architecte. 
Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris masticage, ponçage à la machine et toutes 
sujétions, au prix...........................................................................................................N° 305 
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306 : PLINTHE DE 10 CM EN PIERRE LISSE  
 

Fourniture et pose de plinthes de 10cm de hauteur en pierre de BENSLIMANE ou de TAZA 
lisse épaisseur 2 cm, le tout posé au mortier sur mur extérieur, calpinage au choix de 
l’architecte. Echantillon à faire approuver par l'architecte. 
Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris masticage, ponçage à la machine et toutes 
sujétions, au prix...........................................................................................................N° 306 
 
307 : PLINTHE EN BETON LISSE 
 

Mêmes descriptifs que l'article précédent, pour plinthes de hauteur 10 cm. 
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix.........................................................................N°307 
 
308 : MARCHE ET CONTRE MARCHE EN BETON LISSE 
 

Ce prix rémunère l’exécution des marches et contre marches en béton lissé, mêmes 
descriptions et sujétions que le prix N° 308 Compris angles, arrondis, façon de nez de la 
marche, raccordement, lissage, etc.….  
Ouvrage payé au mètre linéaire, mesuré au nez de marche pour l’ensemble de la marche, 
compris toutes sujétions d’exécution pour marches droites ou balancées. 
Echantillon à faire approuver par l'architecte. 
Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris masticage, ponçage à la machine et toutes 
sujétions, au prix.........................................................................................................N° 308 
 
309 : REVETEMENT DE SOUBASSEMENT EN PIERRE TAILLEE 
 

Ce prix rémunère la livraison et la pose de pierre de Benslimane ou pierre de Taza taillée, 
destinée à revêtir les soubassements en voiles de béton armé. La pierre sera taillée 
suivant indications de l’architecte. Echantillon à faire approuver par l’architecte. 
Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. 
Ouvrage payé au mètre carré au 
prix.............................................................................N°309 
 
310 : REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME DE 30 x 30 CM 
 

Revêtement de sol en grès cérame de 30x30 de premier choix, en grès porcelaine poli 
G.P.P comprenant: forme de béton, mortier de pose, joints, coupes, découpes, bords 
arrondis. Les carreaux devront être posés au cordeau à bain soufflant de mortier. 
Le mortier devra refluer dans les joints sur la moitié de l'épaisseur des carreaux. Le 
coulage des joints au ciment blanc pur devra être fait avant séchage du mortier de pose. 
Echantillon à faire approuver par l'architecte. 
y/c fourniture, pose, coupes (droites ou biaises), chutes, et toutes sujétions, 
Ouvrage payé au mètre carré au 
prix....................................................................................N°310 
 
311 : REVETEMENT DE SOL EN GRES CERAME DE 30 x 30 CM ANTIDERAPANT 
 

Revêtement de sol pour salles d’eau, vestiaires et plage piscine en grès cérame de 30x30 
premier choix, en grès porcelaine poli G.P.P. anti-dérapant comprenant: forme de béton, 
mortier de pose, joints, coupes, découpes, bords arrondis. Les carreaux devront être posés 
au cordeau à bain soufflant de mortier. 
Le mortier devra refluer dans les joints sur la moitié de l'épaisseur des carreaux. Le 
coulage des joints au ciment blanc pur devra être fait avant séchage du mortier de pose. 
Echantillon à faire approuver par l'architecte. 
y/c fourniture, pose, coupes (droites ou biaises), chutes, et toutes sujétions, 
Ouvrage payé au mètre carré au 
prix....................................................................................N°311 
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312 : REVETEMENT MURAL EN FAIENCE DE 15 x 15 CM 
 

Revêtement vertical en carreaux de faïence de 15x15 cm de premier choix, posé soit: 
* au mortier de ciment sur crépis d'adossement 
* au ciment-colle 
*  à la colle spéciale 
1- pour la pose au mortier de ciment à refus sur crépis d'adossement en mortier avec gros 
sable, les carreaux doivent être trempés dans l'eau un bon moment avant la pose, joints 
filants garnis au ciment blanc après la pose, nettoyage des carreaux au fur et à mesure de 
la pose. Ces travaux comprendront toutes les pièces particulières, bords arrondis sur une 
ou plusieurs arêtes, coupes, passages de canalisations, raccordements, etc… 
2-pour la pose au ciment colle ou à la colle spéciale, les carreaux seront posés suivant les 
prescriptions du DTU en vigueur et suivant les recommandations du fabricant de colle. Le 
choix du produit de collage dépend de la nature du support et des conditions d'emploi. 
L'adhésif sera sélectionné en fonction de ses qualités de résistances à l'eau et à la 
chaleur, et sera soumis à l'approbation de l'architecte. 
Ouvrage payé au mètre carré réel, y compris fourniture, pose, coupes (droites ou biaises), 
chutes, angles, cueillies, protections, et toutes sujétions, sans plus value pour petites 
parties et faibles largeurs, au prix …………………………………………………….….…..... 
N°312 
 
313 : REVETEMENT DES COMPTOIRS ET PAILLASSES EN MARBRE LOCAL 
 

Revêtement des comptoirs et paillasses en marbre local, y compris retours verticaux. 
Echantillon à faire approuver par l'architecte.  
Y compris fourniture, pose, coupes (droites ou biaises), chutes, et toutes sujétions, 
Ouvrage payé au mètre carré au prix..............................................................N°313 
 
314 : REVETEMENT DE PISCINE (MUR ET SOL)  EN CARREAUX BONNE QUALITE : 

 
Revêtement de piscine en carreaux de faïence de bonne qualité, les dimensions et 

couleurs au choix de l’Architecte. 

Travaux comprenant : 

Dressage des murs et sol au mortier de ciment. 

La fourniture et pose au ciment colle, de carreaux de bonne qualité de dimensions et 

couleurs au choix de l’Architecte, de grande résistance, teinte joints, aspect et calpinage, 

toutes sujétions comprises pour coupes, petites surfaces, joints, alignement, 

échantillonnage et protection jusqu’à la fin du chantier. 

Ouvrage payé au mètre carré au prix...............................................................N°314 
 
300-B/ FAUX-PLAFONDS  
 
315 : FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE 
 
Fourniture et pose de faux plafond pour parties horizontales et verticales, réalisé en plaques de 
staff lisse de 20mm d'épaisseur suspendues avec suspentes galvanisées et enrobées de plâtre et 
filasse. Les joints des plaques seront repris au plâtre blanc fin. Les arêtes devront être parfaitement 
rectilignes. 
Le prix remis par l'entrepreneur devra comprendre toutes les sujétions d'exécution nécessaires 
telles que coupes, angles façon d'arêtes petites surfaces, fixations, façon de raccordement des 
parties horizontales et verticales, raccordements aux maçonneries adjacentes, retombées, retours, 
gorges arrondies ou retraits éventuels. 
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Ce prix comprend la réalisation des réservations pour appareils d'éclairage, un échantillon de 
chaque type de faux-plafond sera réalisé sur place et soumis à l'approbation de l'Architecte. 
Fourni et posé y/c toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions d'exécution. 
Ouvrage payé au mètre carré au prix ………………….…………..………….…………..…… N° 315 
 
316 : FEUILLURE DE 8 X 8 CM POUR FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE 
 
Fourniture et pose de feuillures en staff lisse pour faux plafond, réalisées suivant les mêmes 
spécifications que l'article précédent, de section en L dimensions 8 x 8cm et posées pour certaines 
pièces qui seront définies par l'architecte, de façon à créer un joint creux périphérique entre le faux 
plafond et le mur. 
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix ………..….…………..…………….………………… N° 316 
 
317 : FEUILLURE DE 6 X 6  CM POUR FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE 
 
Fourniture et pose de feuillures en staff lisse pour faux plafond, réalisées suivant les mêmes 
spécifications que l'article précédent, de section en L dimensions 6 x 6cm et posées pour certaines 
pièces qui seront définies par l'architecte, de façon à créer un joint creux périphérique entre le faux 
plafond et le mur. 
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix ………..….……………………….…………...……… N° 317 
 
318 : FAUX PLAFOND ACOUSTIQUE 
 
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de faux plafond acoustique qui sera exécuté avec des 
plaques de 60x60cm de marque premier choix, série OPTIMA DB avec fixation périphérique. Il sera 
réalisé sur réseau d'ossature métallique premier choix ou similaire dissimulée par les bords des 
plaques, couleur au choix de l'architecte. 
Il doit être de classe M1 sur le plan réaction au feu. 
Le prix comprend :  
* les plaques de 60x60cm, les entretoises, les cornières, les supports, les suspentes, les tiges, et 
chevilles 
* la pose et les scellements des divers éléments métalliques de la structure 
* la finition en rive par des cornières spéciales 
Un échantillon doit être remis à l'approbation du maître de l'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre. Y 
compris toutes sujétions de fournitures et de pose. 
Ouvrage payé au mètre carré au prix…………….………...…………….………………….…… N° 318 
 
400 - MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE 
 
400-A/ MENUISERIE BOIS 
 
Les marques citées dans le présent marché sont données à titre de référence. L'entrepreneur peut 
proposer des marques équivalentes. 
 
QUALITE DES BOIS ET CONTREPLAQUES : 
Tous les bois utilisés pour l'exécution de ce projet devront être de premier choix. Ces bois 
recevront suivant les indications de la Maîtrise d'œuvre une couche d'impression glycéromate ou 
d'huile de lin sur le chantier après réception. 
La destination de ces bois est répartie comme suit: 
- Contre-plaqué "premier choix" Okoumé de 5mm pour portes isoplanes 1 face ou 2 faces 
- Sapin rouge "Premier choix" : Ouvrages spécifiques. 
- Sapin rouge "Premier choix" : Faux Cadres 

 Cadres, ouvrants, bâtis, chambranles des portes, placards. 

 Alèses des étagères et des séparations de placards 

 Rejets d'eau des portes 

 Parcloses des châssis, fenêtres et portes vitrées. 
 
Quincaillerie : 
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Le descriptif de la quincaillerie se réfère aux marques commercialisées dans la marché local, 
l'entrepreneur devra cependant faire sa commande au moins deux mois avant la date prévue pour 
la mise en place de cette quincaillerie en fonction du planning des travaux qu'il devra présenter. 
Un bon de commande de cette quincaillerie auprès du représentant de son choix devra être 
présenté à la Maîtrise d'œuvre pour confirmer cette commande. 
Dans le cas où l'entrepreneur désire utiliser une variante, celle-ci devra fournir tous échantillons 
qu'il propose d'installer à la Maîtrise d'œuvre 2 mois avant la date de la mise en place de la 
quincaillerie. Ce n'est qu'une fois que la Maîtrise d'œuvre aura donné son accord que 
l'entrepreneur pourra passer sa commande. 
De toutes les façons, l'entrepreneur devra présenter sur la demande de la Maîtrise d'œuvre un 
échantillonnage complet de la quincaillerie un mois après l'ordre de service de commencer les 
travaux. 
 
Dimensions: 
Les dimensions des ouvrages sont données à titre indicatif. L'entrepreneur devra prendre les 
mesures réelles sur les lieux avant la fabrication des menuiseries. 
 
Etanchéité à l'air et à l'eau : 
Elle devra être assurée par : 
. La fourniture et la mise en œuvre d'un joint en mousse bitumée sur la périphérie des cadres et pré 
cadres à sceller en façade 
. Le traitement périphérique des ouvrages exposés en façade au moyen de mastic adéquat de 
polyuréthane entre les ouvrages et la structure qui le reçoit 
. La réalisation des jets d'eau pour les dormants et ouvrants en façade selon les règles de l'art. 
 
Solidité des ouvrages : 
Elle devra être assurée par la section des profilés et le renforcement si nécessaire par des profils et 
des pièces métalliques galvanisées à chaud fixées aux ouvrages. 
 
Signalisation : 
Toutes les portes seront dotées d'une étiquette en laiton portant le numéro de la porte, et d'une 
plaque signalétique en plexiglas de 75 x 150 mm à 100 x 200 mm selon le cas et portants les 
inscriptions en arabe et en français et les pictogrammes relatifs à la désignation du local 
correspondant. 
 
Ces prestations font partie des prix unitaires des articles et pour lesquels il ne sera dû aucune plus-
value. 
Les prix comprennent toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre jusqu'au 
parachèvement des ouvrages. 
 
PORTES PLEINES 
 
Ces prix comprennent la réalisation de portes pleines constituées de : 
1/ Faux cadre en sapin rouge de 100x35mm avec pattes à scellement tous les 40 cm. 
2/ Cadre en sapin rouge 1er choix de 100 x 60mm 
3/ Battants à vantaux ouvrants en sapin rouge avec Jet d'eau rapporté avec larmier pour les portes 
exposées à la pluie. 
4/ Chambranles sur les deux faces en sapin rouge 1er choix de 15x70mm selon profil du détail de 
l'architecte. 
5/ Quincaillerie 

a- pour toutes les portes, par vantail : 
. 3 à 5 paumelles électriques en inox de 140mm ou 160mm  
. 1 butoir en matériau élastomère  

b- pour les portes à 2 vantaux : 
. 2 verrous à entailler avec gâches scellées, le tout en inox  

c- pour les portes d’entrée: 
. 1 serrure à mortaiser à foliot super-sûreté avec canon BLOCOUT et 3 clés (par porte). 
. 1 ensemble de 2 béquilles et 2 plaques en laiton vernis (par vantail de porte) 

Les ouvrages devront être conformes aux détails de l'Architecte. 
Les prix comprennent toutes les sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre. 
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401 : PORTE A LAMES : 
  
 Ce prix comprend : 

- 1 ou 2 vantail ouvrant à la française  

- Le tout suivant plans et détail Architecte correspondants. 
 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix……………………….…..………….N°401 

 
402 : PORTE ISOPLANE :  
 
. Dimensions Hors Cadre : 0,84 x 2,20m 

Exécuté en sapin rouge 1er choix conformément au plan de détail de l’Architecte et 
comprenant: 

 Pré cadre de 70x100 en sapin rouge. 

 Cadre 70x10 en sapin rouge 1er choix 

 Ouvrant isoplane bâti comprenant : 2 montants verticaux et 1 traverse haute de 
70/31, une traverse basse de 130/30 et une traverse intermédiaire de 200/31, contre plaqué 
Okoumé de 5mm d’épaisseur sur deux faces. Alaises en bois dur  rapportées en embrevées sur les 
4 chants de 41/35 de section 

 Chambranles en sapin rouge selon détail de l’Architecte 
 

Quincaillerie 

 pattes à scellement en nombre suffisant 

 paumelles électriques de 110 

 Serrure à condamnation de bonne qualité 

 Ensemble plaque et béquilles correspondantes  

 Buttoir en caoutchouc avec monture invisible 
Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose  

Ouvrage payé au mètre carré au prix …………………………………………………….…………… N° 
402 
 
403 : PORTE PP 1 EN SAPIN ROUGE 1er CHOIX. 
 
. Dimensions Hors Cadre : 1,80 x 2,20m. 
. Porte pleine à 2 vantaux ouvrants à la française.  
Chaque vantail sera garni de 3 joints creux de 15x10mm et de 3 motifs carrés ajourés en bois 
découpé de 15x15cm. 
Le tout suivant détail Architecte correspondant. 
Ouvrage payé au mètre carré au prix …………………………………………………….…………… N° 
403 
PLACARDS SOUS PAILLASSES 
Ces prix comprennent la réalisation de placards sous paillasses constitués de: 
1/ Faux cadres en sapin rouge de 70x30mm avec patte à scellement. 
2/ Cadre en sapin rouge 1er choix de 70x50mm. 
3/ Battants à vantaux ouvrants composés de : 

. Bâtis périphériques en Sapin rouge 1er choix de 70x30mm 

. Structures de remplissage en nid d'abeilles formées par des traverses et montants en sapin. 

. Contre-plaqué Okoumé de 5mm sur les 2 faces. 

. Ventilation en motif décoratif suivant détail correspondant 
4/ Chambranles en Sapin rouge 1er choix de 12x50mm selon profil du détail de l'architecte. 
5/ Aménagement intérieur constitué de: 

. Séparations en lattés épaisseur 22mm avec alaises périphériques en Sapin rouge 

. Crémaillères en Sapin rouge fixées sur les séparations ou sur les cloisons. 

. Etagères fixes et étagères mobiles suivant le détail Architecte en latté épaisseur 22mm avec 
alaises périphériques en Sapin rouge. 

6/ Quincaillerie en inox satiné à faire approuvé par la maîtrise d’œuvre. 
Les ouvrages devront être conformes aux détails de l'Architecte. 
Les prix comprennent toutes les sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre. 
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404 : PLACARD SOUS PAILLASSE PSP1  
 
Dimensions : suivant plans de détail de l’architecte. 
Ouvrage payé au mètre carrée au prix……………………………………………..…..………….……N° 
404 
 
PLACARDS 
Ces prix comprennent la réalisation de placards constitués de: 
1/ Faux cadres en sapin rouge de 70x30mm avec patte à scellement. 
2/ Cadre en Sapin rouge 1er choix de 70x50mm. 
3/ Battants à vantaux ouvrants ou fixes, composés de : 

. Bâtis périphériques en Sapin rouge 1er choix de 70x30mm 

. Structures de remplissage en nid d'abeilles formées par des traverses et montants en sapin 
de 70x30mm suivant maillage de 100x100mm. 
. Contre-plaqué en Sapin rouge 1er choix de 5mm sur les 2 faces. 
. Ventilation en motif décoratif suivant détail correspondant 

4/ Chambranles en Sapin rouge 1er choix de 15x60mm selon profil du détail de l'architecte. 
5/ Aménagement intérieur constitué de: 

. Séparations en lattés épaisseur 22mm avec alaises périphériques en Sapin rouge étuvé de 
30x22mm de dimensions appropriées selon la hauteur et la profondeur de chaque placard 
. Crémaillères en Sapin rouge étuvé fixées sur les séparations ou sur les cloisons de 30x30mm. 
. Etagères fixes et étagères mobiles suivant le détail Architecte en latté épaisseur 22mm avec 
alaises périphériques en Sapin rouge étuvé de 30x22mm. 
. Tringles chromées avec supports en métal chromé 

6/ Quincaillerie 
Pour toutes les portes, par vantail : 

. 3 à 4 paumelles électriques de 140mm à 160mm 

. 2 loqueteaux magnétiques de bonne marque. 

. 1 verrou à entailler avec gâches scellées 

. 1 serrure encloisonnée avec 2 clés  

. 1 poignée de meuble en inox au choix de l’architecte  
Les ouvrages devront être conformes aux détails de l'Architecte. 
Les prix comprennent toutes les sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre. 
 
405 : PLACARD PL 1  EN SAPIN ROUGE 1er CHOIX. 
 
Dimensions Hors Cadre : suivant plans de détail de l’architecte. 

 2 parties basses à 2 vantaux chacune ouvrant à la française . 

 2 parties hautes à 2 vantaux chacune ouvrant à la française  

 Le tout suivant détail Architecte correspondant. 
Ouvrage payé au mètre carré au prix ……………………………………………..……………...…… N° 
405 
 
DIVERS : 
 
406 : COMPTOIR D'ACCUEIL EN BOIS DIBETOU 
 
Localisation : Hall d’Accueil. 
Fourniture et pose d'un comptoir d'accueil en Dibétou.  Ce meuble comprendra : 
- des panneaux verticaux et horizontaux pleins avec contreplaqué Dibétou sur toutes les faces 
- un caisson de 60,5 x 108,5 x 60 cm posé sur roulettes avec système de rotation traversant de 
haut en bas et habillage de l’axe sur 10cm en partie haute par un tube rond en inox satiné Ø 7cm. 
- 3 panneaux en verre trempé et sablé de 127,5 x 90 cm épaisseur 8mm avec bords polis 
- un panneau en verre trempé et sablé de 104,5 x 90 cm épaisseur 8mm avec bords polis 
Y compris accessoires, fourniture, pose, vernis teinte au choix de l’architecte et toutes sujétions. 
Le tout suivant détail Architecte correspondant. 
Ouvrage payé au mètre carré au prix ……………………………..………………..……….………….N° 
406 
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400-B/ MENUISERIE METALLIQUE 
 
Les marques citées dans le présent marché sont données à titre de référence. L'entrepreneur peut 
proposer des marques équivalentes. 
 
Les ouvrages de menuiserie métallique et ferronnerie devront être conformes aux détails et 
instructions de la Maîtrise d'œuvre, et devront comprendre tous les compléments et accessoires 
nécessaires non spécifiés, en vue de les livrer en parfait état de fonctionnement. 
Les prix des articles comprennent la protection de toutes les parties métalliques qui devront 
recevoir, après décalaminage et ponçage, deux couches de protection par application de chromate 
de zinc 1er choix de bonne marque. 
Le descriptif de la quincaillerie se réfère à des marques commercialisées sur le marché, 
l'entrepreneur devra cependant faire sa commande 3 mois avant la date prévue pour la mise en 
place de cette quincaillerie. 
Dans le cas où l'entrepreneur désire utiliser une variante, il devra fournir tous les échantillons qu'il 
propose d'installer à la maîtrise d'œuvre 3 mois avant la date de la mise en place de la 
quincaillerie. Ce n'est qu'une fois que la Maîtrise d'œuvre aura donné son accord que 
l'entrepreneur pourra passer sa commande. 
De toutes les façons, l'entrepreneur devra présenter à la Maîtrise d'œuvre un tableau 
d'échantillonnage et de prototypes des ouvrages, de leur quincaillerie, et des accessoires divers, 
un mois après la date de l'ordre de service de commencer les travaux. 
Les ouvrages devront être conformes aux plans d'Architecte correspondants. 
Les prix comprennent toutes les sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre. 
 
407 : PORTE METALLIQUE COULISSANTE PM 1 : 
 
Localisation : Entrée Principale. 
Porte coulissante suivant détail Architecte  
Encadrement en tube carré : 

 150x60mm partie basse. 

 100x60mm parties latérales et supérieure. 
Traverses horizontales en tube rectangulaire 70x50mm espacées de 10cm. 
Montants espacés de 1,20m en fer carré de 20x20mm. 
Sablage, brossage, décalaminage, et protection antirouille par 2 couches de chromate de zinc. 
Le tout suivant détail Architecte correspondant. 
Y/C toutes sujétions nécessaires de scellement, fixations, fourniture, pose et mise en œuvre. 
Ouvrage payé au mètre carré au prix ……………………………………………..………………..…… 
N° 407 
 
408 : PORTES METALLIQUES PM 2 : 
 
Porte constituée d’un cadre dormant et de 2 vantaux de 0,70 x 2,20 m ouvrants à la française. 
Chaque ventail aura un encadrement en tube rectangulaire de 70x40mm et des traverses en tube 
rectangulaire de 40x30mm espacées de 12cm.  
Sablage, brossage, décalaminage, et protection antirouille par 2 couches de chromate de zinc. 
Le tout suivant détail Architecte correspondant. 
Y/C toutes sujétions nécessaires de scellement, fixations, fourniture, pose et mise en œuvre. 
Ouvrage payé au mètre carré au prix ………………………………………………………………..… N° 
408 
 
409 : GRILLE DE PROTECTION G.P. POUR FENETRES 
 
Traverses horizontales en tube carré 50x30mm espacées de 14cm, montants en fer carré de 
20x20mm scellés à l'appui de fenêtre et au linteau.  
Sablage, brossage, décalaminage, et protection antirouille par 2 couches de chromate de zinc. 
Le tout suivant détail Architecte correspondant. 
Y/C toutes sujétions nécessaires de scellement, fixations, fourniture, pose et mise en œuvre. 
Ouvrage payé au mètre carré au prix………………………………………….……..………. N° 409 
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410 :  GRILLE METALLIQUE POUR CANIVEAU 
 
Grille composée d’éléments amovibles en profilés métalliques électrozingués. 
Encadrement en U de et cornières en fer plat espacés tous les 20mm.  
Cadre dormant métallique en profilés électrozingués avec pattes à scellement tous les 40cm. 
Le mode de métré se fera au mètre linéaire pour toute largeurs de caniveaux, y compris coupes, 
fixations, scellements, et toutes sujétions nécessaires de fourniture, pose et mise en œuvre. 
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix……….…………………..……………………..…… N° 410 
 
 
411 - EQUIPEMENT DE TERRAIN DE HAND-BALL 
 
Comprenant : 
. Fourreau diamètre 126mm et platines de 40x40 scellés sur plots de 50x50x60cm en béton y 
compris terrassement et toutes sujétions 
. 2 buts en tubes de mêmes spécifications que ceux pour les buts de football mais de diamètre 3 
pouces de 2,50 x 3,05mm, avec jambes de force en fer rond diamètre 20mm; conformes aux 
normes, entièrement métalliques avec fixation au sol amovible avec œillets pour fixation des filets. 
Un filet en chanvre ou en cordage plastique complètera les buts. 
L'ensemble des parties métalliques devra être efficacement protégé contre les agents 
atmosphériques par un sablage préalable, métallisation et peinture. 
L'ensemble devra être conforme aux normes et règlements des organismes sportifs internationaux. 
Ouvrage payé l'unité d'ensemble au prix n°…………………………………………..……… N° 411 
 
412 - EQUIPEMENT DE TERRAIN DE BASKET-BALL 
 

. Fourreau diamètre 126mm et platines de 40x40 scellés sur plots de 50x50x60cm en béton 
y compris terrassement et toutes sujétions 
. 2 buts en tubes conformes aux normes et règlements tubulaires de diamètre 60mm, ep. 3mm sur 
3 points d'appui au sol qui devront assurer le maximum de rigidité; il ne devra être observée en 
particulier aucune oscillation notoire ou résistance après l'impact du ballon. 
La fixation au sol sera mobile et l'ancrage dans les fourreaux sera de 0,60m minimum. 
Les panneaux de 1,80x1,20m épaisseur 30mm seront réalisés en bois dur offrant des garanties 
d'indéformabilité. 
. 1 panier formé d'un filet de corde suspendu à un cercle en fer rond de 2cm fixé sur le panneau; 
diamètre intérieur du mètre 0,45m. La distance du cercle au panneau est de 0,16m. 
Le prix comprend toutes les sujétions de fourniture, pose, peinture réglementaire et de protection. 
L'ensemble devra être conforme aux normes et règlements des organismes sportifs internationaux. 
Ouvrage payé l'unité d'ensemble au prix n°……………………………………….…………… N° 412 

 
400-C MENUISERIE ALUMINIUM 

 
Les marques citées dans le présent marché sont données à titre de référence. L'entrepreneur peut 
proposer des marques équivalentes. 
 
GENERALITES : 
Toutes les menuiseries seront en aluminium anodisé de bonne qualité, de couleur naturelle, 
exécutées suivant les plans de repérage et plans de détail du maître de l’œuvre et payées au 
mètre carré. 
L’entrepreneur devra relever lui même toutes les dimensions des ouvrages a réaliser sur place et 
sera responsable de la concordance de ses menuiseries et précadres avec les côtes des ouvrages 
de gros œuvres.  
Les prix remis par l’entrepreneur comprendront toutes fournitures, poses, chutes, scellements, 
calfeutrements, ajustages et d’une façon générale toutes sujétions concernant les travaux décrit ci-
après. Le vitrage, d'épaisseur minimale 8 mm sera compris dans ces prix. 
Toutes les menuiseries comporteront un précadre métallique, les parcloses et les chambranles 
seront en aluminium et seront inclus dans le prix de chaque type de menuiserie ainsi que le vitrage 
de dimensions appropriées.  



 

61 
 

La quincaillerie est incluse dans le prix unitaire de chaque type. Elle sera de 1er choix d’importation 
de même marque que la menuiserie aluminium et devra faire l’objet de l’approbation de l’architecte 
et comportera entre autre sans limitation :  
* guides  
* déflecteur 
* joint adhésif d’étanchéité 
* vérins de réglage 
* serrure avec gâche 
* vis inoxydable 
* roulettes. 
 
413 : PANNEAU VITRE TYPE PVA1 DE FACADE   
 
Localisation :  
Ensemble constitué suivant détail de l’architecte, vitrage claire, épaisseur 6mm minimum pour 
l’ensemble. Le tout suivant détail Architecte.  
Ouvrage payé Au mètre carre et compris toute sujétion de fournitures et de pose 
Au prix …………………………………………………………………………………………..N° 413 
 
414 : PORTE TYPE PA 1 DE 1,80 x 2,20 HC 
 
Localisation :  
Double porte vitrée en aluminium composée de 2 vantaux ouvrant à la française équipés de 
barreaudage en tubes rectangulaires en aluminium espacés de 15cm entre axe. 
Le tout suivant détail Architecte. 
Ouvrage payé Au mètre carre et compris toute sujétion de fournitures et de pose 
Au prix……………………………………………………………………………..…………...N° 414 
 
415 : FENETRE TYPE FA 1 DE 1,20 x 2,00 HC 
 
Localisation :  
Ensemble composé de 2 vantaux coulissants de 1,20 x 2,00 m. vitrage claire épaisseur 6mm 
minimum pour l’ensemble. 
Le tout suivant détail de l’architecte. 
Ouvrage payé Au mètre carre et compris toute sujétion de fournitures et de pose 
Au prix……………………………………………………………………………..…………...N° 415 
 
416 : PORTE FENETRE TYPE PFA 1  
 
Localisation :  
Porte fenêtre vitrée en aluminium composée de 2 vantaux coulissants, le tout suivant détail de 
l’architecte. 
Ouvrage payé Au mètre carre et compris toute sujétion de fournitures et de pose 
Au prix……………………………………………………………………………..…………...N° 416 
 
 
417: CHASSIS HAUT TYPE CHA 1 DE 0,60 x 0,60 HC 
 
Localisation : Blocs sanitaires. 
Ensemble constitué de 1 ouvrant à soufflet de 0,60 x 0,60 m.   
Le tout suivant détail de l’architecte.  
Ouvrage payé Au mètre carre et compris toute sujétion de fournitures et de pose 
Au prix …………………………………………………………………………………………..N° 417 
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500 - PEINTURE 

 
CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ( C.P.T. ) Ŕ DEVIS DESCRIPTIF 
 
CHAPITRE A - CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  
 
ARTICLE 1 - OBJET  
 
Le présent devis a pour objet de définir les ouvrages à réaliser par l'entrepreneur et les exigences 
fonctionnelles auxquelles ces ouvrages devront répondre ainsi que les prescriptions auxquelles 
l'exécution des travaux sera assujettie, afin de réaliser la totalité des ouvrages, objet du présent 
sous lot intitulé : PEINTURE Ŕ MIROITERIE 
 
Il est précisé que le terme "Devis descriptif" s'entend dans son acceptation large recouvrant celle 
du devis programme aussi bien dans le cas d'appel d'offres que dans le cas de désaccord entre 
les pièces écrites ou graphiques, ou d'omissions dont l'Entrepreneur ne pourra se prévaloir pour 
déroger aux exigences fonctionnelles requises et en particulier le DTU - 59.1 
 
ARTICLE 2 - ORIGINE DES OUVRAGES A REALISER  
Avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur est tenu de procéder à un examen détaillé 
des surfaces à peindre ou à vernir afin d'en tenir tous les renseignements utiles à la bonne 
marche du travail et éventuellement, présenter toutes les réserves qu'il jugera préjudiciables à la 
bonne exécution de ses travaux. 
Ces observations devront être faites par l'entrepreneur avant tout début d'exécution des travaux 
de peinture. Par la suite, aucune sujétion ne sera admise au sujet des conséquences que l'état 
des subjectiles pourrait avoir sur la tenue des peintures ou sur leur date d'exécution, toutes les 
réfections complémentaires seront alors à la charge de l'entrepreneur du présent lot et, en aucun 
cas, l'entrepreneur ne pourra arguer du mauvais état d'un support en béton ou d'enduit pour 
obtenir une majoration quelconque de ses prix unitaires ou une plus-value. 
 
ARTICLE 3 : DEFINITION DES OUVRAGES ET DES PRESTATIONS RESSORTISSANT AU 
PRESENT SOUS LOT 
Les prestations ressortissant plus particulièrement au présent marché comprennent : 
*  La fourniture, le transport ,le stockage, la protection et la mise en oeuvre de la peinture et 
miroiterie. 
* Tous les travaux de préparation : l'époussetage, l'égrenage, le brossage, le décalaminage, le 
rebouchage et la mise en œuvre des matériaux entrant dans l'exécution de la peinture.        

 La dépose et la repose des par closes. 

  brossage des feuillures, le verrouillage après vitrages des portes, fenêtres et châssis. 

 La mise en place des écriteaux de signalisation "ATTENTION PEINTURE".  

 Le nettoyage soigné de mise en service des sols (revêtements sols et murs),quincaillerie, 
appareillage électrique, les vitres, etc...  

 Les prix unitaires comprendront les sujétions pour difficultés de mise en oeuvre des 
peintures et vitreries à toutes hauteurs etc...      

 L'entrepreneur devra prévoir, outre les travaux du  présent lot, tous les travaux de la 
profession nécessaire à la parfaite finition et la mise hors d'air du bâtiment. 
 

ARTICLE 4 : NATURE DES TRAVAUX 
Les travaux nécessaires pour la réalisation du présent sous lot comprennent : 
* Fourniture, transport, stockage, protection et mise en oeuvre de la peinture, et miroiterie. 
* Tous les travaux de préparation : égrenage, brossage, décalaminage, époussetage, rebouchage, 
enduit de peinture. 
* Les relevés des mesures pour la préparation des vitrages. 
* Dépose et repose des par closes après nettoyage des feuillures, masticage et pose de la vitrerie. 
* Reprise de peinture sur par close et mastic 
 * Le nettoyage de mise en service, sols, murs, quincaillerie, appareillage électrique, robinetterie, 
etc... 

 L'Entrepreneur devra prévoir, sans qu'ils soient décrits, tous les travaux nécessaires à la 
parfaite finition des travaux conformément aux règles de l'art. 
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 ARTICLE 5 : PROVENANCE DES MATERIAUX 
 Les matériaux destinés à l'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait 
appel aux matériaux d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché 
marocain. 
Ces matériaux proviendront en principe des lieux de production ou dépôts suivants :  
 

 DESIGNATION QUALITE ET PROVENANCE  

 
Huile de lin  
Blanc de zinc  
Apprêts  
Siccatifs  
Pigments 
Enduits de peinture 
Peinture vinylique 
Peinture glycérophtalique  
Peinture décorative 
Vernis  

 
ASTRAL OU SIMILAIRE 
De bonne qualité agréé par la maîtrise d’oeuvre 
  

  
Par le fait même de son offre, l'entrepreneur sera réputé connaître les usines et dépôts ci-dessus 
indiqués, et aucune réclamation ne sera admise quant au prix de revient à pied d’œuvre de ces 
matériaux. 
 
 ARTICLE 6 : ECHANTILLONS 
 Des échantillons de tous les produits de peinture prévus au présent devis descriptif 
devront être déposés par l'entrepreneur préalablement à toute exécution.   
Le fait que l'entrepreneur dépose ses échantillons équivaut à l'engagement pour lui d'exécuter 
tous les ouvrages conformément à ces échantillons. 
L'entrepreneur devra peindre des surfaces témoins en nombre suffisant pour chaque teinte 
choisie par la maîtrise d’oeuvre. 
          L'entrepreneur devra apporter à la peinture de ces surfaces témoins les modifications qui 
lui seront demandées. 
 Chaque surface témoin  fixe devra correspondre obligatoirement à une surface témoin 
mobile exécutée sur un subjectile de nature identique à celle de la surface témoin fixe. 
 

ARTICLE 7 : MATERIAUX 
 

 7.1 -PEINTURE : 
 Les produits employés pour les travaux de peinture devront être de provenance d'une 
marque de réputation solidement établie et agréée par la Maîtrise d’œuvre. Les peintures, vernis et 
enduits désignés par leur marque devront être logés dans des bidons scellés en usine. Ces bidons 
ne devront être descellés qu'au moment de l'emploi, et au fur et à mesure des besoins du chantier. 
Les peintures ainsi que les produits de rebouchage et enduits devront être compatibles avec les 
matériaux à peindre, et entre eux. 
 Les matériaux devront être soumis au préalable à l'agrément de la Maîtrise d’œuvre qui se 
réserve le droit de refuser tous ceux qui ne lui conviendraient pas, sans que l'entrepreneur puisse 
prétendre de ce fait à une plus-value quelconque sur les prix remis. 
En règle générale ces produits devront être conforme aux normes en vigueur. 
 
7.2. Ŕ MIROITERIE  : 
  Miroiterie argenté clair de 6 mm, exempte de tous défauts nuisant à leur résistance ou à 
leur aspect et conforme aux normes. 
 
ARTICLE 8  : VERIFICATION DES MATERIAUX 
 Sur le chantier la Maîtrise d’œuvre se réserve le droit de faire procéder inopinément à tous 
les prélèvements et à toutes les analyses tant des matières livrées au chantier que des peintures 
employées par les ouvriers. 
 Dans ce but, l'entrepreneur devra disposer sur le chantier des boites en quantités 
suffisantes pour que la Maîtrise d’œuvre puisse à tous moments faire prélever des échantillons des 
produits utilisés et faire procéder à leur contrôle ou analyse. 
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 Tous les frais d'analyse et de contrôle, en laboratoire, quels qu'ils soient, ainsi que les frais 
afférents à toute opération de contrôle sur place, seront à la charge de l'entrepreneur. 
 Les produits non conforme ou livrés en récipients ouverts, pour les produits de marque, 
seront refusés et immédiatement évacués. 
 
ARTICLE 9: MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX 
9.1 - GENERALITES : 
  Les ouvrages de peinture seront réalisés conformément aux prescriptions édictées par le 
D.T.U. N°59.1 
 L'époussetage sera effectué soigneusement toutes les fois qu'il sera nécessaire pour 
amener les surfaces à une propreté parfaite. 
 Par ailleurs, avant de commencer tout travail, l'entrepreneur devra procéder à un balayage 
des locaux. 
 Toutes les surfaces à peindre devront être débarrassées des souillures, poussières, taches 
de graisse, taches de fumée, etc.. 
 Les battues au cordeau, les dessins au crayon ou à la craie seront supprimés par un 
grattage ou ponçage soigné. 
 L'entrepreneur devra tous les travaux de préparation nécessaires ainsi que la vérification du 
fonctionnement des châssis et portes après peinture. 
 Les travaux ne devront être exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs. 
De plus, les surfaces pourront être peintes dans les couleurs différentes. L'entrepreneur devra 
strictement se conformer aux indications de la maîtrise d’oeuvre. 
 Les peintures devront avant et en cours d'emploi, être maintenues en état de parfaite 
homogénéité par brossage et éventuellement par tamisage. 
 
9.2 - PEINTURE SUR CIMENT : 
 Avant toute exécution des peintures prescrites, l'entrepreneur devra l'application d'un 
produit de protection neutralisant l'action chimique du ciment, à moins que les produits soient eux 
mêmes insaponifiables et donc compatibles avec ces supports. 
 
9.3 - PEINTURE SUR BOIS : 
 Toutes les menuiseries seront soigneusement brossées et poncées avant d'être peintes. Le 
brûlage de nœuds sera effectué auparavant. L'impression des menuiseries peintes sera faite avec 
un diluant composé par moitié huile de lin et blanc de zinc, et par moitié essence de térébenthine. 
Cette proportion peut toutefois être modifiée en considération de pouvoir absorbant des bois. 
 Cette couche d'impression sera appliquée également sur toutes les faces cachées et 
feuillures. Toutes manutentions de menuiseries entreposées seront dues par l'entrepreneur du 
présent sous lot. 
 
9.4 - PEINTURE SUR OUVRAGE METALLIQUES : 
 L'impression des ouvrages métalliques sera réalisée au plombium de bonne qualité agréé 
par la maîtrise d’œuvre après sablage ou grenaillage en atelier ne constitue en fait qu'une 
protection antirouille destinée à préserver les ouvrages entre le moment de la pose et celui de la 
peinture. 
 De toute façon, le fait d'exécuter les peintures sur les ouvrages préalablement imprimés ne 
dégage en rien l'entrepreneur de sa responsabilité quand à la conservation des ouvrages qui 
demeure pleine et entière. 
 
9.5 - RACCORDS DE PEINTURE : 
 L'entrepreneur devra tous les raccords sur les ouvrages à peindre tels que : 
- Les raccords après les jeux de menuiseries 
- Les raccords aux plinthes après la pose des sols 
- Les raccords après la pose des sanitaires 
 
 
- Les raccords après les essais de réception provisoire 
 De même, l'entrepreneur devra assurer tous les raccords de peinture sur les canalisations 
de climatisation et de plomberie après les derniers essais lors de la mise en service des 
installations. 
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9.6 - POLYCHROMIE : 
 Il sera dû sans aucun supplément possible de prix l'emploi de peinture à pigments vifs, de 
couleurs fines, ainsi toutes sujétions de rechampissage pour changement de tons si la maîtrise 
d’oeuvre en décide autrement. 
 
9.7 - PROTECTIONS : 
 Les travaux comprennent toutes les protections des surfaces qui pourraient être tachées, 
attaquées ou détériorées (planchers, revêtement de sols ou de murs, etc. ....Toutes dégradations 
du fait du peintre, seront réparées à ses frais exclusifs conformément à l'article 1.121 du D.T.U. 
  L'entrepreneur devra les protections pendant toute la durée des travaux de peinture et 
procéder en fin de travaux à tous nettoyages complémentaires nécessaires. Il sera rendu 
responsable de toutes taches indélébiles qui entraîneraient le remplacement des éléments 
endommagés. 
 Il sera dû également tout bâchage et protection des autres ouvrages ainsi que la protection 
des points d'appui et d'arrimages des agrès ou échafaudages ainsi que la remise en état éventuelle 
après l'enlèvement du matériel. 
      
ARTICLE 10 : NORMES - REGLEMENTS 
 Les travaux du présent sous lot seront de bonne qualité agréés par la maîtrise d’oeuvre 
conformément aux : 
- Normes AFNOR et plus particulièrement : 
- Normes NF - T 30.011 et T 33.001 
                 NF - Q 33.002 
- Normes NF - B 32.001 - B 32.002 - B 32.503 - B 32.500 
                NF - P 01.012 - P 01.013 - P 20.601 - P 61.341 
                NF - P 78.301 - P 78.302 - P 78.303 - P 78.331 

- Les D.T.U.(documents techniques unifiés)no39-1,39-4,59.1 et 81-2 et les cahiers du C.S.T.B. ou 
du D.C.T.C. MAROC. 
- Règles U.E.A.T.C. 
- Le D.G.A. 
 
ARTICLE 11  : GARANTIE - ESSAIS - CONTROLES  - RECEPTIONS 
 11.1 - GARANTIE: 
 Elles constituent pour l'entrepreneur l'obligation pendant la période de garantie de remettre 
en état les parties d'ouvrages ou l'ouvrage qui seraient détériorés. 
 On exigera de l'entrepreneur du présent lot la garantie conjointe du fournisseur. 
Pour cette garantie, l'entrepreneur s'assurera au prés d'une compagnie d'assurances agréée. 
 
11.2 - RECEPTION DES TRAVAUX 
 Les réceptions des ouvrages seront effectuées conformément aux articles 6.3 du D.T.U. 

No59.1 DU CAHIER DES CLAUSES SPECIALES  
Les différentes surfaces devront être identiques aux surfaces témoins en ce qui concerne: 
* ASPECT. 
 Conformité avec les surfaces témoins examinés notamment en jour frisant acceptées par la 
Maîtrise d'Oeuvre particulièrement en ce qui concerne : 
                - l'uniformité, 
                - l'absence de papillons, embus,  auréoles, 
                - le degré de brillant ou de  satiné, 
                - le relief, 
                - l'opacité(notamment aux arêtes), 
                - la couleur. 
 
* L'EPAISSEUR 
 Déterminé sur métaux ferreux avec jauge magnétique, sur autres métaux, sur bois, par 
mesure directe. 
* L'ADHERENCE 
  Elle devra être totale sur toute la surface de contact avec le matériau, qu'il s'agisse de 
rebouchage ou d'enduits, ou de couches de peinture et elle devra se maintenir dans le temps. 

La peinture, les mastics et enduits devront dans tous les cas résister sans cloquer ni 
feuilleter aux réactions de la climatisation et de ventilation et à la réaction alcaline des matériaux de 
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ciment et des plâtres sous conditions que le plâtre et ciment soient complètement secs, c'est à dire 
terminés depuis généralement un mois pendant la période ETE et de deux mois pendant la période 
HIVER, au moment de la mise en peinture. 
 Le quadrillage en carreaux de 1 mm de côté pratiqué avec une lame de rasoir sur les 
peintures ne devra pas produire d'écaillage lors de la réception des travaux (UNP 104). 
   * RESISTANCE AU CHOC 
 L'essai consiste à contrôler l'effet du choc d'une bille d'acier de 500 g tombant d'une 
hauteur de 75 cm d'un mouvement pendulaire. 
 On vérifie à l'endroit de l'embouti provoqué par le choc l'absence de décollement ou 
d'écaillage, pour les vernis, on vérifie le non blanchissement. 
 
* RESISTANCES AUX AGENTS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
   PERMANENCE DE LA COLORATION, ETC... 

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'Entrepreneur devra procéder à ses frais aux 
réfections nécessaires. 

Toutes les surfaces laissant apparaître des traces de pinceau seront obligatoirement 
refusées. 

 
ARTICLE 12 : NETTOYAGE 
 
 Les nettoyages devront faire disparaître les tâches de peinture ou autres produits de 
peinture. 
Sont repris dans le nettoyage, le balayage et l'évacuation :  

 des lits de sciures protecteurs des revêtements, 

 des déchets résultant des nettoyages eux-mêmes 
 Les produits employés (solvants, décapants, etc...), les procédés mis en oeuvre, grattage 
ou ponçage devront être appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des matières elles-mêmes 
ou de leur état de surfaces (poli, brillant, etc...  
En particulier : 
 * Le lavage à l'esprit de sel de bonne qualité agréé par la maîtrise d’oeuvre (eau additionnée 
d'acide chlorhydrique à raison de 0,200 litre pour 10 litres d'eau) est admis pour les revêtements 
sous réserves que toutes les précautions soient prises pour les vapeurs acides ne puissent 
attaquer les appareils métalliques exposés et que le lavage soit effectué par petites surfaces(2 à 3 
m²), suivi d'un rinçage à l'eau pure pour éviter l'attaque des joints de revêtements. 
* Les serrures seront débarrassées de toutes traces d'enduits ou de peinture pouvant entraver leur 
fonctionnement. 
Le nettoyage des menuiseries ou parties de menuiseries aluminium se fera comme suit : 
 Enlèvement des bandes de protection adhésives. 
 Ponçage si nécessaire à la poudre de ponce.   
 Lavage avec une éponge ou peau de chamois et de l'eau chaude savonneuse ou  
    avec une solution détersive diluée en ajoutant un peu d'alcool si la surface est grasse. 
 Rinçage à l'eau claire. 
 Enlèvement le cas échéant des tâches avec un chiffon imbibé de benzine. 
 Séchage avec un chiffon propre doux. 
 
CHAPITRE  B   DEVIS DESCRIPTIF 
 
501- PEINTURE EXTERIEURE 
 
Peinture vinylique extérieure sur façades, teintée au choix du maître d’œuvre et sera exécutée 
comme suit:  

- Egrenage, brossage et dépoussiérage des supports, afin d’enlever toutes les parties 
non adhérentes, sablonneuses ou autre et rebouchage des enduits au mortier de ciment 
ou au mortier de bâtard 

- Application d’une couche d’impression ;  
- Application d’une couche de peinture vinylique diluée à 5 % passée à la brosse 
- Application d’une deuxième couche de peinture vinylique, pure non diluée, passée au 

rouleau, à 3 heures d’intervalle de la première couche.  
- y compris toutes sujétions de préparation et de finition 

PAYE AU METRE CARRE AU PRIX No 501 
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502 -PEINTURE INTERIEURE  BLANCHE MATE  SUR MURS ET PLAFONDS  
Cette peinture sera vinylique mate pour les plafonds et glycérophtalique mate sur les murs au choix 
de la maîtrise d’œuvre,  sera exécutée comme suit : 
- Décapage  
- Egrenage, brossage et dépoussiérage des supports, afin  d’enlever toutes les parties non 
adhérentes, sablonneuses ou autres. 
- Application d’une couche d’impression  isolante  
- Rebouchage et ratissage à l’enduit de bonne qualité agrée par la maîtrise d’œuvre à raison de 
deux couches jusqu’à l’obtention d’un support parfait 
- Ponçage dégressif de l’enduit  
- Epoussetage 
- Après 24 heures application de deux couches de bonne qualité agrée par la maîtrise d’œuvre à 
24h d’intervalle pure teinte au choix  de la maîtrise d’œuvre, 
L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art aux prescriptions du D.TU. 59.1, au chapitre 
A du devis descriptif et y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 

PAYE AU METRE CARRE AU PRIX No 502 
 

503 - PEINTURE  GLYCEROPHTALIQUE BRILLANTE SUR MURS ET PLAFOND. 
 
Peinture glycérophtalique sur murs et plafond de bonne qualité agrée à la maîtrise d’œuvre, sera 
exécutée comme suit : 
 Egrenage. 
 Dressage. 
 1 couche d'impression VINYLASTRAL ou similaire dilué dans l'eau suivant profilé du 

support (5 à 10 %). 
 2 (Deux) couches d'enduit STOP ASTRAL ou similaire. 
 Ponçage. 
 1 couche de sous-couche GLYCEROPHTALIQUE V 779 ou similaire. 
 1couche d'EMAIL GLYCEROPHTALIQUE  "CELLULE" ou similaire. 
 L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art, aux prescription du DTU 59.1 au 

chapitre A du descriptif et de mise en œuvre y compris toutes sujétions de finition 
PAYE AU METRE CARRE AU PRIX N° 503 

 
504 - PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUE SUR MENUISERIE BOIS 
Cette peinture glycérophtalique laquée brillante de bonne qualité agrée et teinte au choix de la 
maîtrise d’œuvre, sera exécutée comme suit : 

- brûlage des nœuds résineux 
- ponçage soigné du bois 
- protection des parties métalliques 
- application d’une couche d’impression 
- rebouchage et ratissage à l’enduit de bonne qualité agrée par la maîtrise d’œuvre à 

séchage rapide. 
- ratissage à l’enduit de bonne qualité agrée par la maîtrise d’œuvre. 
- égrenage et époussetage 
- application de deux couches de peinture brillante de bonne qualité agrée par la maîtrise 

d’œuvre à 24 heures d’intervalle 
L’application d’une 3ème couche sera exigée si la couverture du support n’est pas parfaite. 
L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art, aux prescriptions du DTU 59.1, au chapitre 
A du descriptif et de mise en œuvre y compris toutes sujétions de finition . 

PAYE AU METRE CARRE AU PRIX No 504 
 

505 -  PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE  LAQUE SUR  MENUISERIE METALLIQUE 
Cette peinture glycérophtalique laqué , teinte au choix de la maîtrise d’œuvre, sera exécutée 
comme suit : 

a- PREPARATION : 
* Le support doit être parfaitement propre, décalaminé et dérouillé, 
* Application  de 2 couches de bonne qualité agrée par la maîtrise d’œuvre à 24 heures d’intervalle. 
* Application d’une sous couche de bonne qualité agrée par la maîtrise d’œuvre après 24 heures 

b- FINITION : 



 

68 
 

* Application de 2 couches de bonne qualité agrée par la maîtrise d’œuvre pure non diluée à 24 
heures d’intervalle. 
L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art, aux prescription du DTU 59.1 au chapitre A 
du descriptif et de mise en œuvre y compris toutes sujétions de finition. 

PAYE AU METRE CARRE AU PRIX No 505 
506 - VERNIS SUR MENUISERIE BOIS 
Ce vernis de première qualité sera teinté au choix de la maîtrise d’œuvre et  exécuté comme suit : 

a) PREPARATION : 
* Isolation des nœuds, 
* Ponçage en égrenage et époussetage. 

b) FINITION : 
* Application de 4 couches et vernis de bonne qualité agrée par la maîtrise d’oeuvre . 
* Application se fera à  24 heures d’intervalle entre chaque passe y compris égrenage et 
époussetage. 
L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art, aux prescription du DTU 59.1 au chapitre A 
du descriptif et de mise en œuvre y compris toutes sujétions de finition. 

PAYE AU METRE CARRE AU PRIX N° 506 
507 Ŕ MIROIRS ARGENTE 
Ce prix comprend la fourniture et pose des miroirs  argentés de bonne qualité agrée par la maîtrise 
d’œuvre.  

PAYE AU METRE CARRE AU PRIX No 507 
 

600 - ASSAINISSEMENT 

 

- Déblais en tranchées  

 Localisation : collecteurs et branchements 

 

Les prix de cette série rémunèrent, selon la nature du terrain, les déblais en tranchées à toutes 

profondeurs pour réalisation des collecteurs et des branchements des particuliers et des bouches 

d'égouts isolées. 

Les prix couvrent notamment : 

 • L’exécution du déblaiement proprement dit, 

 • le dressage des fonds de fouilles et parois (étaiement, blindages,...), 

 • les sur largeurs pour regards et ouvrages, 

 • les sur largeurs des fouilles nécessaires à une exécution aisée des travaux, 

 • le chargement des matériaux et leur mise en dépôt dans l'attente d'une 

réutilisation en remblai  

 • L’évacuation des terres excédentaires ou inaptes à la réutilisation en remblai à 

un endroit désigné par le M.O. ou à la décharge publique,  

 • Les frais de mise hors d'eau du chantier (assèchement et épuisement), 

 • Les ouvrages nécessaires au contournement d'ouvrage existants (route, 

accès…), 

et toutes sujétions selon  les prescriptions du CPT.  

 

601 - Déblais en tranchées en terrain non rocheux 

 

Ce prix comprend toutes les sujétions ci-dessus. 

Le terrain non rocheux est défini comme celui ne nécessitant pas l'emploi de matériel 

pneumatique (marteau piqueur, brise roche) ou d'explosif pour être excavé. 



 

69 
 

Ce prix s'applique au mètre cube de terrain non rocheux non foisonné :  

PAYE AU METRE CUBE AU PRIX No 601 

602 - Déblais en tranchées en terrain  rocheux 

 

Ce prix comprend toutes les sujétions ci-dessus. 

Le terrain rocheux est défini par opposition au terrain non rocheux tel que défini dans le  

prix 601.1 

 

Ce prix s'applique au mètre cube de terrain rocheux  non foisonné :   

PAYE AU METRE CUBE AU PRIX No 602 

603 - Remblaiement des tranchées : 

Localisation : collecteurs et branchements 

Les prix de cette série s'appliquent au remblaiement des tranchées ouvertes pour 

réalisation des collecteurs et de tous les branchements et ce à l'aide de matériaux de 

natures diverses en provenance soit des déblais chantiers, soit , si ces derniers sont 

impropres à une réutilisation en remblai , de carrières ou de zones d'emprunt. 

Ils concernent également le remblaiement autour des ouvrages annexes sans plus-value 

spécifique. 

L'origine des terres utilisées en remblai (terres provenant de déblais ou terres d'apport)  

ne donne lieu à aucune plus-value. 

Ce prix comprend la fourniture éventuellement de terres d’apport, l’arrosage, le 

compactage et toutes sujétions. 
 

603-01 - Remblai primaire en terre tamisé 

 

Ce remblaiement sera exécuté en terre tamisée (tamis de mailles carrées 3x3cm) 

conformément aux règlementations de  L’ONEP jusqu'à 40 cm au dessus de l'extrados  

et sera soigneusement compactée à l'aide  d’un compacteur à rouleau de modèle 

approprié. 

 

Ce prix s'applique au mètre cube de remblai primaire compacté :  

PAYE AU METRE CUBE AU PRIX No 603-01 

603-02 - Remblai secondaire en terre criblée 

 

Ce remblaiement sera exécuté conformément aux règlementations de L’ONEP à partir 

de 40cm au dessus de l'extrados et ce en terre criblée (mailles 5x5cm) présentant une 

granulométrie continue; Ce remblai sera compactée à l'aide d'engins mécaniques ne 

présentant pas un risque d'endommagement des tuyaux. 

 

Ce prix s'applique au mètre cube de remblai secondaire compacté :  

PAYE AU METRE CUBE AU PRIX No 603-02 

 

603-03 - Lit de pose 
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Localisation : collecteurs et branchements. 

 

Ce prix rémunère la fourniture à pied d'œuvre de sable ou de gravette , selon les  

recommandations du BET et de la L’ONEP, son répandage et compactage en fond de 

tranchée ; L'épaisseur du lit doit être de 15 cm après compactage. 

 

Ce prix s'applique au mètre cube de sable ou de gravette compacté :  

PAYE AU METRE CUBE AU PRIX No 603-03 

604 - Conduites en CAO 135A 

 

Localisation : collecteurs. 

 

Ces prix rémunèrent selon le diamètre la fourniture, le transport et pose à toutes 

profondeurs, de canalisations de canalisations CAO 135A paroi . Il comprend les 

raccordements, amont et aval, les joints d’étanchéité regard buse, selon indication du 

Maitre d’œuvre ainsi que toutes les sujétions inhérentes à la pose. Les essais des 

canalisations sont à la charge de l’entreprise.  

Avant la pose des buses, l'Entrepreneur sera tenu : 

de préparer leurs assises dans les conditions prévues par l'article 31 du D.G.T.A. 

de répandre sur toute la largeur de la tranchée un lit de pose de gravettes pour terrain 

rocheux, ou pour drainage en cas de présence de nappe et un lit de sable d'épaisseur 

pour terrain normal. 

à ce que, au droit de chaque joint, le fond de fouille soit approfondi de façon à ce que la 

buse soit portée sur toute sa longueur et non sur les bagues et joints. 

de veiller à ce que la ligne des canalisations soit droite. 

Après la pose des conduites et avant leur remblaiement, l'Entrepreneur procédera aux 

essais d'étanchéité. 

Le prix comprend : 

 transport de tout le matériel et de tous les matériaux du stock jusqu’au lieu  

de pose. 

 coupe des tuyaux et façonnage des bouts  

 mise en place des tuyaux et assemblage y compris façonnage des joints  

 alignement et nivellement des conduites  

 essais d’étanchéité et d'écrasement 

 Toutes sujétions relatives à la pose.  

 

604-01- Tuyaux en CAOŔ Ø300 mm  

 

Ce prix s'applique au mètre linéaire de tuyau Ø400 mm :  

PAYE AU METRE LINEAIRE AU PRIX No 604-01 

 

604-02 - Tuyaux en CAO Ŕ Ø400 mm  

Ce prix s'applique au mètre linéaire de tuyau Ø400 mm :  
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PAYE AU METRE LINEAIRE AU PRIX No 604-02 

 

605 - Tuyaux en PVC-U, série I, D200mm pour branchements EU ou EP 

Localisation : branchements particuliers et bouches d’égouts sur collecteurs . 

 

Ce prix rémunère  la fourniture à pied d'œuvre et la pose de tuyaux en polychlorure de 

vinyle non plastifié (PVC-U) de la série I à bouts collés ou à bague d’étanchéité 

répondant à la norme française NFP16-352 . 

 

605-01 - Tuyaux en PVC-U, série I, type assainissement Ø200mm 

 

Ce prix s'applique au mètre linéaire de tuyau PVC-U , série I, Ø200mm :   

PAYE AU METRE LINEAIRE AU PRIX No 605-01 

 

605-02 - Tuyaux en PVC-U, série I, type assainissement Ø315mm 

 

Ce prix s'applique au mètre linéaire de tuyau PVC-U , série I, Ø315mm :   

PAYE AU METRE LINEAIRE AU PRIX No 605-02 

 

606 - Regards de visite sur collecteurs de diamètre 300mm à 600 mm : 

Ce prix rémunère la réalisation de regards de visite sur canalisations circulaires 

conformément au plan joint. 

 Il comprend, en outre, les prestations et sujétions ci-après :  

. L'exécution des terrassements en déblais en tout terrain et à toute profondeur, 

. La fourniture et la mise en place de terre meuble en remblai compacté après exécution 

du regard, 

. L'exécution de la cheminée du regard en béton  dosé  à 350 Kg de ciment par mètre 

cube,  

avec mise en place d'une armature sous forme de cadrillage de maille 15x15cm en acier 

T8,   

. Le chassis en béton armé supportant cadre et tampon; ce châssis sera maintenu au 

couronnement des regards par un mortier N°2 (450kg de ciment/m3) , 

. Echelle galvanisée à chaud : montants en fer carré 25x25mm et échelons en fer carré 

20x20mm; Cette échelle sera scellée en six points ,  

.Etude de coffrage et de ferraillage 

. Tampons provisoires en béton armé, quadrillage 15X15 cm en acier HA 10mm, 

épaisseur béton :20cm. 

 

606-01 - Regards de visite de profondeur  2,00m :  

 

Ce prix s'applique à l'unité d'ouvrage : 

PAYE A L’UNITE AU PRIX No 606-01 
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606-02 - Regards de visite de profondeur > 2,00m :  

 

Ce prix s'applique au décimètre de profondeur au delà de 2m : 

 PAYE AU DECIMETRE AU PRIX No 606-02 

607 - Fosse réceptrice  H≤1.60 

Localisation : au droit des limites mitoyennes pour branchements. 

 

Ce prix correspond à la réalisation de fosses réceptrices conformément au plan joint. 

Il inclut, entre autres : 

. un cadre en fer cornière galvanisé à chaud logé dans l'encoche de la tête de cheminée 

de dimensions 65x65x3mm , 

. L'ouvrage sera fermé par deux trappes en béton armé cintrées par cadres en fer 

cornière galvanisé à chaud de dimensions 60x60x3mm et munie de deux anneaux de 

levage eu U escamotables par trappe; Un jeu sera assuré entre trappe et encoche de 

cheminée pour permettre une manutention aisée . 

Le prix comprend également les terrassements en déblai dans tous terrains et le 

remblaiement en terres compactées autour de l’ouvrage. 

 

Ce prix s'applique à l'unité :  

PAYE A L’UNITE AU PRIX No 607 

 

608 - Regard borgne sur collecteurs:  

 

Localisation : sur collecteurs aux points de branchements. 

 

Ce prix correspond à la réalisation de regard borgne  conformément au plan joint. 

Il inclut également la fourniture et pose de trappe en béton armé munie de deux anneaux 

de levage. 

 

Ce prix s'applique à l'unité d'ouvrage  :  

PAYE A L’UNITE AU PRIX No 608 

609 Ŕ Bouche d’égout 

 

Localisation : aux points indiqués sur plans ou en des points qui seront indiqués sur 

place par le BET. 

Ce prix correspond à la réalisation de bouche d’égout, à avaloir ou à grille, en béton 

armé conformément au plan joint. 

 

Ce prix s'applique à l'unité d'ouvrage :  

PAYE A L’UNITE AU PRIX No 609 

 

610 - Fonte ductile 
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Localisation : en équipement des ouvrages d’assainissements exceptés les fosses 

réceptrices dont les couvertures sont en tampon en béton armé. 

 

Les prix de cette série rémunèrent la fourniture à pied d'œuvre et la pose de tampons 

,cadres, grilles, appareils siphoïdes  en fonte ductile répondant à la norme NM 10.9.001  

 

610-01 - Cadre et tampon classe D400 à fonte apparente 

Localisation : pour regards de visite sous chaussées. 

 

Dimensions : cadre 850x850mm, tampon Ø615mm 

Poids indicatif : 73kg. 

 

Ce prix s'applique à l'unité (cadre + tampon)  :  

PAYE A L’UNITE AU PRIX No 610-01 

 

610-02 - Cadre et grille, classe C250 à fonte apparente 

 

Localisation : pour regards de visite sur chemin piéton. 

Dimensions : cadre 850x850mm, tampon Ø615mm 

 

Ce prix s'applique à l'unité (cadre + tampon) : 

PAYE A L’UNITE AU PRIX No 610-02 

610-03 - Cadre et grille, classe D400  

 

Cet ensemble servira pour la fermeture de regards de visite à grille sous chaussée. 

Dimensions : cadre 825 x 825mm, grille 750 x 750mm 

Poids indicatif : 95kg. 

Ce prix s'applique à l'unité (cadre + grille) : 

PAYE A L’UNITE AU PRIX No 610-03 

611 Ŕ Appareil siphoïde 

 

Dimensions : cadre 620x620mm, section de l’orifice d’évacuation : 9dm2 

Poids indicatif : 60 kg 

Ce prix s'applique à l'unité :  

PAYE A L’UNITE AU PRIX No 611 

612 Ŕ Bâche à eau 

 

Ce prix comprend la réalisation de bâche en eau pour récupération des eaux pluviales 

est ceux conformément aux détails de BET y compris toutes sujétions de bonne 

fonctionnement ; 

 

Ce prix s'applique à l’ensemble : 

PAYE A L’ENSEMBLE AU PRIX No 612 
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LOT 700 Ŕ ELECTRICITE 
 

CHAPITRE A :   DESCRIPTION GENERAL 

1 - OBJET DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES "ELECTRICITE" 

Le présent cahier des Spécifications Techniques Générales Electricité a pour objet de définir les 
conditions de fourniture et mise en œuvre du matériel entrant dans les installations électriques des 
marchés dans lesquels ce document figure comme pièce contractuelle. 
Ces Spécifications Techniques visent à être aussi générales que possible. Elles peuvent donc 
contenir des spécifications relatives à des appareils ou équipements ne faisant pas partie des 
installations demandées au descriptif ; ces spécifications ont été maintenues volontairement et 
devraient être observées pour toutes variantes que proposerait l'entrepreneur et dans lesquels ces 
appareils ou équipements figureraient. 

2 - NORMES ET REGLEMENTS A OBSERVER 

Toutes les installations seront exécutées selon les règles de l'art, en respectant notamment : 
- Les normes marocaines éditées par le Ministère des Travaux Publics et des 

Communications concernant les règles techniques des installations de branchements de 
première catégorie comprises entre le réseau de distribution et l'origine des installations 
intérieures. 

- Les normes marocaines éditées par le Ministère des Travaux Publics et des 
Communications concernant l'exécution et l'entretien des installations de première 
catégorie. 

- Le cahier des charges applicables aux installations électriques des bâtiments édités par le 
C S T B du D T U cahier N° 70-1. 

- Les prescriptions de la norme française NF C 15-100 traitant de l'exécution et de l'entretien 
des installations électriques de première catégories et de ses additifs en vigueur au jour de 
l'adjudication. 

- Les prescriptions de la norme U.T.E. C 14-100 du 11 avril 1962 et ses additifs, traitant de 
l'exécution des installations électriques comprises entre la distribution publique d'énergie 
électrique et l'installation intérieure de première catégorie-règles. 

- Les prescriptions de la norme C 13-100 relative à l'établissement des postes d'abonnés 
établis dans un bâtiment et raccordés à un réseau de distribution de 2ème catégorie. 

- Les prescriptions des textes officiels relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent 
satisfaire les distributions d'énergie électrique UTE C 11-100 (décrêt du 30 avril 1958 et ses 
additifs). 

- Les prescriptions des textes officiels relatifs à la protection contre les risques d'incendie et 
de panique dans les établissements recevant du public (J.O.) UTE C 12-200 (décrêt du 13 
Août 1954 et ses additifs).  

- Les prescriptions du décrêt du 14 Novembre 1962 et ses additifs relatifs à la protection des 
travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques pour 
tous les cas où ledit décrêt est applicable (C.12.100). 

- Les normalisations, spécifications et règles techniques établies par l'UTE (dernières éditions 
en vigueur concernant notamment l'appareillage en général, les conducteurs, les moulures 
et conduites, les mesures de protection contre la mise sous tension accidentelle des 
masses métallique, etc ... les normes et publications auxquelles il est fait référence dans 
l'annexe de la norme UTE C 15-100. 

- Les normalisations, spécifications, règles techniques concernant les installations 
téléphoniques et télégraphiques. 
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- Les décrets, circulaires ministérielles et règlements divers en vigueur au Maroc, en 
particulier à l'arrêté du Ministère des Travaux Publics N° 350-67 du 15 Juillet 1967 et à 
l'arrêté viziriel du 28 Juin 1938. 

- Les arrêtes du 11 Février 1963 fixant les conditions d'essais de résistance au feu des 
conducteurs et câbles électriques isolés pour éclairage de sécurité. 

- Arrêtes du 9 Février 1968 fixant les méthodes de la conductibilité du sol des salles 
d'opérations et des salles d'anesthésie des établissements sanitaires publics ou privés. 

- Arrête du 28 Février 1968 fixant les prescriptions et essais auxquels doivent satisfaire les 
blocs autonomes d'éclairage de sécurité à lampes à incandescence utilisées dans les 
établissements recevant du public. 

- Les prescriptions des présents cahiers des Spécifications Techniques Générales (S.T.G.)et 
Détaillées (S.T.D). 

- Les prescriptions imposées par le distributeur local de l’énergie électrique. 
 

L'application de ces documents auxquels les installations susvisées peuvent être tenues de 
satisfaire, ne dispense pas de respecter les prescriptions, règles, circulaires et décrets 
administratifs, tant généraux, que particuliers ou locaux, ainsi que tous les textes officiels 
complétant ou modifiant les pièces dont il est fait état, qui seront publiés postérieurement à 
l'élaboration du présent cahier des clauses techniques. 
 
En cas de contradiction entre les divers règlements et normes françaises et les règlements et les 
normes marocaines éditées ou en cours d'édition, ce sont les indications préconisées par ces 
derniers qui seront applicables. 

3 - CONSISTANCE DES TRAVAUX  

Les travaux à exécuter comprennent la fourniture, le transport, la mise en place, l'alimentation, le 
raccordement, ainsi que le réglage de tous les appareils et organes nécessaires au bon 
fonctionnement des installations, les essais préalables à la réception provisoire et l'entretien de 
l'installation pendant la période correspondante au délai de garantie. 

Les travaux comprendront : 

a) La fourniture de l'ensemble du matériel électrique (sauf les appareils de comptage fournis par 
le distributeur) des matériaux, pièces de menuiserie métallique et ferrures, énumérés au 
présent devis descriptif ou même s'ils ne sont pas explicitement mentionnés, nécessaires à la 
bonne exécution des travaux et au bon fonctionnement de l'installation. 

b) La pose de ce matériel et la mise en œuvre des matériaux suivant les règles de l'art, 
conformément aux règles prescrites au chapitre 2. 

c) Le réglage des appareils, leur raccordement, leurs mesures d'isolement et de résistance des 
terres, tous aménagements spécialement en ce qui concerne la résistance des prises de terre 
qui doit être inférieure aux valeurs exigées par la C - 15.100 

4 - RELATIONS DE L'ENTREPRENEUR AVEC LE DISTRIBUTEUR 

L'Entrepreneur se mettra en rapport avec les services intéressés du distributeur pour en obtenir 
tous renseignements utiles pour l'exécution de ses travaux. Il se soumettra à toutes les vérifications 
et visites des agents de ces services et fournira tous documents et pièces justificatives demandés. 
En particulier, l'Entrepreneur devra respecter les règles particulières imposées par les services 
locaux du distributeur avec lesquels l'Entrepreneur devra se mettre en rapport avant 
l'approvisionnement pour le matériel et avant l'exécution pour les travaux. Il ne devra faire 
connaître au Maître de l’œuvre les dispositions du devis descriptif qui ne seraient pas admises par 
le distributeur, faute de quoi, il devra prendre à sa charge tous les frais résultants des modifications 
imposées par elle. Il devra établir les demandes d'abonnements, se procurer et remplir les 
formulaires nécessaires et les soumettre au Maître de l’ouvrage ou à son représentant pour accord 
et signature 
 

5 - MATERIEL ET MISE EN OEUVRE 

Les appareils seront neufs et de bonne qualité. Ils devront être conformes et la présentation d'un 
procès-verbal de conformité, délivré par un organisme habilité à cet effet, pourra être exigée. 
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Dans le cas où le matériel ne fait pas l'objet d'une norme UTE, celui-ci devra présenter toutes les 
qualités de solidité, de durée, d'isolement et de bon fonctionnement désirable. 
La présentation d'un procès-verbal d'essais, de référence, pourra être exigée. Dans tous les cas, 
l'entrepreneur devra, avant tout commencent d'approvisionnement, présenter un échantillonnage et 
un descriptif complet du matériel à mettre en œuvre et obtenir l'accord du maître de l’œuvre, 
notamment en ce qui concerne les appareils présentés comme similaires à ceux spécifiés dans le 
devis descriptif technique. 
L'entrepreneur ne pourra présenter aucune réclamation pour le refus d'un approvisionnement de 
matériel non agrée. 

 

5.1. Règles particulières et petits appareillage 
Le petit appareillage utilisé devra être d'une marque unifiée pour l'ensemble de l'installation ; les 
appareils de même type devront utiliser les mêmes boîtiers ou les mêmes ouvertures. 
 

5.2.  Interrupteurs - commutateurs - boutons poussoirs 
Dans les locaux secs, les appareils seront silencieux, à encastrer, du type à bascule, leur 
manœuvre devra se faire dans le plan vertical et l'allumage sera obtenu en position basse. 
Dans les locaux secs, l'interrupteur simple ou le commutateur va et vient commandant un foyer 
lumineux fixe, sera du type normalisé 10 ampères. 
Dans les locaux techniques, sous-sol, cave, etc..., les appareils seront du type étanche, en matière 
moulée avec entrée de câble par presse étoupe. Ils seront placés à 1,50 m du sol fini. 
L'entrepreneur devra principalement pour la commande des appareils d'éclairage prévoir des 
calibres suffisants en fonction du nombre d'appareils à commander. 
En ce qui concerne la coupure des appareils à tubes fluorescents compensés, l'entrepreneur devra 
prendre toutes précautions étant donné l'intensité élevée de coupure présentée par ces appareils. 
Au cas où ces appareils seraient trop nombreux par circuit d'éclairage, il devra prévoir la coupure 
télécommandée par télérrupteur et contacteur.  
 

5.3.  Minuteries et télérupteurs 
La bobine de la mutinerie ou du télérupteur sera protégée par un coupe-circuit indépendant de 
celui ou de ceux protégeant le ou les circuits commandés par cette bobine. Les mutineries devront 
être protégées contre le blocage des poussoirs. 
Lorsqu'un circuit comporte une dérivation de section inférieure à celle de la canalisation principale, 
cette dérivation doit être protégée à son origine par un coupe-circuit de calibre approprié à sa 
section. 
Le conducteur de neutre doit être sectionnable par l'emploi de coupe circuit à tube neutre ininter 
changeable avec celui de la phase. 
L'embrochage de coupe circuit, entre base de circuits différents ou le contact entre une alvéole 
d'une base et la masse par l'intermédiaire d'un coupe-circuit ne doit pas être possible. 
Les circuits doivent être repérés par une indication appropriée placée à proximité des dispositifs de 
protection correspondants. 
Le panneau de coupe-circuits peut supporter d'autres appareillages tels que borne de terre, 
combiné du chauffe-eau électrique, transformateur de sonnerie, télérupteur. 

 

5.4.  Nombres de circuits 
Les circuits issus du tableau de répartition doivent satisfaire aux règles suivantes : 

- Les foyers lumineux fixes doivent être répartis sur un ou plusieurs circuits exclusivement 
affectés à cette fonction. 

- Les socles de prises doivent être alimentés par un ou plusieurs circuits distincts de ceux 
alimentant les foyers lumineux fixes.  

- En principe un circuit ne peut desservir plus de huit points d'utilisation. 
- Les appareils de chauffage direct doivent être alimentés par un ou plusieurs circuits 

particuliers. 
- Les appareils de cuisson, le chauffe-eau à accumulation doivent être alimentés chacun par 

un circuit distinct. 
 

5.5.  Douilles 
Les douilles installées à bout de fil seront toutes du type B22 avec enveloppe isolante, jusqu'à 150 
W. 

- Du type E 27 jusqu'à 400 W (à vis) 
- Du type E 40, au-dessus de 300 W (à vis)  

Dans le cas de douilles bout de fil non équipées de la lustrerie un "mou" de câble d'environ 25 cm sera 

laissé. 
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5.6. Appareils de connexion 
Les boîtes de dérivation et de connexion seront du type étanche à encastrer en fonte, en plastique 
ou en matière moulée de choc, avec entrée de câbles par presse étoupe ou entrée de tube acier 
fileté. L'intérieur comprendra une plaque isolante. 
Les plaques de recouvrement seront facilement accessibles. 
Dans les locaux techniques et sous-sols, ces boîtes seront montées en apparent. 

6 - CANALISATIONS TYPE DE POSE 

6.1. Généralités 
Le choix de la série et de la section des conducteurs et des conduits se fera en fonction des 
tableaux 522, 52 C à 52 H, 52 GN, GO, GP, GS, GR, GT de la norme UTE C   15-100 chapitre 523. 
Les différents conduits devront être en conformité avec les normes U.T.E. C 68-100 pour les règles 
particulières. 
Les conducteurs et câbles répondront aux normes U.T.E. en vigueur, particulièrement aux normes 
du groupe 3. 
Les sections indiquées sur les plans sont purement indicatives et sont à considérer comme des 
minima. L'installateur calculera celles-ci en fonction de ses passages de câbles et de la chute de 
tension admise suivant le chapitre 524 tableau 52 J de la norme UTE C 15.100 où les régles 
particulières des branchements 1ère catégorie.  
 

 
TYPE DE BRANCHEMENT 

 U  ADMISSIBLE 

ECLAIRAGE AUTRES USAGES 

Installations alimentées par un branchement 
BT 

3 % 5 % 

Installations alimentées par un branchement 
MT 

6 % 8 % 

 

Dans les calculs de sections, la chute de tension dans les circuits alimentant les ascenseurs et 
monte-charge et tous les autres machines de l'installation devra être calculée d'après le courant de 
démarrage. 

 

6.2.  Conducteurs et câbles 
Les conducteurs installés sous tubes seront des séries U 500 V. 
Les conducteurs utilisés pour les tableaux seront de la série U 500 V à U 500 SV. 
Les types de câbles à utiliser sont définis dans les pièces particulières ou les schémas, l'emploi de 
câbles de série non homologue au MAROC n'est pas admise même s'ils sont d'un usage courant. 
 
Dans les locaux à risque d'explosion et utilisant du matériel antidéflagrant, il sera installé du câble 
de la série U 1000 RGPEV, ou U 1000 B 12 N pour les sections inférieures à 25 mm2. 
La section des conducteurs actifs devra avoir une section du moins égale à : 

- 1,5 mm2 pour les circuits d’éclairage  
- 2,5 mm2 pour le circuit d'alimentation du chauffe eau 
- 2,5 mm2 pour les circuit d'alimentation des socles de prises de courant du type normalisé 

10/16A 
Les conducteurs de terre seront en cuivre isolés (isolant de couleur Vert-Jaune ) de la même façon 
que les conducteurs actifs s'ils empruntent la même canalisation. 
Ils devront avoir une section au moins égale à celles des conducteurs actifs, et au minimum 6 mm2 
s'ils ne font pas partie des canalisations d'alimentation. 

 
6.3.  Chemins de câbles 
Dans les locaux en sous-sol et en faux plafonds, les câbles pourront être placés sur chemins de 
câbles horizontaux, constitués par des tôles prefabriquées galvanisées et perforées posées sur des 
supports préfabriqués ou fixés par des colliers ATLAS cadmiés. la distance entre chaque collier ne 
dépassera pas 33 cm. 
Le façonnage et la pose des chemins de câble seront tels que les câbles ne seront en aucun cas 
détériorés par des arrêtes vives. 
En aucun cas les tôles ne seront soudées, ni brassées. 
Les cables seront posés en une seule nappe permettant la dépose ou la pose de l'un d'entre eux 
sans procéder à la dépose des câbles immédiatement voisins. 
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Les traversées de plancher se feront par fourreaux métalliques qui seront fournis par l'électricien et 
remplis après passage des câbles pour éviter les propagations de bruit et les chutes de poussière 
 
6.4. Canalisations sous conduits apparents 
Après tout travail susceptible de rendre oxydable un conuit métallique, la partie intéressée de ce 
conduit recevra une application de peinture antirouille. 
Dans le cas de montage en apparent, l'entr'axe des points de fixation sera au maximum de : 

- 1,00 m pour les conuits rigides blindés 
- 0,50 m pour les conduits rigides ordinaires 
- 0,33 pour les conduits souples, cintrables et câbles 
- multiconducteurs avec un minimum d'une fixation par élément droit. 

Lorsque les parties horizontales et verticales d'une même canalisation encastrée ne seront pas 
mises en place ensemble, toutes précautions utiles seront prises pour pouvoir effectuer la 
continuité de la protection mécanique des parties encastrées et non visitables. 
Les conduits montés en "apparent" seront maintenus à l'aide de pattes, colliers ou étriers 
appropriés, fixés solidement par un moyen tel que scellement, SPITT, cheville ou ferrure. Toutes 
les pièces oxydables devront être protégées efficacement par cadmiage ou par peinture antirouille. 
Les changements de direction se feront par nappe en respectant le rayon de cintrage du plus gros 
conduit, ou du plus gros câble. 
L'entrepreneur d'électricité devra prendre tous les contacts nécessaires avec les entrepreneurs des 
autres corps d'état de façon à mettre correctement ses conduits en place. Ceux-ci devront être 
fixés soigneusement pour éviter tout déplacement et ne pas géner les travaux des autres corps 
d'état. 

 

6.5.   Canalisations sous conduits encastres 
Avant toute mise en place de tubage encastré, l'entreprise est tenue de présenter un plan de 
tubage à l'approbation et de faire réceptionner ces tubages après pose. 
Pour la pose des conduits encastrés, il y a lieu de respecter les prescriptions de la norme C15-100 
chapitre 529. 
Les sections d'ICD à utiliser au minimum pour des tubages de moins de 5 mètres en développé, 
sont : 
 

 
CONDUCTEURS 

U 500 V 1 CABLE 

2 Cond 3 Cond 4 Cond 2 Cond 4 Cond 

1,52 9 9 9 21 23 

2,52 9 11 11 23 29 

42 9 13 13 29 29 

62 13 16 16 29 36 

102 16 21 21 36 48 

 

Pour des longueurs supérieures, prendre une taille au-dessus. 
Les extrémités libres des conduits encastrés doivent affleurer le nu des cloisons ou s'arrêter dans 
une boite d'encastrement sur laquelle ils seront fixés au moyen de raccords. 
L'entrée des conduits encastrés dans les coffrets se fera dans la percée encastrée du coffret au 
moyen d'un trou oblong de section appropriée au nombre de conduits. Dans lequel les tubes seront 
serrés en 1 nappe jointive. 
L'emploi d'une plaque rapportée, percée après coupe à la bonne dimension n'est pas prescrite. 
Pour éviter toute coulure de ciment à l'intérieur des tableaux, les vides, entre les tubes seront 
mastiqués avant la pose des conduits. 
Il est rappelé que les extrémités de conduits ICD, ne peuvent être apparentes que sur une longueur 
de 11 cm sauf dans les locaux représentant des risques d'incendie ou d'explosion. 

 
6.6.  Canalisations souterraines 

Les canalisations souterraines peuvent être établies soit en tranchées, soit en galeries caniveaux 
ou buses, et doivent répondre en particulier à la norme C 15-100, chapitre 529.10 en particulier aux 
règlements du distributeur. 

- Ne peuvent être directement enterrés que des câbles de la série U 1000 R GPFV ou vynisol 
armé. 

- Les câbles des autres séries en particulier les câbles U 500 V GPEV doivent être protégés 
par un conduit 
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- Les câbles de la série U 1000 R 2V peuvent être directement enterrés à condition d'être 
protégés des chocs des outils métalliques à main et placés dans des terrains perméables, 
non inondables. 

Toutes les tranchées pour la pose des canalisations à l'extérieur des bâtiments seront exécutées 
par l'entrepreneur du présent lot. 
Les câbles seront enterrés à une profondeur minimum de 0,80. 
Le remblai sera soigneusement exécuté, soit : 

- Avec la terre provenant du terrassement, complètement purgée des pierres, de l'argile, etc... 
découverte au cours des fouilles. 

- Avec des apports de sable et de bonne terre si le terrassement n'a découvert que des 
matériaux inutilisables pour le remblai. 

Dans les traversées des allées cimentées, des voies carrossables, aux points de croisement des 
conduits d'eau, d'égout, etc... les câbles seront posés dans des fourreaux acier, fonte ou ciment, 
d'un diamètre intérieur de 150 mm minimum. 
Ces fourreaux seront correctement jointoyés entre eux, et bouchés à chaque extrémité, pour éviter 
les rentrées de terre entraînées par des eaux d'infiltration, etc... 
La présence des câbles sera signalée par la pose, à mi-hauteur du remblai (0,40), d'un grillage de 
signalisation. Le grillage de signalisation sera en fil galvanisé à simple torsion, à maille de 40, fils 
de 3 (jauge de Paris), d'une largeur égale à celle de la tranchée moins 0,05 m. 
En aucun cas, les tranchées ne pourront être remblayées avant que la position exacte des câbles 
n'ait été complètement relevée ou vérifiée par le B.E.T. 
 
6.7. Terrassements en tranchées 

L'entrepreneur devra, si nécessaire, étayer à ses frais, toutes les fouilles au fur et à mesure de leur 
approfondissement par des boisages à clairevoie, ou des boisages jointifs en enfilade. 
La largeur des tranchées sera réduite au minimum nécessaire (en respectant les espaces entre 
câbles donnés ci-après) : 
La profondeur ne devra pas être inférieure à 0,80 m. 
L'entrepreneur devra s'abstenir de causer des dommages aux ouvrages notamment aux 
canalisations et branchements souterrains, ainsi qu'aux propriétés voisines. 
Il sera responsable : 

- De tous les éboulements qui pourraient survenir 
- De tous les dommages consécutifs à l'exécution des travaux, en particulier des dégâts que 

subiraient les constructions voisines et les canalisations de toutes sortes. 
- Les accidents qui pourraient arriver sur les voies provisoires, quel qu'en soit le motif, même 

occasionnés par les écoulements d'eaux superficielles et d'eaux souterraines dont il doit 
assurer l'évacuation. 

Les déblais à réemployer en remblais seront laissés sur berges lorsque le maître d'oeuvre en 
reconnaîtra la possibilité, mais de manière à ne pas gêner la circulation et à ne pas entraver 
l'écoulement des eaux. 
Les déblais excédentaires seront évacués par l'entrepreneur, les remblais au droit des traversées 
de chaussées seront exécutés en sable de carrière. 

 
6.8. Espacements réserves entre les différentes canalisations 

- Entre câbles B.T. et EP.                        20 cm 
- Entre câbles M.T. et EP.                  30 à 40 cm 
- Entre câbles P et T et EP.                      50 cm 
- Entre canalisations gaz et câbles            45 cm 
- Entre canalisations eau et câbles           45 cm 

7 - ARMOIRES - TABLEAUX ET COFFRETS B.T. 

7.1. Généralités 

Les armoires et tableaux de l'installation seront tous conçus selon le même principe afin d'avoir une 
uniformité dans les différentes constructions et conformément aux normes en vigueur en particulier 
norme C 15-100, chapitre 558. 
Ce seront des tableaux à éléments préfabriqués, en tôle pliée, étanche, conformément aux 
exigences des locaux où ils se trouvent. 
 

7.2.   Réalisation 

Ces tableaux et armoires comporteront une ossature en 20 à 30/10 profilés ou en tôle pliée 
d'épaisseur selon l'importance, formés sur toutes les faces par des panneaux ou des bandeaux en 
tôle galbés et formés par mesure de propreté, ils seront tous munis de fond métallique. 
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L'intérieur de ces tableaux sera pourvu de profilés perforés, fixés sur les parois latérales pour 
permettre la fixation de l'appareillage à la demande des besoins. 
Toutes les portes seront pourvues de fermeture rapide (aimant permanent) et serrure de sécurité, 
suivant l'importance de ces armoires, les portes pourront être à deux vantaux, à un vantail ou tout 
simplement constitués par un simple portillon. 
Lorsque les portes seront équipées d'appareils de mesure de contrôle ou de commande, un profilé 
en forme de Z et perforé sur toute sa longueur sera soudé à la fois sur la porte et le cadre dormant 
à proximité des charnières pour permettre la fixation des barrettes des jonctions souples.  
Lorsque les armoires se trouveront placées dans des locaux humides ou poussiéreux, les portes 
seront pourvues de joints pour assurer l'étanchéité. 
La rentrée et la sortie des câbles seront réalisées par presse-étoupe. 
Ces tableaux seront dimensionnés pour permettre, sans modification une adjonction d'appareillage 
d'environ 20 %. 
 

Les tableaux se présenteront sous forme de tableaux encastrés ou apparents. Les tableaux 
apparents se fixeront sur mur au moyen de vis placées au fond du tableau et se vissant sur des 
taquets préalablement scellés. 
Les tableaux encastrés seront réalisés avec un boîtier de fond muni de pattes à sceller permettant 
la mise en place de la tôlerie avant la pose de l'appareillage. 
7.3.   Jeu de barres 

Les sections des jeux de barres et leurs fixations devront tenir compte de l'intensité nominale du 
transformateur débitant sur les tableaux majorés de 
25 % ainsi que l'intensité de court circuit pouvant être donnée par le même transformateur. 
Le jeu de barres sera monté sur isolateurs porcelaine et serre-barres. Les isolateurs seront montés 
sur ferrures, soigneusement fixés sur la partie arrière des armoires au moyen d'un châssis. 
Les barres du jeu de barres seront peintes selon les couleurs conventionnelles. 
Le jeu de barres sera isolé par un écran protecteur en matière isolante démontable au moyen 
d'outils afin d'éviter les risques d'accident lors des interventions d'entretien ou de réparation. 

 

7.4. Mise a la terre 

Ces tableaux et armoires comporteront une borne de terre repérée par un symbole sur laquelle 
seront connectées toutes les parties métalliques. Si un appareil alimenté à une tension autre que 
TBT est fixé sur la porte, les vantaux de portes seront mis à terre. 

 

7.5.  Câblage 

- Arrivée sur bornes interrupteur général ou   disjoncteur 
- Bornes de terre 
- Bornes de neutre 

 

Les liaisons entre jeux de barres et appareils de protection avec appareils de commande seront en 
barres ou trolley ou fil U 500 V aux couleurs conventionnelles. 
Ces fils seront équipés de cosses à serrage mécanique ou sertis. 
Le raccordement entre les appareils de protection et les appareils de commande, télécommande, 
contrôle et mesure placés sur la face mobile du tableau se fera au moyen de barrettes de 
connexion placées l'une sur un profilé fixé sur le cadre dormant de l'armoire et l'autre sur la partie 
mobile. 
Les liaisons entre barrettes seront réalisées en U 500 SV d'une longuer suffisante pour permettre 
l'ouverture complète de la porte. 
Le cheminement des câbles à l'intérieur de l'armoire se fera en nappes horizontales ou verticales 
placées dans un conduit de filerie isolant ou judicieusement ligaturé. 
 
7.6.  Etiquetage et repérage 

L'ensemble des tableaux, coffrets de raccordements, boîtes à fusibles, boîtiers, etc... sera repéré à 
l'aide d'étiquettes en dilophane gravé, fixées par vis. 
Le repérage des appareils de commande, disjoncteurs, sectionneurs boîtes à boutons, combinés, 
sera également prévu sur les tableaux. 
Les câbles seront repérés à chacune de leur extrémité par une médaille portant le repère 
conventionnel du câble. 
Chacun des conducteurs force sera repéré aux couleurs conventionnelles par phase, les 
conducteurs des câbles de télécommande seront repérés avec leur raccord sur une barrette à 
bornes à l'aide de manchettes caoutchouc sterling ou similaire. Le neutre sera repéré par bornes à 
l'aide de manchettes caoutchouc sterling ou similaire. Le neutre sera repéré par la couleur bleue et 
la terre par le jaune vert. 
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Dans les tableaux, boîtes de raccordements, etc... le schéma et le repérage des différents organes 
seront placardés sur la face intérieure des portes sous la forme d'un tirage plastifié. 
 

7.7.   Protection contre la corrosion 

D'une manière générale, toutes les parties métalliques de l'appareillage ainsi que les tôleries des 
blocs ou des cellules, seront soigneusement protégées contre la corrosion, en particulier les vis et 
boulons seront traités. 
Les peintures seront appliquées très soigneusement en usine. Il sera nécessaire de préciser en 
détail, dans les propositions, le mode de protection et le traitement des parties métalliques destinés 
à protéger celles-ci de la corrosion. 
 

7.8.  Facilite d'entretien et d'exploitation 

L'ensemble de l'installation B.T. devra être traité sous l'impératif de la limitation, voir de la 
suppression de l'entretien préventif, principalement sous la forme de :  

- L'accessibilité parfaite de l'appareillage permettant la surveillance, certains nettoyages sous 
tension, l'examen des contacts de l'appareillage. 

- La déconnection et le démontage rapide des appareillages, sans possibilité de mise hors 
tension des appareils voisins. 

- Les boulonnages, vissages, éclissages traités de manière indesserable, avec rondelles, 
freins rondelles de blocage, écrous Nyl-stop, principalement pour les connexions électriques 
. 

- Les câbles raccordés sur les bornes ou plages par l'intermédiaire de cosses serties ou 
soudées. 

- L'éclairage et le repérage demandés au paragraphe 2 parfaitement exécutés et contrôlés. 
- Les circuits prioritaires et non prioritaires devront être différemment repérés dans les 

tableaux et coffrets de raccordement, 
- Les circuits d'éclairage, de sécurité, d'alarme, conçus pour pouvoir être facilement repérés 

en suivant l'installation. 
- Les distributions triphasées, et en particulier, les prises de courant triphasées branchées 

dans le même ordre (un moteur asynchrone triphasé branché sur l'une quelconque des 
prises de l'un quelconque du bâtiment, devra tourner dans le sens des aiguilles d'une 
montre pris comme référence 

Les condensateurs seront constitués de bobinages en papier aluminium imprégné à l'huile et 
seront placés en boîtiers étanches soudés avec bornes de raccordement par traversées étanches. 
Les élèments seront protégés par un capot et munis des résistances de décharges nécessaires. 

8 - APPAREILS D'ECLAIRAGE 

Les appareils utiliseront des lampes fluorescentes à haute efficacité lumineuse, à longue durée 
d'utilisation, munies de douilles normalisées, à allumage instantané. 
Les vasques ou cloches devront avoir un bon pouvoir diffusant et anti-éblouissant, tout en 
conservant un bon rendement lumineux. 
Les reflets et les effets stroboscobiques seront, autant que possible évitées. 
Les appareils étanches à la poussière et à l'humidité auront des entrées de câbles par presse 
étoupe. 
L'appareillage sera compensé afin de présenter un très bon facteur de puissance d'ensemble (cosφ 
= 0,9 minimum, perte maximum 20 %). 
Il devra être silencieux et, si possible, d'un type unifié pour l'ensemble de l'installation. 
Les suspensions et les accrochages devront se faire d'une manière anti-vibratile. L'accrochage des 
tubes fluorescents devra être parfait et éviter tous risques de chutes dues à des vibrations. 
Il est demandé l'installation des appareils. Les appareils dits "similaires" seront proposés en 
variante et devront être agrées par le B.E.T. 
Dans tous les cas, l'appareil proposé devra être d'un entretien facile et ne nécessiter qu'une seule 
personne pour celui-ci. 
Les appareils, spécifiés tels, devront être parfaitement étanches à la poussière. 
Pour les appareils équipés de lampes à incandescence, il sera utilisé des lampes claires, 
renforcées, munies de douilles. 
Les types d'appareils seront détaillés dans le S.T.D. Les appareils seront fournis avec leurs tubes 
et lampes de première utilisation. 

9 - ECLAIRAGE DE SECURITE PAR BLOCS AUTONOMES 

Il peut être prévu, l'éclairage de sécurité par bloc autonome, avec accumulateur incorporé, 
dispositif chargeur automatique, fonctionnant en cas de panne de courant grâce à un relais 
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fonctionnant par manque de tension, complété par un dispositif de télécommande de mise à l'état 
de repos pour éviter l'allumage du bloc lors d'un arrêt volontaire des installations électriques. 
Toutefois dans les installations de moins de 4 appareils ou dans les établissements sans heures de 
fermeture, une commande individuelle suffit. 
Chaque bloc autonome sera fixe, facilement déposable, alimenté par un circuit spécial formant 
ceinture. 
Dans les locaux techniques, postes de transformation, de livraison, chaufferie et tous locaux 
comportant des pièces tournantes ou très chaudes. 

10 - CIRCUIT ET PRISE DE TERRE 

La mise à la terre du bâtiment et de l'installation électrique est à la charge de l'entrepreneur.  
En conséquence, celui-ci aura à prévoir la fourniture et la pose d'un circuit de terre général 
d'interconnexion composé d'un conducteur unifilaire isolé au P.V.C. de section définie par les 
normes C 15-100 et C 12-100 et les règlements en vigueur, sur lequel seront raccordées toutes les 
mises à la masse des tableaux, coffrets, châssis, prises de courant, bornes de terre, appareils ainsi 
que chaque éléments de charpente ou menuiserie métallique (huisserie) accessible et pouvant être 
raccordée selon les prescriptions en vigueur. 
Les circuits seront raccordés à des prises de terre qui pourront être : 

- Une boucle en câble cuivre nu, section 28 mm2, noyé dans la terre sous les fondations des 
poteaux, avec des points de raccordement de place en place (sortie  de la boucle). 

- Des piquets en cuivre de diamètre 15 mm minimum, de longueur 2 m minimum, enfouis 
dans le sol et distant l’un de l’autre d’au moins 4 mètres. 

- Des plaques verticales carrées ou rectangulaires en cuivre de 2 mm d’épaisseur et de 50 m 
de largeur minimum et enterrées à 1 mètre minimum de la surface du sol. 

Le raccordement entre prise et circuit s'effectuera par l'intermédiaire d'une barrette de mesure. 
La résistance de terre ne devra en aucun cas être supérieure à 5 ohms, et devra être adaptée au 
dispositif de protection contre les contrats indirects. 

11  CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DES INSTALLATIONS 

11.1. Percements - trous 

L'entrepreneur devra donner en temps utile au maçon des indications et des plans très précis 
concernant tous les percements à réserver dans la maçonnerie, se rendre compte et surveiller 
personnellement sur le chantier que ces indications ont été suivies, faute de quoi il aurait à les 
exécuter lui-même avec l'autorisation du maçon ou du client, ou à payer les démolitions, les 
réfections et les transformations de maçonnerie. 
Il ne pourra en aucun cas faire par lui-même aucun percement sans y avoir été autorisé. 
Les percements à faire dans les ouvrages de plus de 13 cm d'épaisseur seront à la charge de 
l'entrepreneur de maçonnerie. Dans les ouvrages de 13 cm et moins, les percements seront à la 
charge de l'entrepreneur du présent lot. 
 
11.2. Fourreaux 

Dans les mêmes conditions, et avec les mêmes conséquences que ci-dessus l'Electricien devra 
fournir en temps voulu au maçon tous les fourreaux nécessaires au passage des canalisations et 
en surveiller la pose. 

 

11.3.  Bouchage des trous - scellements 

Dans les mêmes conditions, et avec les mêmes conséquences qu'au paragraphe 11.1, les 
bouchages de trous seront effectués par le maçon sous la surveillance et la responsabilité de 
l'électricien. 
 
De façon générale, tous les scellements de l'installation d'électricité seront exécutés par 
l'électricien. 
L'emploi d'appareils de scellements électriques, tels que tamponnerais, est permis. Par contre, 
l'utilisation de pistolets du genre "SPIT" est prescrite dans les ouvrages de béton armé et de 
maçonnerie. 
 

11.4.  Raccords 

Les saignées de passage des canalisations seront à la charge de l'électricien. 
Il effectuera la pose et le scellement des canalisations avec des blocages de plâtre ou de ciment, 
les raccords seront à la charge de l'entrepreneur de gros-oeuvre. 
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L'entrepreneur devra prendre le plus grand soin pour ne pas détériorer les carrelages et 
revêtements en particulier, et en général, tous les autres ouvrages (sols, menuiseries, plomberie, 
chauffage, etc...). Il devra prévenir les autres corps d'état et se mettre en rapport avec eux. 

12 - ESSAIS EN VUE DES RECEPTIONS 

A la mise en service des installations, la vérification comportera notamment : 
 

- La mesure de l'isolement des installations qui sera effectuée entre conducteurs et par 
rapport à la terre,  à l'aide d'un courant continu sous tension de 500  volts. La valeur de la 
résistance d'isolement ne devra  pas être inférieure à 250.000 ohms.  

- Les mesures d'équilibrage de l'installation 
- Le contrôle de la résistance des prises de terre et  des conducteurs de terre. 

 

L'entrepreneur devra procéder aux opérations de démontage et de remontage des appareils et des 
parties d'installations qui sont indispensables pour effectuer ces contrôles, essais et mesures. 
 
L'entrepreneur fournira les appareils nécessaires pour effectuer ces mesures, essais et contrôles. 
Au cas où ces vérifications ne seraient pas satisfaisantes, l'entrepreneur devra immédiatement et à 
ses frais, procéder à la remise en état des installations. 

13  - PLANS D'EXECUTION 

Les plans d'exécution établis par l'Entreprise devront être approuvés par le B.E.T. avant exécution. 
Ils doivent être établis à l’échelle 1/50 précisant : 

- les canalisations de passage et leurs caractéristiques (types, dimension, diamètre,…etc.). 
- les types de câbles et leurs caractéristiques (sections des câbles, mode de pose…etc.). 
- les numéros des circuits. 
- Caractéristiques des équipements des armoires électriques (marque et type). 

14  LIMITES DE PRESTATIONS 

1- LIMITES DE PRESTATIONS DISTRIBUTEUR / ENTREPRISE D'ELECTRICITE 

a/ Travaux à la charge du distributeur  

La régie de distribution aura à sa charge les prestations suivantes : 
- L'alimentation et les raccordements MT du poste de transformation. 
- La réception des mises à la terre du poste de transformation projeté. 
- La fourniture et la pose des compteurs d'abonnés. 

 

b/ Travaux à la charge de l'Entreprise électricité 

- Les mises à la terre du poste de transformation 
- L'équipement MT et BT des postes abonnés (livraison et de transformation). 
- La fourniture et la pose des panneaux et armoire de comptage 
- Toutes les démarches nécessaires et utiles auprès du distributeur, pour le branchement du 

projet et l'obtention des approbations ainsi que la réception des postes MT / BT. 
 

CHAPITRE B  DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 

 701 ELECTRICITE-LUSTRERIE 

701.1 Réseau MT 

701.1.1 Câble d’alimentation moyenne tension  

Fourniture et  pose et raccordement de câbles Moyenne Tension pour l'alimentation en boucle  du poste de 

transformation. 

Il sera prévu un câble unipolaire moyenne tension USP 240mm2 Alu type PRC prévus pour une tension de 

service de 15/25 KV par phase. 

Ces câbles assureront la liaison en boucle  entre le réseau existant  et les cellules d’arrivée installées dans le 
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poste de transformation. 

 y compris bornes signalisations MT.  

Ils seront posés sous caniveau dans les poste de transformation et de livraison puis dans les tranchées pour 

câbles MT à l'extérieur  conformément aux exigences du distributeur. 

Les  câbles moyen tension  seront du type agrées par  le distributeur. 

Ouvrage payé au mètre linéaire de trois  câbles unipolaire  PRC USP 15/25KVA, y compris transport, 
manutention, pose soigneusement alignée  et de raccordements aux prix 

701.1.2 Tranchée sous trottoirs pour câble moyen tension 

Ces travaux  comprennent   

 - Fouilles en tranchée de 0,80m de profondeur  dans  train de toute nature et  d'une  largeur suivant les 

exigences du distributeur  ( 0,40m pour la pose d'un câble  0,70m pour la pose de  deux à trois câbles , 

1,00m pour la pose de  quatre à six câbles ) dans terrain toutes nature y compris la démolition des dallages 

et empierrement  existants . 

    - Fourniture et pose d'un lit  de sable de 0,10m d'épaisseur uniforme après dressage et damage soignées 

du fond de fouilles. 

    - Pose du câble MT (exclu de ce prix) 

    - Fourniture et pose d'un lit  de sable de 0,30m d'épaisseur     

    - fourniture et pose  Dallettes en aggloméré ciment de 0,40x0, 20x0, 05 m (e=5cm) départ et arrivée. 

    - Remblaiement par couches successives  par terre tamisée d'une épaisseur de 0,05m 

    - Pose d'un grillage de signalisation en plastique (e=1,5 mm) de couleur rouge. Il sera placé sur toute la 

tranchée d'une profondeur de 0,40 au dessous du niveau des trottoirs.  

    - Remblaiement par couches successives  de tout-venant tamisé au crible  soigneusement arroses et 

damées et évacuation des gravois et des déblais    excédentaires aux décharges publiques. 

    - Toutes sujétions pour la réfection des dallages, trottoir et revêtement démolis au cours des fouilles de 

manière à rendre l'aspect initial des lieux avant les travaux. 

    - Y compris tous les démarches  administratives relatives à l'autorisation de ses travaux. 

     L'ensemble de ces travaux seront réglés au mètre linéaire. 

701.1.3 Traversée sous chaussée pour câbles moyen tension 

 

Ces travaux  comprennent : 

 - fouilles en tranchée de 1,00m de profondeur dans terrain toutes nature   y compris la démolition des 

dallages, asphaltage et empierrement  existants (la fouille sera ouverte suivant les dimensions fixées par le 

distributeur  et en fonction de nombre de fourreaux à poser)  - Fourniture et pose d'un lit  de sable de 0,10m 

d'épaisseur uniforme après dressage et damage soignées du fond de fouilles 

- Fourniture et pose d'une rangée des buses en béton  comprimé  Ø200 mm suivant les cas  agrée par le 

distributeur  soigneusement posée et   alignées, les joints à réaliser en mortier de ciment.  

 - Fourniture et pose d'un deuxième  lit  de sable de carrière 0,30m d'épaisseur  à partir du fond de fouille 

 - Remblaiement par couches successives  par terre tamisée d'une épaisseur de 0,30 

 - Pose d'un grillage de signalisation en plastique (e = 1,5 mm)  de couleur  rouge .Il sera placé sur toute la 

tranchée d'une profondeur de 0,40 au dessous du niveau des chaussées. 

 - Remblaiement par couches successives  de tout-venant tamisé au crible soigneusement arroses et 

damées et évacuation des gravois et des déblais excédentaires aux décharges publiques. 

    - Toutes sujétions pour la réfection des dallages asphaltage et revêtement démolis au cours des fouilles de 

manière à rendre l'aspect initial des lieux avant les travaux . 

- Y compris tous les démarches  administratives relatives à l'autorisation de ses travaux . 
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     L'ensemble de ces travaux seront réglés au Mètre linéaire  conformément  au norme  , règles de l'art et 
aux exigences distributeur . 

701.1.4 Un jeu de trois Boites de jonction 

Ce prix rémunère la  fourniture, pose et raccordement d'un jeu de trois (3) boites de jonction de bonne 
qualité conforme à HN33.M.03 pour câble MOYEN TENSION  unipolaire PRC  - ALU / Tension de service 

22 KV. 
Les boites doivent être de marques agrées par l’ONE, comportant tous les accessoires nécessaires (boites, 
résigne d'étanchéité avec date de validité récente, cosses de raccordement  et scotch de mise en forme et 
complément d'étanchéité -36  KV). 
Ouvrage payé a l'ensemble d'un jeu de trois boites / 36 KV pour câble de 150 à 240mm2 Alu ou CU, y 
compris traversée du massif, transport, manutention, pose  et  raccordements : 

701.1.5 Un jeu de trois boites d'extrémité intérieures 

Ce prix rémunère la  fourniture, pose et raccordement d'un jeux de trois (3) boites d'extrémité intérieure de 
bonne qualité  pour câble MOYEN TENSION  unipolaire PRC  - ALU / Tension de service 22 KV. 

Les boites doivent être de marques agrées par l’ONE, comportant tous les accessoires nécessaires (boites, 
résigne d'étanchéité avec date de validité récente, cosses de raccordement  et scotch de mise en forme et 
complément d'étanchéité -36  KV). 
Ouvrage payé a l'ensemble d'un jeux de trois boites / 36 KV pour câble de 150 à 240mm2 Alu ou CU, y 
compris traversée du massif, transport, manutention, pose  et  raccordements : 
 

701.2 POSTES DE TRANSFORMATION 

Les travaux consistent la fourniture, pose et installation des équipements complets du poste de transformation. 
Il ne sera prévu aucune plus value pour rendre ce poste conforme aux Normes en vigueur et aux desiderata du 
distributeur. 
Ce poste sera situé comme représenté sur le plan de masse. 
 
Il incombe à l'adjudicataire du présent lot de présenter à l'acceptation du distributeur et du BET les plans des 
installations électriques et de maçonnerie de ces postes et de prévoir les frais de contrôle et du distributeur. 
Les cellules Moyenne Tension seront du type préfabriqué et doivent être impérativement agréée par le 
distributeur. 
Les alimentations seront réalisées en boucle sous la tension de service de 22KV (à confirmer par le distributeur). 
La tension d'isolement sera de 24 KV (à faire confirmer par le distributeur). 
L'équipement de chaque poste sera sommairement le suivant : 
- Une cellule d’arrivée. 
- 1 cellule de protection du transformateur. 
- 1 transformateur de puissance 24 KV / 400 V 
- 1 disjoncteur général basse tension, installé dans le local poste de transformation. 
- Les équipements annexes. 
L'ensemble des équipements moyens tension seront  de dimensions et encombrement réduit  prévus pour les 
postes intégrés dans le bâtiment. 

701.2.1 Génie civil du poste de transformation. 

 
Ce prix comprend la réalisation des travaux de génie Civil de construction d’un local pour le poste de 
transformation :  
La réalisation des travaux de génie Civil du poste de transformation sera conformément aux plans de 
l’ONE. 
Pour le béton armé que l'entreprise doit faire approuver par le distributeur, le BET  et architecte y compris: 
- les terrassements dans terrain de toutes natures 
 - Béton de propreté. 
- les fondations qui doivent être descendus jusqu'au niveau du bon sol. 
- la fosse à huile, regards  MT et BT. 
- les travaux de chaînages, mures de soutènement, voiles en béton. 
- les maçonneries de moellons en fondation et en élévation en double cloison (brique de 8 trous et agglos 
de 0,10 m). 
- Béton armé classé à 350 kg/m3 pour poteau chaînages, dalles et acrotère. 
- l'éclairage naturel, électrique   et grille de ventilation. 
- les enduits intérieurs et extérieurs avec badigeon. 
- Fosses pour  cellules y compris une fosse de réserve. 
- Exécution du sol des postes des caniveaux MT, caniveaux BT, forme en béton de 0,10 
- Regards MT et BT  
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- Fourniture et pose de buses diamètre 150.   
- l'étanchéité constituée en trois feutres 36 S avec forme de pente et protection mécanique suivant 
exigence distributeur. 
- le revêtement intérieur en grès très poli ordinaire. 
- les travaux de peinture intérieure et extérieure. 
- l'ensemble des travaux d'exécution et de finition conformément aux exigences distributeur  
- Fourniture et pose de la quincaillerie des portes 
 
L'habillage extérieur sera exécuté suivant exigences de l'architecte après accord de le distributeur.  
 

701.2.2 Cellules d'arrivée. 

 

Ce prix comprend: 
- La cellule type  modulaire 
- Les boites d'extrémité pour câbles MT (dimensions des boites à déterminer avec le distributeur). 
- Un jeu de barres 400 A montées sur  isolateurs en porcelaine. 
- Un interrupteur à coupure en charge tripolaire 400 A, à commande mécanique cadenassable en position 
ouverte ou fermée. 
- Les détecteurs de tension. 
- Le sectionneur de mise à la terre. 
- Une résistance chauffante de 50 à 150 W. 
- Système de verrouillage par serrures. 
- Contactes auxiliaires. 
 
La cellule y compris toutes sujétions de fournitures, pose et raccordement suivant exigences du distributeur, 
sera payée à l'unité.  
 

701.2.3 Cellule   de protection moyenne tension. 

 

Ce prix comprend: 
- La cellule type interrupteur-fusibles modulaire 
- Un jeu de barres 400 A montées sur  isolateur en porcelaine. 
- Un interrupteur. 
- Les sectionneurs de mise à la terre. 
- Une commande type CI1 
- Equipement pour 3 fusibles à percuteur. 

- 3 fusibles à percuteur de bonne qualité de calibre 43 A de Merlin Gerin ou similaire. 

- 3 indicateurs de présence tension. 
- Un sectionneur de terre aval. 
- Une signalisation mécanique de fusion de fusibles. 
- Un déclencheur d'ouverture type Mitop qui sera commandé par le relais BUCHOLTZ du transformateur. 
- Un sectionneur de terre aval. 
- Un sectionneur des circuits Basse Tension. 
- Les boites d'extrémité pour câbles MT (dimension des boites à déterminer avec le distributeur). 
- Une résistance de chauffage 50 à 150 W. 
- Contactes auxiliaires. 
La cellule y compris toutes sujétions de fournitures, pose et raccordement suivant exigences du distributeur, 
sera payée à l'unité 

701.2.4 Liaison moyenne tension. 

 

Il sera prévu trois câbles unipolaires moyenne tension type PRC de section minimale de 35 mm² prévus pour 
une tension de service de 20 KV conformément aux exigences de le distributeur . 
Ces câbles assureront la liaison entre la cellule de protection et le transformateur. 
Ils seront raccordés aux boites d'extrémité de la cellule décrite précédemment et aux bornes embrochables MT 
du transformateur. 
Ils seront posés sous caniveaux et sur chemin de câbles. 
 
Ouvrage payé à l'ensemble de câbles de liaison moyenne tension 1 x 35 mm2 y compris toutes sujétions de 
pose et de raccordements. 
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701.2.5 Transformateur  

 

Fourniture, pose, installation et raccordement d'un transformateur MT/BT qui aura les caractéristiques 
suivantes : 
- Puissance nominale : 630KVA. 
- Tension primaire : 22 KV volts. 
- Tension secondaire : 3 x 400 Volts + N (B2). 
- Prises de réglage : plus ou moins 10% / plus ou moins 5%. 
- Couplage : triangle/étoile. 
- Isolement dans l'huile minérale. 
- Transformateur respirant. 
- Châssis support sur Silentbloc anti- vibration. 
 Il sera équipé d'accessoires suivants : 
- Un Thermomètre à Alcool. 
- Un Thermostat à deux seuils agissant sur un KLAXON au premier seuil et sur la bobine à émission de courant 
du disjoncteur général basse tension au deuxième seuil. 
- Un conservateur d'huile avec indicateur de niveau. 
- Un relais Bucholtz agissant sur la protection MT du transformateur. 
- Un sécheur à silicagel. 
- Bornes moyenne tension : type embrochables (agrée par le distributeur). 
- Bornes basse tension : avec capot de protection plombable par le distributeur. 
- Tous les accessoires de transport et de manutention. 
- Neutre sorti et raccordé à la terre. 
NOTA : 
Le thermostat et le Bucholtz pourront être remplacés par un relais unique assurant les mêmes fonctions. Ce 
relais sera alors de modèle DGPT2. 
Le régime du Neutre des masses du poste. 
Il sera de type TT, Neutre sorti et raccordé à la terre (à faire confirmer par le distributeur). 
Ouvrage payé à l'ensemble du transformateur, accessoires fourni, posé y compris toutes sujétions de pose et de 
raccordements. 
 

701.2.6 Liaison Basse Tension entre Transformateurs et armoire TGBT. 

 

Il s'agit des Câbles de raccordement entre le transformateur et l armoire générale TGBT placée dans le local  
poste de transformation  via le disjoncteur général placé à coté du TGBT  suivant les plans DCE.  
Ils  seront de type agréer par le distributeur  et auront les sections suivantes: 
- 2 câbles unipolaires de 240 mm2 par phase. 
- 2 câbles unipolaires de 185 mm2 pour le neutre. 

 
- Conducteur de protection 
- des cosses à sertir seront placées aux extrémités de ces câbles avec un espace libre entre chaque câble.  
- Les câbles entre le transformateur et son disjoncteur général seront posés sous caniveau fermé visitable 
(les caniveaux sont exclus de ce prix) ou sur un chemin de câbles en tôles galvanisées perforées  (compris 
dans ce prix). 
- Les câbles entre le disjoncteur général et le jeu de barre du tableau général basse tension seront posés sur 
un chemin de câbles en tôles galvanisées perforées  (ce chemin du câble non compris dans ce prix)  
Ouvrage payé à l'ensemble des liaisons fournies, posée y compris toutes sujétions de fournitures pose et de 
raccordements. 

701.2.7 Disjoncteur  général Basse Tension  

 

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d'une armoire métallique 42 unités minimum équipée 

de  disjoncteur général BT sera de type débrochable, cadenassable par serrure en position ouverte. 

Cet appareil aura un pouvoir de coupure supérieur ou égal  à 30 KA. 

Il sera tétra polaire (4P-3D+N) (intensité nominale 1000A) avec un système de commande électrique ( bobine 

à émission de courant MX et tous les accessoires)  qui servira pour la télécommande à l'ouverture du 

disjoncteur par le Thermostat lors d'une élévation anormale de température du transformateur MT/BT y 
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compris câblage et la fourniture, pose et raccordement d’un bouton d’arrêt d’urgence qui sera installé suivant 

les exigences de la maîtrise d’œuvre. 

Il sera équipé de contacts "OF" et "SD" pour la signalisation de positions et défauts. 

Les protections magnétiques et thermiques seront prévues sur les 3 phases. 

Le neutre sera coupé à l'ouverture du disjoncteur.  

Le disjoncteur général BT sera placé dans le local poste de transformation y compris tous les accessoires de 

fixation et raccordement suivant  les normes et exigence de le distributeur. 

La face avant du disjoncteur devra être apparente et accessible pour des facilités de manœuvre. 

Ouvrage payé à l'ensemble de disjoncteur général, fourni, posé et raccordé y compris le tore, le relais pour la 
protection différentielle, déclencheur MX et toutes sujétions de fournitures, pose (scellement, rebouchages 
éventuels) et raccordement. 

701.2.8 Condensateurs de compensation 

 

Fourniture et pose d'une batterie de condensateurs de compensation des pertes d'énergie réactive en charge du 
transformateur. 
Cette batterie de condensateurs devra avoir une énergie réactive de 30KVAR ; elle sera protégée par un 
disjoncteur magnétothermique de 3 x 80A résistant à un courant de court-circuit de 25 KA de modèle Compact 
160  avec  Déclencheur électronique. 
Tout cet ensemble sera placé dans un coffret métallique protégé contre la corrosion par métallisation à froid 
immédiatement après sablage ; elle recevra ensuite deux couches d'impression phosphatante et deux couches 
de peinture cellulosique. 
Ce coffret devra être ventilé plombé et agrée par le distributeur. 
Ce prix comprendra également la liaison électrique entre les bornes BT du transformateur (ou les bornes 
d'entrée du disjoncteur général) et le coffret contenant les condensateurs. 
Cette liaison sera en câbles U1000 RO2V de section 3 x 16 mm². 
Ouvrage payé à l'ensemble y compris toutes sujétions de fournitures, pose et raccordements. 
 

701.2.9 Mises à la terre du poste de transformation 

 

Les prises de terre seront conformes au paragraphe 54 du chapitre 5 de la norme C13-100 (postes de livraison 
établis à l'intérieur d'un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution publique de deuxième catégorie). 
Elles comprendront obligatoirement le ceinturage en fond de fouilles du bâtiment poste de transformation, le 
quadrillage métallique noyé dans le radier du bâtiment qui sera constitué par un quadrillage en fer rond de 4 mm 
de diamètre à mailles de 0,30 m x 0,50 m au minimum suivant les exigences de le distributeur , la prise de terre 
des masses MT et des masses BT, la prise de terre du neutre, le circuit équipotentiel réalisé en câbles cuivre nu 
de 1 x 29 mm². 
Toutes ces installations devront être réalisées conformément aux normes et exigences du distributeur  et 
réceptionnées par la régie de distribution pendant  tous les étapes de leurs exécutions. 
Ouvrage payé à l'ensemble fourni, posé, y compris toutes sujétions. 
 

 701.2.10 Menuiseries métalliques et serrures. 

 

Les menuiseries métalliques seront toutes galvanisées par protection de zinc à froid après sablage et deux 
couches de peinture. 
Elles comprendront : 
- La porte intérieure abonnée (à faire agréer par la maîtrise d’œuvre et distributeur) 
- La porte extérieure TYPE distributeur  (y compris tous les équipements antipaniques...). 
- Les grilles de ventilation basse et haute du type agréé par le distributeur. 
- Les cornières et plaques béton à placer sur les caniveaux. 
- L'ensemble des supports, rails de roulement et grilles. 
- Les pavés de verre pour l'éclairage naturel y compris leurs poses. 
-Peinture des locaux suivant les règles de l’art et suivant les exigences du distributeur  
- Tous le matériel nécessaire suivant les exigences du distributeur. 
Ouvrage payé à l'ensemble fourni, posé, y compris toutes sujétions. 
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701.2.11 Equipements annexes 

 

Il sera prévu tous les accessoires du poste pour une tension d'isolement suivant les exigences du distributeur. et 
notamment : 
- Une boite à gants avec paire de gants en caoutchouc. 
- Un tabouret isolant du type extérieur. 
- Une perche à corps. 
- Un extincteur CO2. 
- Les affichages réglementaires en Arabe et en Français. 
- Les panneaux de clés avec leur repérage sur étiquette en aluminium. 
- Tous les équipements nécessaires suivant les exigences du distributeur. 
- Fourniture, pose et installation  d'un extracteur triphasé dimensionné en fonction des dimensions et puissance 
du transformateur et commandé par un thermostat d'ambiance y compris câblage, pose et raccordement. 
Ouvrage payé à l'ensemble fourni, posé, y compris toutes sujétions. 

701.2.12 Verrouillage. 

 

Il sera prévu le verrouillage entre la protection moyenne tension du transformateur, les bornes du transformateur 
et le disjoncteur général Basse Tension par un jeux de  serrures et clefs (libre/emprisonnée). 
Le système de verrouillage général doit être approuvé par le distributeur   et le BET avant sa commande et  son  
installation. 
Ouvrage payé à l'ensemble fourni et  posé y compris toutes sujétions. 

 701.2.13 Eclairage. 

 

L'éclairage du poste transformation sera réalisé par quatre (4) hublots étanche de bonne marque avec vasque 
en  verre, douille en porcelaine et lampe E27 de 100w. 
Il sera prévu deux interrupteurs va et vient étanche en saillie  branchés  avec câbles de la série U1000 RO2V 3 
X 1,5 mm2 posés sous conduit IRO (PVC) avec colliers pour la commande des hublots.  
Un de ces interrupteurs sera placé en hauteur près de la porte d'accès du distributeur. 
Il sera prévu deux prises de courant étanche en saillie branchés  avec câbles de la série U1000 RO2V 3 X 2,5 
mm2 posés sous conduit IRO (PVC) avec colliers ATLAS depuis le tableau BT.  
L'éclairage de sécurité sera réalisé par deux blocs autonomes de sécurité étanches donnant 360  lumens 
pendant une heure alimentés par un câble de la série U 1000 RO2V 4 X 1,5 mm2 posé sous conduit IRO (PVC) 
avec colliers. 
L'alimentation de ces blocs sera prise en aval de la protection de l'éclairage du poste. 
Les protections contre les surintensités et contre les contacts indirects des circuits d'éclairage et prises de 
courant du poste seront assurées par des disjoncteurs bipolaires de coupure adapté avec le jeu de barre. 
Il sera prévu un interrupteur de tète tétrapolaire 4 x 25 - différentiel 30 mA en amont des protections éclairage et 
prises de courant du poste. 
Ce prix comprendra également  tous les protections des départs auxiliaires du poste. 
L'ensemble  des protections  seront placés dans un tableau en POLYSTER préfabriqué compris dans ce prix 
placé dans le poste de transformation.  
Ouvrage payé à l'ensemble fourni, posé et raccordé, y compris appareillage, Câbles, conduits, tableau de 
protection et toutes sujétions. 

701.2.14 Comptage basse tension   

 

Il sera compris dans ce prix le tableau de comptage type basse tension, les conduits, câbles, TC, la mise en 
place des appareils et fournitures des coffrets de raccordement ainsi que  toutes les démarches 
administratives correspondantes avec les services concerné du distributeur. 
Sont à la charge de l'entrepreneur tous les accessoires nécessaires à la mise en service du tableau de 
comptage  conformément aux exigences ressente du distributeur. 
Ouvrage payé à  l'ensemble 

701.2.15 Indicateur de défaut  moyen tension  

 

Fourniture, pose, installation, raccordement  et mise en service d'un indicateur lumineux de défaut sur les câbles 
moyen tension  de boucle dans le poste. 
Le système sera  à trois tores agrée par le distributeur. 
Y compris tableau d'appareillages, câblages, relais, voyant rouge visible de l'extérieur et tous les accessoires de 
mise en service conformément aux normes et exigences du distributeur. 
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Ouvrage payé à  l'ensemble. 
 

701.2.16 Tableau général basse tension  (TGBT) 

 

Il sera prévu  un tableau générale TGBT  N/S installé conformément au plan d’électricité comprenant deux 
jeux de barres en cuivre (NORMAL et NORMAL/SECOUR) dimensionnés en fonction de la 
puissance de chaque départ. 
Elle  sera  construite autour d'une structure modulable lui permettant d'évoluer et d'intégrer à la demande des 
fonctions nouvelles. 
Cet armoire contiendra les principaux appareils de protection des départs d'alimentation et l'ensemble de 
l'appareillage sera fixés sur des platines et protégés par des plastrons. 
Elle sera réalisée en tôle pliée électro zinguée de 20/10ème de mm d'épaisseur traitée contre la corrosion par 
métallisation à froid immédiatement après sablage ; elle recevra ensuite deux couches d'impression 
phosphatante et deux couches de peinture cuite au four. 
Le traitement  de surface sera en revêtement anticorrosion et tous les composants en plastique seront auto-
extinguibles selon les normes CEI 695-2-1 et NF C 20-455. 
L’armoire  sera dimensionnée pour recevoir 30% de matériel supplémentaire. 

Les portes seront à deux vantaux minimum qui devront être équipées de poignées et serrures chromées du de 
bonne qualité à trois points de fermeture. 
 
Contrôle. 
Sur le fronton de l'armoire seront installés les appareils suivants sans que la liste sois limitative : 
- 3 voyants de signalisation présence tension. 
- 3 ampèremètres gradués de 0 à 1000 A  y compris leurs transformateurs de courant. 
 Les ampèremètres seront du module 96 mm-250° de  déviation raccordés chacun à leur transformateur de 
courant à :                 
- 1 voltmètre gradué de 0/500 V-module 96 mm avec son commutateur à 7 positions. 
- 1 Phasemètre. 
- 1 Fréquencemètre 
 
 
Appareil de protection en tête : 
L’armoire sera équipée d’un appareil de coupure (interrupteur) dimensionné en fonction de la puissance totale 
du TGBT   . 
 

Protection contre les contacts directs. 
Pour la protection contre les contacts directs, il sera prévu en plus des dispositions réglementaires, un plastron 
en face avant du TGBT. 
Ce plastron  sera percé pour avoir uniquement accès aux commandes des appareils. 
 

Repérage et schémas. 
Au dessus de chaque appareil de protection, sur la face avant du tableau, seront vissées des plaques gravées 
pour repérer chaque départ. 
Les extrémités des conducteurs et câbles seront repérés par des étiquettes autocollantes (PH1, PH2, PH3, N et 
T). 
Le schéma électrique de l'armoire sera collé sur la face interne de l'une des portes, le repérage de ce schéma 
devra être conforme au repérage de l'appareillage. 
 

Départs. 
Les disjoncteurs de protection des départs seront raccordés au jeu de barres tétra polaire dans l'armoire. Ils 
devront avoir un pouvoir de coupure supérieur ou égal à celui du jeu de barre. 
Ils devront être conformes au descriptif du tableau décrit dans ce prix. 
 
Terre indépendante. 
Il sera prévu une barre de terre indépendante pour le téléphone, l'informatique et installation courant faibles, 
cette barre de terre sera en cuivre et sera installée dans l'armoire générale basse tension et sera isolé du bâtis. 
 
Disjoncteurs 
L’ensemble des disjoncteurs de protection seront dimensionné en fonction de la charge qu’il protège : TMD pour 
les départs standards et  AM pour les départs de protection des moteurs de désenfumage qui doivent être 
protégé uniquement contre le court-circuit. 
Tous les disjoncteurs seront équipés par des contacts auxiliaires  ‘OF’ indiquant la position du disjoncteur et ‘SD’ 
indiquant la signalisation d’un déclenchement suite à un défaut. L’ensemble de ces contacts seront câblés, 
raccorder et repères  sur  un bornier au bas de l’armoire pour  une éventuelle installation de GTC. 
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Liaison jeu de barres Ŕ Appareil de coupure. 
La liaison entre le jeu de barres et L’appareil de coupure sera réalisée par des barres de cuivre correctement 
dimensionnées pour les grands disjoncteurs et par câbles appropries pour les autres. 
L’  armoire sera réalisée suivant le schéma  ci_ joint. 

701.2.17 Compensation automatique de l'énergie réactive  
 

Fourniture, pose et raccordement d'une armoire de compensation d'une puissance de 125 KVAR en 

Cinq gradins de 25 KVAR placés convenablement dans l'armoire IP 31 avec ventilation naturelle de 

même ne désigne que les TGBT. 

- La protection de l'armoire par disjoncteur c un pouvoir adapter 

- Les condensateurs seront avec capot de protection contre les contacts directs et résistances de 

décharge. 

- Raccordement  de l'armoire par câble U 1000 RO2V  

Ce prix comprendra : 

- Le régulateur de facteurs de puissance. 

- Les contacteurs de commande des gradins rectiphase et leur protection et alimentation. 

- Les liaisons électriques entre le jeu de barres de TGBT et les bornes d'entrée des disjoncteurs de 

protection des condensateurs. 

- TI ( 5 VA section 5 A ) à places en avant de la batteries et des récepteurs. 

- Tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l’installation. 

Les travaux seront réglés à l’ensemble. 

701.3 SOURS DE SECOURS 

701.3.1Groupe électrogène 110KVA 

a) Génie civil du groupe électrogène. 

 

La réalisation des travaux de génie Civil du locale groupe électrogène sera de dimension suffisante 

conformément aux plans,  règles de l'art et comprenant : 

pour le béton armé que l'entreprise doit faire approuver par BET et architecte y compris: 

- les terrassements 

- Béton de propreté. 

- les fondations qui doivent être descendus jusqu'au niveau du bon sol. 

- les travaux de chaînages, mures de soutènement, voiles en béton. 

- les maçonnerie de moellons en fondation et en élévation en double cloison (brique de 8 trous et 

agglos de 0,10 m). 

- Béton armé classé à 350 kg/m3 pour poteau chaînages, dalles et acrotère. 

- l'éclairage naturel. 

- les enduits intérieurs et extérieurs avec badigeon. 

- l'étanchéité constituée en trois feutres 36 S avec forme de pente et protection mécanique suivant 

exigence REGIE. 

- le revêtement intérieur en grès très poli ordinaire. 

- les travaux de peinture intérieure et extérieure. 

- l'ensemble des travaux d'exécution et de finition 
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- fourniture et pose de portes du local métalliques en deux battants pour permettre le passage du  

groupe électrogène. 

- fourniture et pose des grilles de ventilation hautes et basse conformément aux normes. 

- réalisation des peintures des murs, portes, grillages, persiennes et dalettes 

- fourniture et pose de la quincaillerie des portes 

- réalisation d'un extracteur d'air 

- réalisation de l'ensemble des supports et accessoires à la mise en place du matériel. 

- Réalisation des regards pour passage des câbles à l'entrée et à la sortie du local 

- L’ensemble des menuiseries métalliques galvanisées et agrées par la régie  

- Les souches de ventilations hautes avec relevé d'étanchéité et grille de ventilation permettant de 

supporter un poids de 200 kg minimum 

L'habillage extérieur sera exécuté suivant exigences de l'architecte.  

Géni civil du groupe électrogène doivent être conforme aux plans de l’architecte et du béton armé 

établit par l’entrepreneur et approuver par le BET pour un fonctionnement parfait de l'ensemble des 

équipements. 

L'ensemble de ces travaux de réalisation de génie civil du  groupe électrogène  seront réglés à 

l'ensemble  conformément  aux normes  et  règles de l'art. 

 

b) Equipements groupe électrogène. 
 

Ce prix comprends la fourniture, pose et mise en service de groupes  électrogènes de     110KVA 

pour l'alimentation de certains récepteurs dont le fonctionnement est indispensable pour la sécurité 

des bien et des personnes  à savoir :  

- Les caissons de ventilation / désenfumage. 

- Les ascenseurs  

- L'éclairage des dégagements, escaliers, sous sol et couloirs. 

- Les installations informatiques. 

Le  groupe de secours seront de type insonorisés ayant  les caractéristiques communes suivantes : 

 
 Moteur d'entraînement : 
 

 Les moteurs d'entraînement seront de bonne marque. 

- suralimenté (turbo). 

- Mode de refroidissement  par eau avec radiateur dimensionné et adapté pour le moteur. 

- Nombre de cylindre (six minimum) 

- Vitesse nominale 1500 tours / min. 

- Refroidissement  par ventilation forcée. 

- Pompe à injection directe suralimentée avec commande de régulation de charge automatique (+/- 

2%). 

- Démarrage  automatique sur batterie 24 volts. 

- Echappement  avec silencieux et canalisation. 

- Capot extérieur de l'ensemble insonorisé. 
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- Réservoir de gasoil  pour une autonomie de 24 heures (500 litres minimum) avec point de 

remplissage au sous sol y compris socle, pompe, câblages, protection, commande marche/arrêt, 

flexible. 

- Grilles de ventilation galvanisées basses et Hautes dimensionnée en fonction de la taille du radiateur 

de refroidissement et la puissance du groupe suivant les notes de calcule du constructeurs : les plans 

d’exécution des locaux groupes électrogènes doivent être approuver par le bureau de contrôle . 

 
Génératrice de courant alternatif: 
 

Les génératrices  aura les caract2ritiques suivant : 

- Type asynchrone 

- Facteur de puissance  0,85 

- Tension 380 V/220 V triphasée. 

- Vitesse  nominale 1500 tours/min 

- Mode de construction : Auto-excité, auto-régulé, sans bagues ni balais. 

- Régulation  automatique par carte électronique. 

- Ventilation  forcée 

- Paliers  avec  roulement à billes 

- Classe d'isolement  I et indice de protection IP 23. 

 
Châssis et système d'entretien : 
 

Le châssis sera métallique en fer approprié largement dimensionné, soudé électriquement sur lequel 

sont installés le moteur et  l'alternateur  par l'intermédiaire des semelles élastiques isolantes  

antivibrations fixées par des boulons et rondelles galvanisés. 

L'ensemble moteur-alternateur sera flasqué rigidement avec une pièce d'accouplement semi 

élastique. 

Toutes les précautions devront être prises pour éviter la transmission de bruit par sol . 

L'entrepreneur devra communiquer au maître d’œuvre et  l'entreprise gros œuvre toutes les mesures, 

cotes, réservations et contraintes mécaniques relatives à l'exécution de ces travaux en particuliers : 

- Le poids au m2 du GE. 

- Les réservations  en gaines des canalisations d'échappement des fumés de combustion vers la 

terrasse  

  - Les réservations  de l'implantation du radiateur de refroidissement. 

  - Toutes les contraintes nécessaires au bon fonctionnement de l’installation. 

 
Insonorisation, extraction, échappement et socle antivibratile: 
 

En plus du silencieux d'échappement, l'insonorisation du groupe sera renforcée par un capotage  

composé d'éléments insonorisés légers et  facilement démontables. 

Cette construction devra permettre l'accès à toutes les parties du moteur pour faciliter l'entretien des 

équipements qu’elles renferment. 

Toutes les parois intérieures du capotage seront  pulvérisées de matières anti-résonnantes et 

équipées d'éléments amortissant. 
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Toutes les portes  et trappes seront étanches à l'aide de joints de caoutchouc mousse résistant à la 

chaleur. 

Tous les supports en acier devront être sablés, dégraissés, recouverts d'une couche première 

d'époxydes  puis deux couches de peinture synthétique à l'intérieur et à l'extérieur. 

Son compris dans ces travaux la fourniture, pose et installation  de l'ensemble des conduits 

métalliques de fumée (diamètre Ø150 mm minimum )  pour le fonctionnement en sécurité et dans les 

règles de l'art du groupe. 

Les fumées d'échappement seront canalisées directement vers la terrasse par les conduits  en 

passant horizontalement dans le local  et verticalement dans les gaines réservées à cet effet. 

La sortie en terrasse sera réalisée par un système à base de chapeau chinois .L'entrepreneur doit 

veiller sur la bonne exécution de l'isolation thermique et des raccordements des conduits pour éviter 

les transmissions de bruit, chaleur  et de fumées dans le bâtiment. 

Son compris dans ces travaux la fourniture, pose et installation  d'un extracteur triphasé dimensionné 

en fonction des dimensions et puissance du groupe électrogène et commandé par un thermostat 

d'ambiance y compris câblage, protection, pose et raccordement. 

 

SOCLE du GROUPE ELECTROGENE : 

Sont compris dans ce prix, la confection, réalisation  et mise au point d’un socle en béton antivibratile 

à base de béton fortement dosé et une plaque de liège souple spéciale pour ce type d’application 

L’ensemble des détails doivent faire l’objet d’un accord du BET. 
 
Organe de contrôle du fonctionnement mécanique : 
 

Le moteur sera équipé au minimum de :  

- 1 capteur  de température moteur (culasse) 

- 1 sonde thermostatique  de température  du liquide de refroidissement  avec contact sec. 

- 1 indicateur des niveaux  du liquide de refroidissement   

- 1 manomètre avec voyant pour la pression d'huile 

- 1 jauge étanche d'huile  

- 1 lampe témoin de colmatage de filtre à air 

- 1 électrovanne  ou électroaimant. 

 
Organe de contrôle et commande du fonctionnement électrique : 
 

L'armoire de contrôle sera équipé au minimum de : 

- 3 ampèremètres à cadrans de calibre convenable pour le groupe concerné. 

- 1 voltmètre à cadran 500 V avec  commutateur 7 positions pour les contrôles de tensions    

   Composées et simples. 

- 1 commutateur de modes : manuel,  automatique, essais à vide ou en charge et arrêt. 

- 1 indicateur volumétrique de niveau charge des batteries. 

- Voyants 'présence tension secteurs' - 'présence tension groupe' 

- 1 compteur d'heures de marche  

- 1 Klaxon 24 volts. 

- 1 jauge électrique de niveau gasoil. 
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- Des Leeds de signalisation défauts : 

- Lampe signalisation manque pression d'huile  

- Lampe signalisation température  sur-échauffement 

- Lampe signalisation combustible minimum 

- Lampe signalisation manque combustible  

- Lampe signalisation défaut alternateur  

- Lampe signalisation non démarrage 

- Lampe signalisation défaut courroie  

 
Système de démarrage et surveillance automatique : 
 

Il déclenchera l'ordre de démarrage du groupe électrogène suite : 

- Disparition du courant secteur  

- Disparition ou chute de tension > 10% sur l'une des trois phases 

- Inversion de phase. 

Il donnera l'ordre de fermeture du contacteur " Secours "  5 secondes (durée réglable) après le 

démarrage effectif du groupe électrogène. 

Il détectera le retour de la tension " Normal " et 30 secondes (durée réglable) après , il ordonnera la 

fermeture du contacteur " Normal ". 

Il maintiendra encore cinq minutes (durée réglable et asservies par la température du moteur) le 

groupe électrogène en route pour "refroidissement " et éventuellement reprendre immédiatement le 

relais suite à un autre défaut sur le secteur. 

Il donnera l'ordre de "stop" au moteur diesel et verrouillera le redémarrage  jusqu'à l'arrêt complet du 

diesel.  

Il surveillera le groupe électrogène durant toute sa marche, provoquera son arrêt en cas de défaut 

grave en signalant la nature du défaut : 

- Pression huile  

- Refroidissement  

- Alternateur 

- Rupture de courroies 

 En cas de non démarrage instantané, le groupe effectuera trois tentatives de démarrage successives. 

En cas de non démarrage au bout de la troisième tentative, un voyant " non démarrage " doit 

s'allumer. 

 
Conception et équipement de l'armoire : 

L'armoire de démarrage automatique sera  en tôle de 20/10 mm ayant un degré de protection IP55 et 

comprendra les équipements de contrôles, de signalisation, de commutation , de commande , de 

détection et de protection des différents circuits : 

Le matériel sera de type électromécanique ou statique à base de cartes électroniques comprenant : 

- Bloc alimentation  

- Bloc séquence de démarrage  

- Bloc séquence traitement défauts 

- Bloc temporisation  
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- Bloc information  

- des disjoncteurs inverseur Normal / Secours avec un courant nominal   majoré de 50% par rapport à 

celui de la génératrice avec verrouillage mécanique et électrique interdisant la fermeture simultanée 

des 2 appareils et équipé de contacts auxiliaires "O" et "F"( ils seront placés dans le TGBT) . 

Il devra résister aux températures de l'ordre de 55°C et devra être insensible aux parasites industriels 

et effets de la poussière. 

- 1 disjoncteur calibré en fonction du courant nominal de la génératrice équipé de contacts "SD" et 

"OF". 

- Câblage et raccordement entre l’armoire N/S et le groupe électrogène par câbles U1000 R02V de 

section appropriée  avec un minimum de chute de tension. 

- Equipement de borniers des reports d'alarmes vers la GTC avec des contacts sec pour les alarmes 

principales de pression d'huile, températures, tension alternateur, batterie et gasoil, états de 

l’inverseur, états du disjoncteurs de protection, autres  

 
Préchauffage : 

Le système sera équipé des  dispositifs de préchauffage  et de maintien de la température de l'huile 

de graissage et du liquide de refroidissement pour permettre le démarrage aisé et rapide du moteur. 

Ces  dispositifs doivent être conçus de façon à ne pas altérer les qualités du liquide et le préchauffage 

sera assuré de manière permanente  sur le groupe électrogène arrêté. 

 
Gaine et caissons d’amenés d’air. 

Fourniture , pose et installation d’un réseau de gaine métallique/staff d’amenés d’air pour la ventilation 

du local du GE toute en garantissant le degrés de coupe feu nécessaires pour les locaux à risques 

moyennant la réalisation et mise en place de ventilateurs de soufflage aspirant l’air coté parking et 

refoulant cet air à l’intérieur du local groupe. 

Cet extracteur doit être équipe en amont d’un volet de surpression interdisant le refoulement de l’air 

entre le local groupe et parking en cas d’incendie 
Accessoires et pièces de rechange 

L'Entrepreneur devra fournir avec le groupe : 

- Un lot de pièces de rechange de première urgence comprenant : 

  • Un jeux de relais de contrôle, de démarrage et de commande 

  • Un jeux de cartes électroniques de rechanges (dans le cas de système statique) 

  • Un jeux de filtres ( gasoil, air, huile) 

- une documentation complète en langue française avec schéma et références des pièces de 

rechanges nécessaires . 

- Un catalogue de pièces de rechange. 

- Une notice technique de chaque matériel établi par le constructeur. 

- Un affiche indiquant la nature des interventions d'entretien et leur périodicité. 

- La nature des ingrédients nécessaire à la marche et à l'entretien des installations. 

- Une documentation complète en langue française avec schéma détaillés. 

- Une attestation par laquelle l'Entrepreneur s'engage à assurer ( ou faire assurer ) le service après 

vente pendant une durée de cinq ans en fournissant la liste des représentants agrées du matériel au 

Maroc. 
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- Une attestation de garantie par laquelle l'Entrepreneur s'engage à assurer l'ensemble des opérations 

d'entretiens : interventions rapides dans un délai de 48 heures maximum, remplacement des filtres et 

pièces défectueuses, vidange et réglages. 

- Projet de contrat de maintenances (interventions et pièces de rechanges) pour une durée minimum 

de 5 années à dater du lendemain de la réception définitive. 

L'entrepreneur doit veiller à la mise en conformité de toute l'installation conformément aux normes, 

règles de l'art et aux exigences de l’ONE. 
Ouvrage payé à l'ensemble ainsi défini, fourni, posé et raccordé en ordre de marche, y compris  
toutes sujétions de l’ONE.  
 

701.3.2 Citerne de gasoil  500L: 

 
Citerne  500 litre y compris les travaux nécessaires pour qu’elle soit loger  dans le local groupe 
Electrogène  avec les équipements, la tuyauterie et les vannes de liaison au groupe électrogène  ainsi 
que l’étanchéité, la commande, la protection et les disposition de sécurité nécessaires suivant les 
normes en vigueur et tous les accessoires de fixation et de mise en marche   

701.3.3 Onduleur 6KVA. 

Fourniture, pose et raccordement d'un onduleur de (6KVA) pour alimentation en puissance des 

installations informatique qui sera installé au niveau des blocs. 

L'onduleur sera de la série GALAXIE avec la nouvelle technologie à découpage en modulation 

d'impulsion ayant comme caractéristique générale: 

- Fp=0.8 

 -Un rendement élevé. 

- Une forte insensibilité aux impacts de charge. 

- Une grande capacité. 

- Un faible niveau de bruit pour être installé en salle informatique. 

- Toutes les opérations de maintenance doivent se faire sans interruption de service. 

a) Composition : 

L'onduleur sera composé essentiellement :  

- un redresseur chargeur ; 

- une batterie d'accumulateur  étanche sans entretien ; 

- un onduleur triphasé ; 

- un contacteur statique ; 

- un by-pass manuel de maintenance ; 

- un système de signalisation et de commande à contrôle 100% numérique. 

b) Caractéristiques : 

La liste des caractéristiques suivantes n'est pas limitative : 

1- Tension d'entrée  - réseau 1    : 380 V/ 400V / 415V   + 10% triphasé 

                                 - réseau 2    : 380 V / 400V / 415V + 10% triphasé + neutre  

                                 - fréquence : 50 ou 60 Hz + 5%  

2- Batterie                - tension continue de 334 à 462 V suivant la charge. 

                                - autonomie  de 10 minutes 

(L’Entrepreneur doit fournir les notes de calcul  correspondant  au dimensionnement de la batterie)  

3- Tension de sortie en régime permanent  = 380 V/ 400V / 415V + 0,5% triphasé + neutre. 
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4- Variation de tension en régime transitoire <  + 5%  pour 100% d'impact de charge. 

5- Fréquence de sortie  = 50 ou 60 Hz + 0,5 Hz. 

6- Taux de distorsion  < 3%. 

7- Capacité de surcharge de 150% pendant 1 mn et  de 125% pendant 10mn. 

8- Rendement de 94% à pleine charge. 

9- Température de fonctionnement -5 à 40°C  (95% d’humidité). 

10- Niveau de bruit  <  60 dBA selon ISO 3746. 

c) Dispositif statique de secours automatique par le réseau :  

A partir d'un fonctionnement initial normal en synchronisme avec le réseau, il sera possible de 

transférer automatiquement et sans détérioration des conditions de sortie de la charge du système 

vers le réseau primaire. 

Ce transfert sera réalisé automatiquement dans tous les cas de défauts interne ou anomalie affectant 

l'onduleur et notamment : 

- Court-circuit interne 

- Surtension en sortie  

- Manque de tension en sortie  

- Surintensité en sortie  

- Echauffement excessif d'un composant de puissance  

- Arrêt de ventilation interne onduleur ou Redresseur  

Ce transfert pourra d'autre part être commandé localement ou à distance dans l'un des cas suivants : 

- Commande manuel locale  

- Commande à distance (local gestion technique)  

Le transfert devra être réalisé sans interruption par un ensemble d'interrupteur statiques composants : 

- Des thyristors de puissance  

- Des circuits de contrôle logique 

L'onduleur sera équipé d'un inverseur manuel pour permettre d'alimenter les installations  directement 

par le réseau primaire (secteur 2) et d'isoler temporairement l'alimentation statique pour des 

opérations de maintenance. 

d) Signalisation et contrôle  

L'onduleur sera équipé d'un moniteur pour la signalisation et la mesure des différents paramètres de 

fonctionnement  tension, courant et fréquence composé : 

- Un afficheur alphanumérique associer à un  témoin sonore. 

- Une commande par clavier digital  

- Une visualisation synoptique de l'installation indiquant les différents organes en fonctionnement. 

- Tous les fonctionnalités standard de la série GALAXY et en particulier une carte de relayage 

auxiliaire pour 9 contacts sec des différents alarmes et signalisation 

- y compris dans ce prix la fourniture et pose des grilles de ventilations basses et hautes.  

Ouvrage payé pour l'ensemble à l'unité, y compris fournitures, pose, accessoires de pose, main 

d'œuvre et  toutes sujétions. 

Système de liaison  GTC pour Onduleur  

L'onduleur sera équipé des cartes interfaces de communications " GTC Link" pour dialoguer avec tout 

système de gestion technique centralisé- GTC- de sécurité et les cartes de liaisons avec les serveurs 
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des salles informatiques permettant la fermeture des applications et l’arrêt  des  serveurs y compris 

raccordement et câblages  . 

Fourniture, adaptation et installation du logiciel SOFT-MONITEUR fonctionnant sur tout micro-

ordinateur non dédie sous MS-DOS . 

Le logiciel sera en multi-cellules et permettra la commande et la surveillance détaillée de tous les 

paramètres techniques  de l'onduleur :Le logiciel devra  fonctionner sur l'intégrateur MS-WINDOWS et 

rester actif pendant l'utilisation d'un autre logiciel. 

Y compris Câblages, programmation, adaptation, raccordement de l'onduleur au système GTC et  

toutes sujétions de mise en service. 
Ouvrage payé à l'ensemble ainsi défini, fourni, posé et raccordé en ordre de marche, y compris  
toutes sujétions de l’ONE.  

 

701.4 CABLES BASSE TENSION. 

 

Le présent prix rémunère la fourniture et la pose de câbles basse tension pour : 
-l'alimentation entre l'armoire générale basse tension et les tableaux électriques principaux ainsi 
qu'entre ceux-ci et les tableaux secondaires. 
Ces câbles de liaison seront de la série U 1000 RO2V et seront posés sur chemins de câbles 
jusqu'aux tableaux. 
Ils seront raccordés à leurs extrémités par cosses serties avec fixation par boulons cadmiés pour la 
grosse section de câbles ou raccordés directement sur les bornes de sortie des disjoncteurs de 
protection pour les sections plus faibles. 
Ouvrage payé  au mètre linéaire de câble fourni, posé  en ordre de marche y compris  toutes 
sujétions d'exécution et de mise en œuvre comme suit : 
 

701.4.1 Câble U1000R02V  4x 150 mm² + T  

701.4.2 Câble U1000R02V  4x 95 mm² + T  

701.4.3 Câble U1000R02V  4 x 50 mm² + T  

701.4.4 Câble U1000R02V 4 x 35 mm²+ T  

701.4.5 Câble U1000R02V 4 x 25 mm² + T  

701.4.6 Câble U1000R02V  4 x 16 mm² + T  

701.4.7 Câble  U1000R02V 4 x 10 mm2 + T  

701.4.8 Câble  U1000R02V 4 x 6 mm2 + T  

701.4.9 Câble  U1000R02V 3 x 6mm2   

701.4.10 Câble armé  4 x 10 mm² + T  

701.4.11 Câble armé 4 x 6 mm² +T 

701.5 CHEMINS DE CABLES. 

 

Fourniture et pose de chemins de câbles du type perforé à bords repliés à contre-plis vers l'intérieur assurant 
une meilleure rigidité  et galvanisé à chaud pour les câbles d'alimentation entre les tableaux  de protection et 
les différents récepteurs. 
Ils seront installés en gaines et faux plafond. 
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Les chemins de câbles seront  fixés sur les murs, plafonds ou cloisons par des fers profilés galvanisés  en 
forme de console pour permettre la pose ou dépose de câbles sans démontage . 
Y compris tous les accessoires de pose tous type confondus : éclisse plate, éclisse cornière, TE,  croix, 
coudes 90° ou autres. 
Le tracé des chemin de câbles indiqués sur les plans n’est donnés qu’à titre indicatif, l’entrepreneur doit 
suivre le tracé suivant les contraintes réelles du bâtiment . 
Ouvrage payé  au mètre linéaire de chemin câble fournis, posés y compris les supports de fixation tous les 
0,50m  au moins en fonction du poids des câbles et toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre  AU 
PRIX  suivants : 

701.5.1 Chemin de câble 215 x 63 mm  

701.5.2 Chemin de câble 155 x 63 mm  

701.5.3 Chemin de câble 95 x 63 mm  

701.6 CANALISATION EXTERIEUR 

701.6.1 Tranchée sous trottoirs avec trois   buses  Ø150  en PVC 

 
Ces travaux  comprennent : 
    - fouilles en tranchée de 0,80m de profondeur et d'une  largeur de 0,50m pour la pose des buses, dans 
terrain toutes nature. 
 
    - Fourniture et pose d'un lit  de terre tamisée de 0,10m d'épaisseur  après dressage et damage soignées 
du fond de fouilles. 
    - Pose des buses  
    - Remblaiement par couches successives  par terre tamisée d'une épaisseur de 0,20m 
    - Pose d'un grillage de signalisation en plastique e = 1,5  mm) de couleur rouge . Il sera placé sur toute la 
tranchée d'une profondeur de 0,40 au dessous du niveau des trottoirs  
    - Remblaiement par couches successives  de tout-venant tamisé au crible  soigneusement arroses et 
 damées et évacuation des gravois et des déblais    excédentaires aux décharges publiques. 
    - Toutes sujétions pour la réfection des dallages, trottoir et revêtement démolis au cours des fouilles de 
manière à rendre l'aspect initial des lieux avant les travaux. 
    - Y compris toutes les démarches  administratives relatives à l'autorisation de ses travaux. 
 
     L'ensemble de ces travaux seront réglés au Mètre linéaire conformément  aux normes, règles de l’art.  

701.6.2 Tranchée sous chaussée  avec quatre  buses  Ø150  en PVC 

 
Ces travaux  comprennent : 
    - fouilles en tranchée de 1.00m de profondeur et d'une  largeur de 0,50m pour la pose des buses sous 
chaussée. 
 
    - Fourniture et pose d'un lit  de terre tamisée de 0,10m d'épaisseur  après dressage et damage soignées 
du fond de fouilles. 
    - Pose des buses  
    - Remblaiement par couches successives  par terre tamisée d'une épaisseur de 0,20m 
    - Pose d'un grillage de signalisation en plastique e = 1,5  mm) de couleur rouge . Il sera placé sur toute la 
tranchée d'une profondeur de 0,40 au dessous du niveau des trottoirs  
    - Remblaiement par couches successives  de tout-venant tamisé au crible  soigneusement arroses et 
 damées et évacuation des gravois et des déblais    excédentaires aux décharges publiques. 
    - Toutes sujétions pour la réfection  de chaussée de manière à rendre l'aspect initial des lieux avant les 
travaux. 
    - Y compris toutes les démarches  administratives relatives à l'autorisation de ses travaux. 
 

     L'ensemble de ces travaux seront réglés au Mètre linéaire conformément  aux normes, règles de l’art. 

701.6.3 Regards de tirage 0.60x0.60x0.80 

Ce prix rémunère : 
- La réalisation des regards de tirage de profondeur 080 mètre, largeur x longueurs de 60x60 cm et ce quelle 
que soit la nature du terrain. 
- Les travaux de maçonnerie et d'enduits (parois de regards en béton d'épaisseur 0,10 m). 
- Les tampons en ciment vibré de dimensions appropriées avec anneau de levage. 
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- Cadre et contre cadre en cornière galvanisées 
Ouvrage payé à l'unité y compris  toutes sujétions  

701.7 POSTE DE Travail 

707.1.1 Boite au sol pour un poste de travail  

Elles sont prévues dans la salle médiathèque  et serviront d'alimentation des équipements des postes de travail 
situées dans les zones centrales loin des façades. 
Elles doivent comprendre les réservations et accessoires nécessaires pour loger les appareillages terminaux 
suivants : 

- Deux modules 45 pour prises de courant de bonne qualité. 

- Deux  modules 45  à un connecteur pour prise téléphone et informatique  de bonne qualité, gamme RJ45. 
Les boites  seront en matériaux résistants   IP 22 - 6 joules-, couvercle en inox réversible avec face  lisse et face 
creux destinée à recevoir le revêtement de sol. 
Le boîtier sera équipé d'un système de réglage horizontal et vertical pour rattraper les éventuels déplacements 
du boîtier lors du coulage du béton. 

Ce prix sera  composée d’une boite de bonne marque avec une profondeur de  50 à 60 mm profondeur pour 

permettre son encastrement dans la forme (maximum 6 cm) y compris les réservations nécessaires pour le 
passage des câbles et fileries électrique, téléphone et informatique conformément au plans et schémas sous 
tubages ICD ou chemin de câbles : 
 
Ouvrage payé à l'unité de boite à un poste, complète, posé et raccordée  y compris  
 

 707.1.2 GOULOTTES  PVC A TRAVAIL  

 

Ce prix rémunère la fourniture, la pose et fixation d’une  goulotte pour les canalisations en apparent passant en 

plinthe sous les meubles en allège au niveau des façades intérieures du bâtiment. Cette goulotte aura une 

épaisseur de l'ordre de  (60) mm  et une hauteur de (200) mm. Elles seront conçue pour recevoir l'appareillage 

de modules 45 x 45. 

Le profilé de la goulotte sera pré-percés pour d'éventuelles dérivations et les corps intérieurs des parties fixes de  

la goulotte seront reliés par tresse entre eux et à la terre 

Elles comprendront trois compartiments  séparés des cloisons  avec  couvercles différents : Un compartiment  

supérieur pour les courants faibles et un compartiment inférieur  pour les courants Forts et  le compartiment  

central pour le logement des appareillages.  

Tous les découpes, accessoires et réservations nécessaires pour loger les prises informatiques et 

téléphoniques. 

Chaque noyau comprend en moyenne 4 à 5 tronçons principal et continu de goulotte fixés en allège le long des 

deux façades conformément aux plans. 

Ce prix comprend toutes les réservations nécessaires  pour le passage des câbles  courant fort et courant faible 

de chaque tronçon comme suite : 

Les tubages ICD encastré  entre le sous répartiteur (SR) informatique et téléphonique et le compartiment 

courant faible de la goulotte seront réalisés  en  respectant les diamètre conventionnels de la norme C15.100 et 

le principe ci-dessous. 

* Pour chaque tronçon de goulotte  prévoir deux tubages ICD Ø 21 de réserve. 

Le passage en faux plafond devra être réalisé par des réservations non propagateur de la flamme. 

L'ensemble de ces travaux et fourniture sera compris et repartis dans le prix du mètre linéaire de la goulotte. 

Ce prix comprendra également tous les accessoires nécessaires à savoir les embouts d’extrémités, les angles 

plats extérieurs et intérieurs, les dérivations, les accessoires pour appareillages, les  agrafes pour tenue et 

guidage des câbles, les accessoires tous types confondu pour avoir une installation conforme aux normes et 

règles de l’art. 
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Ouvrage payé au mètre linéaire fini y compris goulottes, tubages de réservations et toute sujétion de pose, 

installation et fixation  
 

701.8 TABLEAUX ELECTRIQUES. 

 

Les tableaux seront de type encastré  de bonne marque réalisés conformément au cahier des prescriptions 
techniques et constitués de coffret métallique , platine, plastrons, rails, polybloc ,  collecteur de terre, bornier et 
support porte bornier et repérage . 
Les tableaux seront dimensionnés en fonction de l'appareil de tête et du  nombre de modules utilisés augmenté 
de 30% pour une éventuelle extension de l'installation (soit un minimum d'une rangée de libre par tableau). 
Ils seront catégoriquement refusés si la dimension  est trop juste. 
- Toutes les serrures de ces tableaux devront s'ouvrir avec la même clé. 
- Le BET n'acceptera en aucun cas des tableaux dont l'aspect esthétique aura été négligé (peinture mal 
exécutée, corrosion, câblage non satisfaisant.....). 
- L'ensemble du matériel sera fixé sur rail OMEGA. 
- Les entrées et sorties des canalisations se feront à travers des plaques en tôle démontables, percées au 
diamètre des canalisations avec presse étoupes de protection et placées aux parties inférieures ou supérieures 
des tableaux. 
- Barrette de neutre. 
- Barrette de terre. 
Chaque coffret sera équipé d'un répartiteur multiclip pour la distribution principale et chaque départ principal 
sera équipé d'un interrupteur ou disjoncteur de tête et un répartiteur modulaires pour la distribution des circuits 
divisionnaire. 
- Le schéma électrique de ces tableaux sera collé sur la face interne des portillons sous pochettes plastique. 
- Tous les départs des conducteurs seront repérés. 
- Le pouvoir de coupure disjoncteurs de protection devra être choisis en fonction du courant de court-circuit au 
niveau du tableau . 
La description et le contenu approximatif de chaque tableau est détaillé dans les schémas des tableaux 
électriques,   
- Les disjoncteurs divisionnaires pour les départs d'éclairages et prises de courant 2xP+T seront de type    C60a 
bipolaires   courbe C -  2x10A, 2x16A , 2x20A . 
- Les disjoncteurs divisionnaires pour les départs des climatiseurs  seront de type    C60N  bipolaires courbe C - 
2x16A, 2x20A et 2x25A. 
- Les disjoncteurs divisionnaires pour les départs des   sèche-mains, porte électrique et autres  seront de type    
C60N  bipolaires courbe C - 2x16A, 2x20A et 2x25A. 
- Les disjoncteurs divisionnaires pour les départs tri et tétra polaires  seront de type    C60N  courbe C. 
- Les interrupteurs différentiels  seront bipolaires ou tétra polaires  de sensibilité 30mA pour les prises de courant 
et 300mA pour les autres circuits : ils seront équipés d'un contact auxiliaire OFS pour la signalisation à distance  
de leurs positions et contact auxiliaire SD. 
- Les télé rupteurs des circuits divisionnaires d'éclairage seront unipolaires. 
-Les 2_BibilothequeLaay_desElecCfaible_200411télé rupteurs de commande générale d'éclairage seront 
tétrapolaires équipés de contacts auxiliaires indicateur de position et un bouton poussoir marche/arrêt fixé sur la 
face avant du tableau électrique correspondant y compris câblage et installation. 
-L’ensemble des disjoncteurs tétrapolaires seront équipés de contacts auxiliaires ‘OF’ position et ‘SD’ défaut. 
Chaque coffret électrique sera équipé de deux  borniers avec câblage et repérage : 

 un pour le raccordement des différents départs des circuits 

 un pour le câblage des contactes ‘OF’, ‘SD’, (1"o" et 1"F")… des différents contactes auxiliaires pour une 
éventuelles installation de GTC. 

les tableaux seront exécutés conformément au descriptif ci-dessus et  aux schémas des tableaux ci-joint : ces 
pièces sont complémentaires. 
Ouvrages, fournis posés et raccordés  seront payés à l'ensemble aux PRIX suivants : 
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701.8.1 Tableau électrique général salle polyvalente(TGSP). 

701.8.2 Tableau électrique  secondaire salle polyvalente (TSSP). 

701.8.3 Tableau électrique   général FITNES-SPA (TGFS). 

701.8.4 Tableau électrique  étage-SPA (TEFS).        

701.8.5 Tableau électrique  garderie  (TGA). 

701.8.6 Tableau électrique  terrain omnisport   (TTO). 

701.8.7 Tableau électrique  cours de tennis    (TCT).  

701.8.8 Tableau électrique  Général  HOTEL  (TGH). 

701.8.9 Tableau électrique  Cuisine (TC) Hôtel. 

701.8.10 Tableau électrique  Etage 1 Hôtel (TEH1.1). 

701.8.11 Tableau électrique  Etage 1 Hôtel (TEH1.2). 

701.8.12 Tableau électrique   Etage 2 Hôtel (TEH2.1). 

701.8.13 Tableau électrique  Etage 2 Hôtel (TEH2.2). 

701.8.14 Tableau électrique  Club House (TECLH ). 

701.8.15 Tableau électrique   Piscine (TEP ). 

701.8.16 Tableau électrique  Eclairage Extérieur (TEE ). 

701.8.17 Tableau électrique Régie SONO(TRS). 

701.8.18 Tableau électrique chambres (TCH). 

 
En plus des équipement de protection prévus suivant le schéma ci-joint , le coffret sera équipé par des 
contacteur de commande avec 20 (vingt) boutons poussoirs marche  avec voyant lumineux verts et  boutons 
poussoirs arrêt  avec voyant lumineux rouges  l’ensemble est de marque télémécanique ou similaire, le reste 
des trous seront équipés par des bouchons . 
 
Chaque zone et boutons seront repérés par étiquettes dilophanes gravées de repérage. 
L'installation sera réalisée conforment au descriptif et  schéma de principe ci-joint . 
 
Ouvrage réglé à l'ensemble y compris  coffret, boutons poussoirs, lampes, borniers, télérupteurs, contacteurs et 
toutes sujétions de fixation, encastrement, raccordement, câblage, repérages et mise en service 
 

701.9 FOYERS LUMINEUX 

 
Exécution des ouvrages suivant le cahier des prescriptions techniques et conformément aux plans comprenant 
les appareillages. 
Le type d’appareillage à vis ou à griffes et la couleur seront  aux choix de l’architecte. 
 

701.9.1 Foyer sur  simple allumage encastré 

 

Ce prix comprendra l'interrupteur simple allumage complet, les boites d'encastrement, les boites de dérivation, 
les conducteurs (3x1,5mm²) ou (3x2,5 mm²)     de la série HO7-VU sous conduit ICD Ø13 isorange encastrés ou 
les câbles de la série U1000 RO2V (3x1,5 mm²) ou (3x2,5 mm²)   passant sur faux plafonds ou sous vides  ou 
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encastré entre le 1
er

 foyer lumineux et le tableau électrique  en passant par l'interrupteur (coupure de la phase), 
ainsi que toutes  sujétions de fournitures, pose et raccordement . 
L'interrupteur sera de la série MOSAIC 45 de bonne qualité y compris boite, bornier, le mécanisme, le support, 
la plaque et tous les accessoires. 
Sera payé à l'unité y compris les saignées, conduits,  boite d’encastrement,  câblages, rebouchage, fileries, 
douille avec chemise métallique,  sortie de fil , lampe et toutes sujétions de fourniture et pose. 
 

701.9.2 Commande par simple allumage étanche. 

 

Ce prix comprendra l'interrupteur simple allumage encastré étanche, la boite d'encastrement, les boites de 
dérivation, les conducteurs ( 1,5mm2) ou (2,5mm2) de la série HO7-VU sous conduit ICD Ø13 isorange 
encastré, 
IRO en apparent ou les câbles de la série U1000 RO2V passant sur faux plafonds entre le 1er foyer lumineux et  
l'interrupteur (coupure de la phase), les conduits ainsi que toutes  sujétions de fournitures, pose et raccordement 
(le câblage jusqu’aux tableaux électriques et entre foyers est compris dans le prix des appareillages d’éclairage). 
 
Sera payé à l'unité. 

701.9.3 Deux Foyer sur  simple double allumage   

 

Ce prix comprendra l'interrupteur double allumage complet , les  boites  d'encastrement, les boites de dérivation, 
les conducteurs ( 3x1,5mm²) ou (3x2,5 mm²)    de la série HO7-VU sous conduit ICD Ø13 isorange encastré ou 
les câbles de la série  U1000 RO2V 3x1,5mm² ou 3x2,5 mm²     passant sur faux plafonds ou sous vides prévus 
dans les cloisons amovibles entre les deux foyers lumineux et le tableau électrique  en passant par l'interrupteur 
(coupure de la phase), les conduits ainsi que toutes  sujétions de fournitures, pose et raccordement. 
(le câblage jusqu’aux tableaux électriques et entre foyers du même circuit est compris dans le prix du foyer 
lumineux). 
L'interrupteur sera de la série MOSAIC 45 complet  de bonne qualité et comprendra  mécanismes nécessaires 
(pour avoir un double allumage), le support à vis et la plaque. 
Sera payé à l'unité y compris les saignées, conduits,  boite d’encastrement,  câblages, rebouchage, fileries, 
douille avec chemise métallique,  sortie de fil , lampe et toutes sujétions de fourniture et pose. 
 

701.9.4 Deux Foyer sur  simple double allumage étanche  

 

Ce prix comprendra l'interrupteur double allumage encastré étanche, la boite d'encastrement, les boites de 
dérivation, les conducteurs de la série HO7-VU  -1,5mm2- sous conduit ICD Ø 11 isorange , IRO en apparent ou 
les câbles de la série U1000 RO2V passant sur faux plafonds entre les deux foyers lumineux et  l'interrupteur 
(coupure de la phase), les conduits ainsi que toutes  sujétions de fournitures, pose et raccordement (le câblage 
jusqu’aux tableaux électriques et entre foyers du même circuit est compris dans le prix des appareillages 
d’éclairage). 
L'interrupteur sera installé dans les locaux techniques et locaux archives aux sous sol-2 . 
L'interrupteur. 
Sera payé à l'unité. 
 

701.9.5 Foyer sur  va et vient  

 
Ce prix comprendra deux interrupteurs, les boites de dérivation, les conducteurs ( 3x1,5mm²) ou (3x2,5 mm²)   
de la série HO7-VU sous conduit ICD Ø11 isorange ou les câbles de la série U1000 RO2V Ŕ3x1,5mm²- passant 
sous goulottes ou sur faux plafonds ou sous vides des cloisons ou encastré nécessaires pour le branchement en 
va et vient entre le premier foyer lumineux et le tableau électrique  en passant par  les deux interrupteurs va et 
vient (coupure de la phase), les conduits ainsi que toutes  sujétions de fournitures, pose et raccordement). 
Le foyer y compris Les deux interrupteurs va et vient complets, les mécanismes, les boites, les supports  
câblages et les plaques, sera  payé à l’unité. 

701.9.6 Foyer sur  va et vient étanche 

 
Ce prix comprendra les deux interrupteurs encastrés va et vient étanches, les boites d'encastrement, les boites 
de dérivation,  les conducteurs de la série HO7 VU  -1,5mm2- sous conduit ICD Ø13 isorange ou IRO apparent 
nécessaires pour le branchement en va et vient entre le premier foyer lumineux et  les deux interrupteurs va et 
vient (coupure de la phase), les conduits ainsi que toutes  sujétions de fournitures, pose et raccordement (le 
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câblage jusqu’aux tableaux électriques et entre foyers du même circuit est compris dans le prix des 
appareillages d’éclairage). 
Sera payé à l'unité 
 

701.9.7 Foyer sur télé rupteur y compris un bouton poussoir encastré 

 

Fourniture, pose et raccordement d'un foyer lumineux y compris  la boite d'encastrement, les conducteurs  HO7 
VU 3x 1,5 mm²+2x1.5mm²-ou 3x 2,5 mm²+2x1.5mm²- sous conduit ICD Ø13 encastrés ou les câbles de la série 
U 1000 RO2V sur chemin de câbles en  faux plafonds ou sous vides des cloisons ou encastrés de liaison entre 
le premier foyer et le bouton poussoir  et le tableau  électrique et  toutes  sujétions de fournitures, pose et 
raccordement. 
Le foyer sera payé à l’unité y compris les saignées, conduits,  boite d’encastrement,  câblages, rebouchage, 
fileries, douille avec chemise métallique,  sortie de fil, lampe et toutes sujétions de fourniture et pose. 

701.9.8 Bouton poussoir lumineux à une commande encastré 

 

Fourniture, pose et raccordement d'un bouton poussoir lumineux à une  commande complet y compris lampe.  
Comprenant le bouton poussoir complets, la boite d'encastrement, le mécanisme de fixation,  les conducteurs  
HO7 VU 2x 1,5 mm2- sous conduit ICD Ø13 encastrés ou les câbles de la série U 1000 RO2V sur chemin de 
câbles en  faux plafonds ou sous vides des cloisons ou encastrés de liaison entre es boutons poussoirs ainsi 
que toutes  sujétions de fournitures, pose et raccordement. 
Sera payé à l'ensemble. 

701.9.9 Bouton poussoir lumineux à une commande encastré pour chambres 

 

Fourniture, pose et raccordement d'un bouton poussoir à une  commande complet .  
Comprenant le bouton poussoir complets, la boite d'encastrement, le mécanisme de fixation,  les conducteurs  
HO7 VU 2x 1,5 mm2- sous conduit ICD Ø13 encastrés ou les câbles de la série U 1000 RO2V sur chemin de 
câbles en  faux plafonds ou sous vides des cloisons ou encastrés de liaison entre es boutons poussoirs ainsi 
que toutes  sujétions de fournitures, pose et raccordement. 
Sera payé à l'ensemble. 

701.9.10 Bouton  poussoir  lumineux étanche. 

 

Fourniture, pose et raccordement d'un  bouton poussoir lumineux encastré, étanche, complet comprenant  les 
boites d'encastrement,  les conducteurs  HO7 VU 2 x 1,5 mm2 sous conduit ICD  ou les câbles de la série U 
1000 RO2V en faux plafond ou sous conduit IRO (PVC) pour les montages en apparent depuis le bouton 
poussoir jusqu'au bobine du télerupteur correspondant placé dans le tableau électrique ou entre boutons 
poussoirs ainsi que toutes  sujétions de fournitures, pose et raccordement. 
Les boutons poussoir encastré lumineux y compris lampe et câblage.  
Ce type de bouton  poussoir sera installé dans les sous sol, parkings et locaux techniques. 
Sera payé à l'unité. 

701.9.11 Foyer lumineux supplémentaire. 

 

Ce prix comprendra les conducteurs de la série HO7-VU de 3x1,5 mm² ou 3x2,5 mm² sous conduit ICD isorange 
de  Ø 13 mm en encastré  ou sous conduit isogris Ø 13mm ou les câbles de la série U 1000 RO2V   passant sur 
faux plafonds  de liaison entre  les foyers. 
Ouvrage payé à l'unité y compris les saignées, conduits,  boite d’encastrement,  câblages, rebouchage, fileries, 
douille avec chemise métallique,  sortie de fil , lampe et toutes sujétions de fourniture et pose  

701.10 PRISE DE COURANT. 

 

701.10.1 Prise de courant 2x16A+T sur  goulotte 

 

701.10.1.1 Prise de courant 16A Normale sur  goulotte 

 
Fourniture, pose et raccordement d'une prise de courant de 2P+T avec raccordement bilatéral  pour goulotte  
Sera payé à l’unité. 
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701.10.1.2 Groupe de deux  prises de courant 16A ondulées avec Détrompage sur 
goulotte 

Fourniture, pose et raccordement de deux  prises de courant 2P+T  bilatéral pour goulotte PVC  comprenant le 

mécanisme 2P-T avec Détrompage .  

Cette prise sera alimentée par le circuit ondulé  et par conséquent elles devront être dotées d'un système de 

détrompage les distinguant des prises alimentées par la source Normale. 

 

Sera payé à l’unité. 
 

701.10.2 PRISE DE COURANT 16A EN BOITE AU SOL . 

 701.10.2 .1 Une Prise de courant 16A Normale au sol 

 

Fourniture, pose et raccordement d'une prise de courant pour boite au sol à un poste de travail . 

Sera payé à l'unité . 

 

 701.10.2.2 Groupe de deux prises de courant 16A ondulées  avec Détrompage  aux 
boites au sol 

Fourniture, pose et raccordement de deux prises de courant de pour boite au sol à un poste de travail 

comprenant un mécanisme 2P-T avec Détrompage . 

Les prises seront   alimentées  par  le circuit ondulé et par conséquent elles devront être dotées d'un système de 

détrompage les distinguant des prises alimentées par la source Normale. 

Sera payé à l'unité . 

701.10.3 PRISEES DE COURAZNT DIVERS 

701.10.3.1 Prise de courant 2x16A+T encastrée 

 
Fourniture, pose et raccordement d'une prise de courant complète  
Sera payé à l’unité. 
 

701.10.3.2 Prise de courant  2 x 10A /16A + T Etanche 

 
Fourniture, pose et raccordement d'une prise de courant de degré de protection IP44 en matière moulée avec 
volet de protection. 

Sera payé à l'unité. 
 

701.10.3.3 Prise de courant encastrée 2 x 20A + T. 

 
Fourniture, pose et raccordement d'une prise de courant de la série encastré 2xP+T  de calibre 20 A . 

y compris boite d'encastrement, tubage Ø 16 et câblage 3 x 4 mm2 entre le tableau BT et la prise ou entre les 
prises. 
Elles seront installées dans les couloirs pour les besoins de l’entretien. 

Sera payé à l'unité. 
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701.10.3.4 Prise de courant encastrée 4 x 32A + T encastrée 

 
Fourniture, pose et raccordement d'une prise de courant de la série encastré 4xP +T  de calibre 20 A ou 
similaire   

y compris boite d'encastrement, tubage Ø 16 et câblage 5 x 4 mm2 entre le tableau BT et la prise ou entre les 
prises. 
Elles seront installées dans les couloirs pour les besoins de l’entretien. 

Sera payé à l'unité. 
 

701.10.4 Sirène 

 
Sirène rotative  modèle  à soumettre à l’approbation du maitre d’ouvrage et l’architecte  à brancher  dans la 
piscine. Y compris toutes sujétions de pose et de raccordement.  
Sera payé à l'unité y compris toutes sujétions de fourniture et pose. 
 

701.11 lustrerie 

 
NOTA 1: 
Ce prix comprendra toutes les sujétions de fournitures (ampoules, réflecteurs, grilles, etc.) et de pose 

(percements, scellement, raccordement, etc.......) 

L'ensemble de l'appareillage auxiliaire (lampes, ballasts, condensateurs, amorceurs et autres ) sera de 

bonnes marques  d'origines. 

Tous les luminaires avec lampes fluorescentes seront compensés . 
 

NOTA 2: 
 

L'entrepreneur doit joindre toutes les fiches techniques, courbes photométriques et certificats de 

conformités. 

Nota3 : la lustrerie sera de type de 1
er

 choix  et d’une marque reconnue mondialement et représentée au 

Maroc  

701.11.1 Hublot étanche 2x9W  

 

Fourniture, pose et installation d'un hublot étanche équipé de deux lampes fluocompactes 2x9W avec ballast et 
appareillage incorporés y compris : 
- Culots G23  
- Socle en fonte d'aluminium ou polycarbonate. 
- Réflecteur en aluminium 
- Diffuseur en verre sablé à l'intérieur  
- Vis en acier inox 
- Couleur au choix du Maître d'Œuvre. 
- Classe I et indice de protection IP 54. 

Hublot de bonne marque avec appareillages d'importation  sera installé dans les escaliers de secours. 

 
Sera payé à l'unité y compris toutes sujétions de fourniture et pose. 
 

701.11.2 Plafonnier à vaque opale 100W 

 
Fourniture, pose, fixation et raccordement d'un plafonnier à vaque opale en verre pressé  et corps réflecteur en 

tôle  d’acier laquée blanc avec lampe incandescente type Disco de bonne marque y compris douille E 27, borne 
de raccordement. 
 
Sera payé à l'unité y compris toutes sujétions de fourniture et pose. 
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701.11.3 Luminaire étanche 2 x 36 W  

 
Fourniture, pose et raccordement d'un luminaire étanche avec vasque injectée en polycarbonate ayant les 
caractéristiques suivantes : 
- Corps en composite armé le fibre de verre teinté dans la masse. 
- Platine précablée en tôle d'acier prélaqué blanc formant réflecteur et support d'appareillage qui doit être de 
même marque que le luminaire 2 x 36 W instantané et compensé. 
- Clips en acier traité inoxydable. 
- Joint d'étanchéité en polyuréthanne à cellules fermées et non poreux . 
- Verrous en polyamide avec biellettes en acier inox. 
- IP 66, classe I et énergie de chocs 6 joules. 
 
Sera payé à l'unité y compris les borniers de raccordement toutes sujétion de fourniture et pose. 
 

701.11.4 Spot  Halogène  50W   

 

Fourniture, pose et installation d'un spot encastré équipé d’une lampe halogène 50W lampe  230V -  50W 
Halogène  positionné et douille GU10  y compris tous les accessoires d’adaptation. 
Sera payé à l'unité y compris les borniers de raccordement et toutes sujétion de fourniture et pose. 
 

701.11.5 Spot Halogène  150W  pour salle conférence  

 

Fourniture, pose et installation d'un spot encastré anti-éblouissement équipé d’une lampe  halogène 230V -  
150W Halogène  positionné en retrait avec  douille en céramique y compris tous les accessoires d’adaptation. 
 
Sera payé à l'unité y compris les borniers de raccordement et toutes sujétion de fourniture et pose. 
 

701.11.6 Spot Halogène  50W  pour salle conférence 

 

Fourniture, pose et installation d'un spot halogène  carré équipé d’une lampe  halogène  -  50W dichroïque 
positionné en retrait avec transfo et douille en céramique y compris tous les accessoires d’adaptation. 

Le spot sera de la série ARTUUR 180 de bonne marque. 
Sera payé à l'unité y compris les borniers de raccordement et toutes sujétion de fourniture et pose. 
 

701.11.7 Spot encastre 2x26w Blanc. 

 

Fourniture, pose et raccordement d'un spot encastré blanc  équipé de lampe fluocompact 2 x 26W avec ballast 
et appareillage incorporés. 

 Le spot 2 x 26W type corsa 245  de bonne marque et aura Les caractéristiques suivantes : 

- Réflecteur en aluminium anodisé brillant. 
- Corps en acier  galvanisé  
- Collerette en aluminium blanche. 
- Appareillage incorporé. 
- Culots GX24q 
- Appareil de Classe I. 
- Indice de protection IP 20. 
- Accessoires de raccordement et fixation  sur faux plafond. 
Sera payé à l'unité y compris les borniers de raccordement et toutes sujétion de fourniture et pose. 
 

701.11.8 Spot Encastre 2 X 18 W  

 

Fourniture, pose et installation d'un spot encastré équipé de deux lampes  fluo compact 2x18W avec ballast et 
appareillages incorporé (lampes de couleur froide) y compris tous les accessoires. 
Le spot  aura les caractéristiques : 
- IP 23. 
- Culots G24d-1 
- Le corps en polycarbonate incassable et auto-extinction. 
- Diffuseur en polycarbonate transparent, prismatique et incassable. 
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- Réflecteur en polycarbonate ou aluminium   métallisé. 
- Boîtier incassable et auto-extinction et platine d'appareillage galvanisée située latéralement par rapport au 
corps du spot avec appareillage d’importation. 
L'ensemble de dimensions réduites pour permettre son encastrement dans les cas les plus défavorables  
 
Sera payé à l'unité y compris les borniers de raccordement et toutes sujétion de fourniture et pose. 
 

701.11.9 Luminaire Carré 4 X 18w   

 

Fourniture, pose et raccordement d'un Luminaire encastré au plafond 4x18w équipé de 4 lampes FL 4x18w T5 
avec ballaste électronique corps en tôle d'acier laminé galvanisé à chaud: 
OPTIQUE: dark-light à double parabole, longitudinale et transversale, en aluminium spéculaire plaqué, anti-reflet 
et anti-irisation 99.85 à très basse luminance 200 cd sous un angle de 60°( dans les deux sens)  . 
DOUILLE: en polycarbonate avec contacts en bronze phosphoreux. 
CABLAGE: Tous le câblage sont testes a100% alimentation 230V/50Hz avec câble électronique. Câble rigide de 
0,50 mm² de section avec gaine en PVC-HT résistant à 90°C conforme aux normes CEI 20-20. Bor nier 2P+T, 
pour conducteurs de 2,5 mm² de section maximum. 
EQUIPEMENT: Connecteur rapide pour la connection électrique guichet pour la connection électrique. Optique 
fixée par encliquetage et retenue par des cordelettes antichute en nylon. Gants anti-traces pour ne pas 
endommager les optiques avec les doigts durant les opérations de montage.               
MONTAGE: à encastrer directement en appui sur les traversins. 
 
Sera payé à l'unité y compris les borniers de raccordement et toutes sujétion de fourniture et pose. 
 

701.11.10 Armature 400W  

 

Ce Prix  comprendra la fourniture et  pose  d’une armature industrielle avec 
- Corps en Alu moulé sous pression  
 - Réflecteur en alu 99.85 moulé sous pression 
- Equipé d’une lampe 400W- 4000K à vapeur de mercure ou SHP ( suivant le choix de la maîtrise d’ouvre) . 
- Alimentation par câble flexible avec cosses à embouts en cuivre étamé à branchement rapide. Isolation au 
silicone avec tresse en fibre de verre de 1mm2 de section . bornier 2P+T pour conducteurs 2.5mm2 de section 
maximum .  
- IP 43 
 
- le Kit de suspension par câble (Crochet de suspension, Passe Ŕ câble en caoutchouc Ø 1 /2 pouces, section 
câble Ø 12 mm ) . 
 
Sera payé à l'unité y compris les borniers de raccordement et toutes sujétion de fourniture et pose. 
 

701.11.11 Applique  décorative pour salle de conférence  

 

Fourniture, pose et raccordement d'une applique murale  d'importation conformément aux normes Européennes 
équipé d'une lampe fluocompact de 24 W. 
L'applique de type éclairage général  sera installée en applique   dans la salle de conférence  et comprendra : 
-Un Diffuseur semi-cylindrique vertical satiné 
- des Cabochons décoratifs en inox brossé 
-Une Platine support appareillage en tôle d’acier 
-Une Plaque décorative grise  

- Lampe fluocompact de 24 W de bonnes marques; 

- Culot : 2G11; 
- accessoires de fixation ; 
- bornier de raccordement 2P+T et câblage intérieur et câble   pour haute température. 
 
Ouvrage payé à l'unité y compris toutes sujétions de fourniture et pose 
 

701.11.12 Applique  décorative pour intérieur 

 

Fourniture, pose et raccordement d'une applique murale  de forme conique d'importation conformément aux 
normes Européennes équipé d'une lampe fluocompact de 18 W ayant les caractéristique :   
- Vasque opalisée diffusant une lumière décorative,éventuellement colorée 
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- Multiples esthétiques par 
- Couleurs : au choix de l’architecte 
- des enjoliveurs : chrome  
- Matériaux / Finitions 
* Verrerie opale mat. 
* Enjoliveur inférieur  en laiton. 
* Platine en acier laqué blanc. 
 
Ouvrage payé à l'unité y compris toutes sujétions de fourniture et pose 
 

701.11.13 Applique  décoratives pour extérieur 

 
Fourniture, pose et raccordement d'une applique murale  de forme demi-sphère d'importation conformément aux 
normes Européennes équipé d'une lampe fluocompact de 9 W ayant les caractéristique :   
- corps et accessoires en fonderie d’aluminium injecté 
peints noirs. 
- Vasque en polycarbonate opale. 
- Réflecteur en aluminium satiné. 
- Classe I  -  IP 65-  IK 08-  850°C 
 
Ouvrage payé à l'unité y compris toutes sujétions de fourniture et pose 
 

701.11.14 Réglette étanche 1x36W 

 

Fourniture, pose et raccordement d'un luminaire étanche avec vasque injectée en polycarbonate ayant les 
caractéristiques suivantes : 
- Corps en composite armé le fibre de verre teinté dans la masse. 
- Platine précablée en tôle d'acier prélaqué blanc formant réflecteur et support d'appareillage qui doit être de 
même marque que le luminaire 1 x 36 W instantané et compensé. 
- Clips en acier traité inoxydable. 
- Joint d'étanchéité en polyuréthanne à cellules fermées et non poreux . 
- Verrous en polyamide avec biellettes en acier inox. 
- IP 66, classe I et énergie de chocs 6 joules. 
 
Sera payé à l'unité y compris les borniers de raccordement toutes sujétion de fourniture et pose. 
 

701.11.15 Spot encastré à LED 9W  au faux plafond. 

 

Fourniture, pose et raccordement d'un spot encastré  équipé d’une lampe 3 x 3W LED avec convertisseur à LED 
de 9W pour connexion directe à l’alimentation de secteur , connecté par un câble sans halogènes de 700 mm. 
 Le spot fabriqué en aluminium, peinture gris titane  et aura les caractéristiques suivantes : 
-  Classe II. 
- Indice de protection IP 20. 
- Accessoires de raccordement et fixation  sur faux plafond. 
Sera payé à l'unité y compris les borniers de raccordement toutes sujétion de fourniture et pose. 
 

701.11.16 Lampadaire Jardin  3 m. 

 
Ce prix rémunère  la fourniture et la pose d’un lampadair en polycarbonate de diamètre 500mm d'éclairage 
extérieur 125W à vaque opale  agrée par le  Maître d'Ouvrage, maîtrise d’œuvre  y compris une  lampe à 
alimentation directe 125 W iodure métallique lumière mixte  agrée par la maîtrise de chantier avec écran de 
protection thermique,  Système de fixation au candélabre,  y comptris le mât de 3 m de hauteur type cylindrique 
conique   en tôle d’acier galvanisée à chaud de haute qualité  de 4/10 minimum avec application d'une couche 
de peinture antirouilles et deux couches de peintures cellulosiques (Couleur au choix du maître d'œuvre) . 
Semelle et  liges de Fixations avec entre-axe de 200 mm suivant socle à  réalisé . 
Le mât doit être d’une qualité exceptionnelle notamment au niveau des soudures et renforcement de la plate 
forme (présenter un échantillon avant de commander le reste )   
Il sera  équipé d'un portion de visite à fermeture par vis six ponts en laiton et platine en Bakélite  avec fusibles , 
borne de mise à la terre et câbles de raccordement de la boule . 
Protection de l'ensemble de la semelle par un dé-diament en ciment faiblement dosé. 
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Le mat aura une base de l'ordre de 130  mm et la tête avec un emmanchement TOP qui s'adapte avec le 
luminaire choisis. 
Construction d'un socle en béton  calculé pour avoir un coefficient de stabilité supérieur 1.2 y compris tube PVC 
pour passage de câbles ,  tiges , rondelles et boulons  galvanisées pour la  fixation du mât conformément aux 
exigences de la norme . 
 
Ouvrage payé à l'unité ainsi défini ,  fourni, posé et raccordé en ordre de marche y compris toutes sujétions  de 
fourniture, pose , orientation et raccordement . 

701.11.17 Borne  d'Eclairage Extérieur  

 

Ce prix rémunère  la fourniture et la pose d’une borne d’éclairage extérieur 70W  de 1m de hauteur et 
constitué de :   
 
- Potelet en aluminium extrudé laqué noir. 
- Tête en aluminium injecté  laqué noir. 
- Optique constituée d’un paralume en aluminium  protégé par un diffuseur résistant 
aux chocs en polycarbonate traité anti-UV 
 

- classe I-  IP 54 Ŕ IK 10 
Ouvrage payé à l'unité ainsi défini ,  fourni, posé et raccordé en ordre de marche y compris toutes sujétions  de 
fourniture, pose ,câblage  et raccordement . 
 

701.11.18 Pylône pour l’éclairage des terrains de sport 

 

Fourniture, pose et raccordement de pylône de 12m support de projecteurs d'illumination extérieur de terrain de 
sport. 
Le pylône   comprendra : 
Cylindre conique en tôle électrozingué de 4mm minimum  
Plate forme solide et résistante89+ 
Portillon de visite pour appareillage de protection y compris coffret et équipement de protection pour les deux 
projecteurs  
Socle en béton 
Dédiament de protection des tiges. 
Console double ou quadruple support des projecteurs 
Les câbles de la série U1000 RO2V - 3 x 4 mm2 pour le raccordement des projecteurs. 
Couche de peinture anti rouille et deux couches de peinture cellulosiques (couleur au choix de l’architecte) 
 
Les pylônes seront réglés à l’ensemble complet en état de marche y compris manutention, peintures, socle en 
béton, console et  toutes sujétions de fixation, encastrement, raccordement, câblage et mise 
 

701.11.19 Projecteur  d’éclairage des terrains de sport 

 
Fourniture, pose et raccordement de projecteurs étanches  conformément aux normes Le projecteur  
comprendra : 
Corps en fonte d'aluminium injecté traité par peinture anticorrosion intérieur ; 
Réflecteur  en  aluminium martelé symétrique de haute qualité; 
Verres trempés  

-    Lampe SHP 1000W de bonnes marques; 

-    douilles ; 
Boîtier de raccordement avec presse-étoupe. 
Joint aux silicones  
IP 65. Classe 1.  
 
Les projecteurs seront réglés à l'unité complet en état de marche y compris lampes, appareillages, borniers, 
filtres, verres grille de protection et  toutes sujétions de fixation, encastrement, raccordement, câblage et mise en 
service 
 

701.12 ECLAIRAGE DE SECURITE. 

 

Exécution selon les prescriptions techniques et normes en vigueurs. 
Implantation suivant les plans et exécution conforme aux règles de l'art. 
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L'éclairage de sécurité sera de type C non permanent et diffusera  DANS L'ENSEMBLE  5 Lm / m2 avec un 
espacement maximal de 15 mètres entre deux blocs de secours. 
Il sera prévu des blocs autonomes composés d'un chargeur batterie cadmium nickel ayant une heure 
d'autonomie avec relais à manque de tension. 
Ils doivent avoir les pouvoir : 
* Effectuer automatiquement et individuellement leurs contrôles, conformément à l'article EC20 du règlement de 
sécurité incendie. 
* Signaler en clair la nature du défaut. 

Les blocs seront de bonne marque. 
L'entrepreneur devra prévoir dans son prix, en plus de la fourniture et la pose des appareils, leur alimentation 
par câbles depuis les tableaux électriques. 
Ouvrage payé à l'unité de bloc autonome de sécurité, fourni et posé y compris toutes sujétions d'exécution AU 
PRIX  suivants : 
 

701.12.1 Equipement de télécommande 

 

Ce prix comprendra la fourniture et la pose coffret de télécommande modulaire modèle 039 01 agrée  équipé de 
deux boutons "allumage et extinction " . 
Il permet de tester la totalité de l'installation sans coupure de courant secteur. 
Le module de télécommande sera installé dans les tableaux divisionnaires pour  les circuits d'éclairage 
proviennent de ce tableau  et permettra la télécommande des blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) 
alimentés à partir du même tableau. 
En règle générale, chaque tableau sera équipé de son propre coffret de télécommande. 
Ouvrage payé à l'unité de boîtier de télécommande,  y compris  pose, protection, câblage, raccordement, les 
essais et toutes sujétions d'exécution. 

701.12.2 BAES 60 Lumens  

 

Ce prix comprendra la fourniture et la pose de bloc autonome d'éclairage de sécurité de bonne qualité.  
Le bloc d'éclairage de sécurité aura les caractéristiques suivantes : 
-Installation en saillie  
-60 Lumen pendant une heure minimum. 
-Accumulateurs facilement  interchangeables sans. 
-Classe d'isolement II. 
-Indice de protection  IP 21-5. 
-Étiquettes de signalisation internationales et complémentaires tous type confondu. 
-Contrôlable sans coupure de secteur par l'intermédiaire du bloc de télécommande avec système de protection  
contre les erreurs de branchement. 
Les blocs   seront raccordés entre eux ou entre le dernier bloc du même circuit et le tableau de protection  
Correspondant par conducteurs H07 VU 4 x 1,5 mm2 sous conduit ICD Ø13 minimum encastré ou les câbles de 
la série U 1000 RO2V passant en faux plafond, sur chemin de câble, encastrés ou sous conduit IRO (PVC) pour 
les montages en apparent   
Ouvrage payé à l'unité, posé, raccordé y compris câblage et toutes sujétions. 
 

701.12.3 BAES d'ambiance 360 lumens 

 
Ce prix comprendra la fourniture et la pose de bloc autonome d'éclairage de sécurité d'ambiance de bonne 
qualité Même descriptif que le prix ci-dessus sauf qu'il s'agit de bloc en saillie d'éclairage d'ambiance non 
permanent  avec un flux effectif de 360 lumen pendant une heure. 
Ouvrage payé à l'unité, posé, raccordé y compris toutes sujétions. 
 

701.13 Protection. 

701.13.1 Mise à la terre du bâtiment 

 

Conformément au paragraphe 542.3 du chapitre 5 de la norme NF C 15 100,  la prise de terre sera réalisée par : 
- des piquages par câble en cuivre nu de  28 mm2 autour des semelles,  l’ensemble raccordés en eux  et à la 
boucle en fond de fouille par des cosses à griffes. 
- une boucle en conducteur de cuivre nu de 28 mm2 de section posé à fond de fouilles  en contact avec la terre 
végétale autour du bâtiment et ramenée par câble 28 mm2  au tableau général basse tension à travers une 
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barrette de mesure et de sectionnement  de bonne qualité installée dans un regard de visite avec tampon en 

fonte . 
 
Cette prise aura une valeur inférieure à 5 OHM, le cas contraire, l'entrepreneur doit son amélioration PAR 
DES PIQUETS DE TERRE. 
La prise de terre  sera payée à l'ensemble  y compris câble en cuivre, barrette de mesure, regard, fouilles et 
fournitures, pose, raccordement à toutes sujétions  

701.13.2 Terre informatique du  bâtiment 

 

Confection et exécution d'une  prise de terre technique par puit de terre pour informatique et téléphone, réalisée 

en puits de terre avec regard de visite et barrette de sectionnement de bonne qualité et raccordement par 

câble cuivre  de 28 mm2 jusqu'au tableau  .cette prise de terres sera interconnectés à celle des bâtiments . 
La prise de terre technique doit  avoir une  valeur ohmique inférieure à 1 OHMS, le cas contraire, 
l'entrepreneur doit son amélioration. 
Sont compris dans ces travaux la réalisation de trois piquets de mesures qui descendent jusqu'au bon sol. 
Ouvrage payé à l'ensemble fourni, posé et raccordé y compris toutes sujétions d'exécution (fouilles, pose et 
raccordement etc.…). 
 

701.13.3 Liaison équipotentielle principale. 

 

Il sera prévu une liaison équipotentielle principale qui doit relier au conducteur principal de protection les 
éléments conducteurs suivants : 
* La canalisation principale d'alimentation en eau. 
* Les canalisations métalliques collectives des eaux usées. 
* Tous les éléments métalliques accessibles de construction. 
La section des conducteurs de la liaison équipotentielle principale sera de 25 mm2 cuivre. 
Ouvrage payé à l'ensemble de liaison équipotentielle par cage fourni, posé y compris conduits, conducteur, 
boîtier de raccordement, colliers spéciaux de serrage sans coupure du conducteur de protection, évitant les 
phénomènes d'électrolyse et toutes sujétions. 
 

701.13.4 Liaison équipotentielle secondaire des huisseries métalliques 

 

Il sera prévu un circuit équipotentiel pour la mise à la terre de toute l’huisserie métallique à chaque niveau en 
conducteur cuivre de 4 mm2 placé sous conduit ICD encastré. 
Le conduit ne sera pas coupé et il sera raccordé électriquement à toutes les masses métalliques par des colliers 
spéciaux et sera ramené au tableau de la zone concernée. 
Ouvrage payé à l'ensemble de liaison équipotentielle par niveau et par cage  fourni, posé y compris conduits, 
conducteur, boîtier de raccordement, colliers spéciaux de serrage sans coupure du conducteur de protection, 
évitant les phénomènes d'électrolyse et toutes sujétions. 

701.13.5 Liaison équipotentielle secondaire des salles d'eau 

 

Elle sera réalisée conformément aux règles de la NFC 15-100 et concerne notamment les locaux sanitaires. 
Il sera prévu un circuit équipotentiel pour la mise à la terre de toute la huisserie métallique de chaque salle d'eau 
en  conducteurs de liaison de la série H07-VU de section 2,5 mm2 au moins encastré sous conduit ICD Ø11 , y 
compris toutes sujétions. 
Ouvrage payé à l'ensemble de liaison équipotentielle par salle d'eau, posé y compris conduits, conducteur, 
boîtier de raccordement, colliers spéciaux de serrage sans coupure du conducteur de protection, évitant les 
phénomènes d'électrolyse et toutes sujétions. 
 

701.14 ALIMENTATIONS  

 

701.14.1 Alimentation des sèches mains. 

 
Cette alimentation sera réalisée en conducteurs H07-VU de 3x2,5 mm2 sous conduits ICD de Ø13 mm, depuis 
le tableau électrique de protection jusqu'à la boite sortie de fil  à proximité du sèche mains ou en câbles de la 
série U 1000 R02V 3x2,5 mm2 posés sur faux plafonds, chemin de câbles ou encastré ou sous tubage IRO 
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(PVC) fixé par colliers atlas en apparent  depuis le tableau électrique de protection  en gaine jusqu'à la boîte 
sortie de fil pour l'alimentation du sèche main . 
Ouvrage payé à l'ensemble compris  câbles, boite, borniers et  toutes sujétions fournitures, pose et 
raccordement  

701.14.2 Alimentation des portes électriques au RDC  

 

Ce prix comprend la fourniture, pose et raccordement en câbles de la série U 1000 R02V 3x4 mm² posés sous 
conduits 2 x IRO (PVC) Ø 21 entre le tableau électrique en faux plafonds, chemin de câbles, sous vide de tube 
aluminium ou sous tubage IRO (PVC) fixé par colliers atlas en apparent  depuis le tableau électrique de 
protection  en gaine du RDCH jusqu'à la boite sortie de fil pour l'alimentation de la porte . 
Ouvrage payé à l'ensemble compris conducteurs ou câbles, boite  sortie de fil  et  toutes sujétions fournitures, 
pose raccordement. 
 

701.14.3 Alimentation de l'enseigne lumineuse sur la porte du RDC 

 

Ce prix comprend la fourniture, pose et raccordement de  conducteurs H07-VU 3x4 mm² posés sous conduits 
2xICD Ø 21 encastrés entre le tableau électrique et le récepteur   ou en câbles de la série U 1000 R02V 3x4 
mm² posés sous goulottes , sur faux plafonds, chemin de câbles, sous vide de tube aluminium ou encastré ou 
sous tubage 2x IRO (PVC) fixé par colliers atlas en apparent  depuis le tableau électrique de protection  jusqu'à 
la boite sortie de fil pour l'alimentation de l'enseigne lumineuse. 
Ouvrage payé à l'ensemble compris  câbles, boite, borniers et  toutes sujétions fournitures, pose et 
raccordement  
 

701.14.4 Alimentation puits 

 

Ce prix comprend la fourniture, pose et raccordement de  câble  de la série U 1000 R02V 5x6 mm2 posés sous 
tube en PVC  Ø 50 depuis le tableau électrique de protection  jusqu'à la boite plexo sortie de fil  à proximité de la 
pompe du puit   
Ouvrage payé à l'ensemble y compris  câbles,  buse, tranchée boite  plexo, borniers et  toutes sujétions 
fournitures, pose raccordement. 
 

701.14.5 Alimentation chaufferie 

 

Ce prix comprend la fourniture, pose et raccordement de  câble  de la série U 1000 R02V 5x10 mm2 posés sous 
tube en PVC  Ø 50 à l’extérieur ou sur chemin de câble ou conduit à l’intérieur  depuis le tableau électrique de 
protection  jusqu'au tableau chaufferie   
Ouvrage payé à l'ensemble y compris  câbles,  buse, tranchée, boite  plexo ,  borniers et  toutes sujétions 
fournitures, pose raccordement. 
 

701.14.6 Alimentation chauffe eau solaire 

 

Ce prix comprend la fourniture, pose et raccordement de  conducteurs H07-VU 3x4 mm2 posés sous conduits  
ICD Ø 16 encastrés entre le tableau électrique et le récepteur   ou en câbles de la série U 1000 R02V 3x4 mm2 
posés sur faux plafonds, chemin de câbles, ou encastré ou sous tubage RO (PVC) fixé par colliers atlas en 
apparent  depuis le tableau électrique de protection  jusqu'à la boite sortie de fil pour l'alimentation du chauffe 
eau . 
Ouvrage payé à l'ensemble y compris  câbles,  conduit ,  borniers et  toutes sujétions fournitures, pose 
raccordement. 
 

701.14.7 Alimentation  clim hôtel 

 

Ce prix comprend la fourniture, pose et raccordement du câble de la série U 1000 R02V 4x95+T posé  sur  
chemin de câbles  en intérieur  et sous buse à l’extérieur depuis le TGBT    jusqu'à coffret clim  suivant indication 
du lot climatisation .  
Ouvrage payé à l'ensemble compris  câbles, boite, borniers et  toutes sujétions fournitures, pose et 
raccordement au prix  
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701.14.8 Alimentation Armoire clim  salle polyvalente 

 

Ce prix comprend la fourniture, pose et raccordement du câble de la série U 1000 R02V 4x16+T posé  sur  
chemin de câbles  en intérieur  et sous buse à l’extérieur depuis le TGBT    jusqu'à coffret clim  suivant indication 
du lot climatisation .  
Ouvrage payé à l'ensemble compris  câbles, boite, borniers et  toutes sujétions fournitures, pose et 
raccordement au prix  

701.14.9 Alimentation Armoire clim  FITNESS-SPA 

 

Ce prix comprend la fourniture, pose et raccordement du câble de la série U 1000 R02V 4x16+T posé  sur  
chemin de câbles  en intérieur  et sous buse à l’extérieur depuis le TGBT    jusqu'à coffret clim  suivant indication 
du lot climatisation .  
Ouvrage payé à l'ensemble compris  câbles, boite, borniers et  toutes sujétions fournitures, pose et 
raccordement au prix  
 

701.14.10 Alimentation  Ventilo-convecteur 

 

Cette alimentation sera réalisée en conducteurs H07-VU de 3x2,5 mm2 sous conduits ICD de Ø13 mm, depuis 
le tableau électrique de protection jusqu'à la boite sortie de fil  à proximité  du ventilo-convecteur  ou en câbles 
de la série U 1000 R02V 3x2,5 mm2 posés sur faux plafonds, chemin de câbles ou encastré depuis le tableau 
électrique de protection  jusqu'à la boîte sortie de fil pour l'alimentation du ventilo-convecteur  . 
Ouvrage payé à l'ensemble compris  câbles, boite, borniers et  toutes sujétions fournitures, pose et 
raccordement  
 

701.14.11 Alimentation  split système 

 

Cette alimentation sera réalisée en conducteurs H07-VU de 3x4 mm2 sous conduits ICD de Ø16 mm, depuis le 
tableau électrique de protection jusqu'à la boite sortie de fil  à proximité  du split système ou en câbles de la 
série U 1000 R02V 3x4 mm2 posés sur faux plafonds, chemin de câbles ou encastré depuis le tableau 
électrique de protection  jusqu'à la boîte sortie de fil pour l'alimentation du split système. 
Ouvrage payé à l'ensemble compris  câbles, boite, borniers et  toutes sujétions fournitures, pose et 
raccordement  
 

701.14.12 Alimentation  caisson d’extraction de désenfumage. 

 

Cette alimentation sera réalisée en câbles de la série CR1 5x10 mm2 posés sur faux plafonds, chemin de 
câbles ou encastré ou sous tubage IRO (PVC) fixé par colliers atlas en apparent  et sous buse à l’extérieur 
depuis le TGBT jusqu'au caisson. 
Ouvrage payé à l'ensemble compris  câbles, boite, borniers et  toutes sujétions fournitures, pose et 
raccordement  
 

701.14.13 Alimentation  Déshumidificateur 

 
Cette alimentation sera réalisée en conducteurs H07-VU de 3x6 mm2 sous conduits ICD de Ø21 mm, depuis le 
tableau électrique de protection jusqu'à la boite sortie de fil  à proximité  du déshumidificateur ou en câbles de la 
série U 1000 R02V 3x6 mm2 posés sur faux plafonds, chemin de câbles ou encastré depuis le tableau 
électrique de protection  jusqu'à la boîte sortie de fil pour l'alimentation du déshumidificateur. 
Ouvrage payé à l'ensemble compris  câbles, boite, borniers et  toutes sujétions fournitures, pose et 
raccordement 

 

 702 PRECABLAGE TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE 

702.1 Répartiteurs Général 

702.2 Sous répartiteurs 

Ce prix rémunère la fourniture et pose sous-répartiteurs pour la CAT6a FTP 
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Les sous-répartiteurs pour l'informatique et le téléphone, seront installés dans les informatique  équipés  des 

prises informatiques  et téléphone. 

Ils seront constitués au minimum d'un rack 19" (dix neufs pouces) de capacité suffisante (en fonction du nombre 

de points à raccorder) installés dans une baie et cumuleront les fonctions de répartition  et de distribution des 

ressources informatique et téléphonique de chaque zone. 

Les sous-répartiteurs seront dimensionnés en fonction du nombre des prises informatique et téléphonique qu'ils 

desservent et en fonction du nombre total des panneaux  de rocades informatiques et téléphoniques  

conformément au descriptif, plans ci-joint au dossier. 

 

NOTA: En plus des modules prévus pour la distribution des postes de travail existant, une réserve de 30% sera 

prévue pour l'ensemble des modules de raccordement pour d'éventuelles extensions. 

 

 le rack comprendra tous les éléments nécessaires pour le raccordement, le brassage et la distribution 

téléphonique et informatique conformément aux plans ci-joint avec un minimum du nombre de poste de travail 

majoré de 20%  : 
- deux  panneaux de brassage 48 paires    pour la tête de câble des lignes réseau IAM. 
- deux  panneaux de brassage pour les lignes de postes inter-auto. 
- Trois  panneaux de brassage 24 Rj45 pour la distribution des postes de travail téléphonique  et  
disposés sur le rack en tenant compte de l'implantation des bureaux (gauche / droite). 

- Trois  panneaux de brassage 24 Rj45 pour la distribution des postes de travail informatique et  
disposés sur le rack en tenant compte de l'implantation des bureaux (gauche / droite). 
 

La partie inférieure de chaque baie sera réservée aux composants réseaux (commutateurs, concentrateurs, 

multiplexeurs, etc…) sur lesquels viendront se connecter les accès des serveurs. 

En plus de l'espace réservé au borniers, les quatre unités inférieures minimum de chaque baie seront laissées 

libres pour d'éventuelle extension et logement des équipements actifs. 

 Tous les câbles seront raccordés sur des modules de connexion assurant une excellente protection. 

L'ensemble de panneaux de brassage sera équipé en face  avant de connecteurs ISO 8877/RJ45 CAT6a FTP 

pour l'informatique et le téléphone  et en face arrière (ou en face avant suivant la technologie utilisée) de 

modules auto -dénudants pour le raccordement de câble capillaire par  des blocs de  contacts. 

Les broches des  connecteurs ISO des panneaux de brassage présenteront un haut niveau de protection contre 

l'humidité. 

Toute la connectique des panneaux de brassage sera certifiée comme supportant des débits de 500Mbps et le 

soumissionnaire présentera des documents attestant le support de tels débits. 

 

L'ensemble des panneaux et châssis seront raccordés à la terre informatique. 

L'ensemble de l'installation doit être prévu pour permettre le raccordement utilisation de câbles FTP Cat6a avec 

écran. 

Les Racks seront installés dans des  baies de  caractéristiques suivantes : 

- Largeur de l'ordre de 800 mm. 

- Profondeur < 600 mm. 
- La baie ou le   châssis 19"  devront être pivotant  pour permettre l'intervention par l'arrière. 
- Deux étagères 19 pouces pour le support des éléments actifs 

- Toit ajouré permettant le câblage depuis le faux plafond. 

-Les deux panneaux latéraux démontables. 
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-Passage de câble par le socle permettant une implantation  en local en gaine. 

-Les montants et chemins de câbles intérieurs pour recevoir une quantité de câbles importante. 

- quatre ventilateurs 

-Les guides de câbles de brassage. 

-Platines d'alimentation avec un minimum de cinq (5) prises 2P+T et une borne de terre y compris câblages, 

raccordement et protection dans le tableau électrique existant(Jeux de barre ondulé) . 

-Traitement antirouille et peinture en poudre époxy (finition parfaite) couleur au choix. 

-Étiquettes de repérages points de distribution et  par blocs de panneaux suivant leurs destinations. 

L'ensemble des modules et équipement  seront homogène de  même bonne marque. 

Ouvrage payé à l'ensemble de sous-répartiteur   ainsi défini, fourni, complet, posé et raccordé, en ordre de 

marche y compris toutes les sujétions.. 
 

702.3 Cordons et câblage 

702.3.1 Cordons de brassage Rj45 / Rj45  CAT6a FTP  

Ce prix rémunère la fourniture et pose des cordons de brassage en câble  à  4 paires torsadées  de 1,5 ou 2m 

de longueur. 

avec les caractéristiques suivantes: 

- gaine en   LS0H (de couleurs différentes pour l'informatique et le téléphone). 

- cordons de brassage en câble FTP catégorie 6a supportant des débits de 500Mbits/secondes.    

 -connecteurs  modulaire moulé  haute fiabilité raccordé en usine . 

-surmoulage à relief pour amélioration de la résistance mécanique. 

-connectique fiable sur toutes la vie du système. 

-dimensions adaptée avec le type de brassage. 

-chaque cordon est testé en continuité électrique et en inversion des fils. 

-connecteurs auto- encliquetables à haute fiabilité Rj45 CAT6a FTP (norme ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10) . 

Le  nombre de cordons de brassage à fournir  doit permettre de raccorder 100% des prises informatiques  et 

100% des prises  téléphoniques. 

Le cordon de brassage Rj45 CAT6/Rj45 CAT6a FTP sera de bonne marque  . 

 

Ouvrage payé à l'unité de  cordons de brassage ainsi défini, fourni, complet et raccordé, en ordre de marche y 

compris connecteurs 9 contacts, système de repérage avec numérotation et  couleur pour les têtes des cordons 

et toutes les sujétions  
 

 702.3.2 Cordon de liaison Rj45/Rj45 CAT6 

Ce prix rémunère la fourniture et pose des cordons de liaison  en câble FTP à quatre paires torsadées -CAT 6a- 

pour le raccordement des postes de travail informatiques  . 

Les  cordons de liaison seront de même  caractéristiques que ceux du prix N°13.2.1 

Les connecteurs seront auto-encliquetables à haute fiabilité Rj45 CAT6a (norme ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10) et la 

longueur moyenne sera de 3 mètres. 

Le cordon de liaison Rj45 CAT6/Rj45 CAT6a FTP sera de bonne marque. 
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Ouvrage payé à l'unité de  cordons de liaisons ainsi défini, fourni, complet et raccordé, en ordre de marche y 

compris  toutes les sujétions. 

702.4 Prise courant faible  Rj45 FTP  

Ce prix comprend la fourniture, pose et raccordement d'une prise  pour poste de travail de la série 45 CAT6a 

FTP  de bonne marque avec les caractéristiques: 

-La prise sera équipée de connecteur  9 contacts  type modulaire jack RJ45 CAT6a FTP , normalisé avec 

bornes de raccordement  auto dénudantes.  

-les connecteurs devront être certifiés comme pouvant supporter des débits de 600 mégabits /seconde. 

-La paradiaphonie doit être de l'ordre 40 dB pour 250 MHz entre toutes les combinaisons de paires. 

-La couleur blanc pur ( ou autre au choix). 

-Les  icônes interchangeable de repérage de données et téléphone. 

-Le connecteur sera équipé de volets mécaniques de protection contre la poussière. 

y compris tous les accessoires de pose et fixation: support pour modules enclipsable, plastron, boites 

d'encastrement, support, plaques et toutes sujétions de fourniture , de pose et de raccordement . 

Le soumissionnaire présentera des échantillons du plastron et des connecteurs ainsi que les documents 

certifiant le débit de 250 mégabits/seconde supporté par les connecteurs. 
 

Ouvrage payé à l'unité de prise courant faible à connecteurs Rj45 CAT6 FTP ainsi défini y compris 

raccordement, testes,  pose et toutes sujétions comme suit : 
 

702.4.1 Prise courant faible  à deux connecteurs Rj45  

 

Pour boite au sol  

702.4.2 Prise courant faible  à un connecteurs Rj45  

 

Pour les postes de travail  encastrés ou sur gollotes  
 

702.5 Cablage  

 702.5.1 Câble 4 paires écranté Cat-6a  FTP  

 

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement de câble d'intérieur multimédia à vitesse de transmission 

très élevée pour le câblage structuré ayant les caractéristiques suivantes : 

- Câble quatre paires type FTP CAT 6a FTP (norme ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10). 

-Câble de catégorie 6 (500 Mégabits /seconde) avec utilisation de  paires à âme en  cuivre de haute qualité et 

isolant en  LS0H. 

- Ecran de protection  

-excellente para diaphonie garantissant l'intégrité du signal et des taux d'erreur extrêmement faibles. 

-Equilibrage des paires par action auto- compensée assurant une protection antiparasite efficace. 

-utilisation des codes de couleurs normalisés. 

-diamètre du fil en cuivre massif de 1.02 mm. 

-impédance 100 ohms +  15 ohms. 
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Ces câbles devront supporter des débits de 500 Mégabit s/seconde sur une distance d'au moins 100 m et seront 

homologués dans la catégorie 6a du document TSB 36 et 40 émis par l'EIA  (Electronic industrie association, 

association américaine des industriels de  l'électronique)  dernière génération.  

Le raccordement au niveau de la prise ou panneau de brassage doit être effectuer en évitant de détorssader le 

câbles quatre paires. 

Les câbles seront de bonne marque. 

 Les câbles horizontaux (Catégorie 6a FTP) reliant les sous-répartiteurs  aux postes de travail seront posés sur 

chemins de câbles, plinthes ou dans des fourreaux en tubages ICDØ16 encastrés dans le sol (compris dans ce 

prix) 

Ils comporteront toutes les indications sur leur origine et leur type  tous les 1m  environ : leurs extrémités seront 

repérées par des indications de l'origine et la destination. 

Ouvrage payé au mètre linéaire de câble quatre paires type FTP cat-6a fourni, posé et raccordé y compris 

toutes sujétions de mise en service 

 702.5.2 CABLE DE ROCADE 56 PAIRES 

 

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement de câble d'intérieur multimédia à vitesse de transmission 

très élevée pour le câblage structuré ayant les caractéristiques suivantes : 

- Câble 56 paires type FTP CAT 6 . 

-Câble de catégorie 6 (250 Mégabits /seconde ) avec utilisation de  paires à âme en  cuivre de haute qualité et 

isolant en  polyéthylène. 

- Ecran de protection  

-excellente para diaphonie garantissant l'intégrité du signal et des taux d'erreur extrêmement faibles. 

-Equilibrage des paires par action auto-compensée assurant une protection antiparasite efficace. 

-utilisation des codes de couleurs normalisés. 

-diamètre du fil en cuivre massif de 0,5 à 0,6 mm. 

-impédance 100 ohms +  15 ohms. 

 

Ces câbles devront supporter des débits de 250 Mégabit s/seconde sur une distance d'au moins 100 m et seront 

homologués dans la catégorie 6 du document TSB 36 et 40 émis par l'EIA  (Electronic industrie association, 

association américaine des industriels de  l'électronique)  dernière génération.  

Le raccordement au niveau de la prise ou panneau de brassage doit être effectuer en évitant de détorssader le 

câbles quatre paires. 

Les câbles seront de marque reconnue mondialement et représentée au Maroc   en état de marche. 

Ils comporteront toutes les indications sur leur origine et leur type  tous les 1m  environ : leurs extrémités seront 

repérées par des indications de l'origine et la destination. 
 

702.6 Equipement en fibre optique 

702.6.1 Câbles 6 fibres optiques  

 
Ce prix  comprend la fourniture, la pose et le raccordement des câbles en fibre optique à structure serrée 
reliant le répartiteur général aux sous-répartiteurs du bâtiment . 
La fibre optique répondra aux caractéristiques définies par l'A.N.S.I. dans la norme FDDI (Fiber Distributed 
Data Interface) et seront conformes à la  recommandation G.652 . 
 - Type de fibre multimode à gradient d'indice. 
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 - Diamètre de la fibre : 62.5/125 µm. 
 - Fonctionnement : double fenêtrage (850, 1300 n.m). 
 - Bande passante (MHz-km) de l'ordre : 160 en fenêtre 850 nm et 300 en fenêtre 1300 nm. 
  - Avec code couleur individuel des fibres.  
 - Gaine extérieure en PVC 
 -Température de fonctionnement entre -20 et 55 °C. 
 - Comportement au feu conforme à la NFC 32070/C2 - CEI 332-1 
Les câbles seront posés dans des chemins de câbles respectant le rayon de courbure minimal environ 15 
fois le diamètre.  
Les câbles devront présenter toutes les protections nécessaires (renforcement KEVLAR) et en particulier la 
résistance aux rongeurs . 
Les câbles seront raccordés au niveau des répartiteurs sur des tiroirs optique de connexion   (non compris 
dans ce prix). 

Le câble fibre optique sera de bonne marque  

Ouvrage payé au mètre linéaire de câble à fibres optiques à six fibres posé, raccordé et testé en ordre de 
marche y compris toutes sujétions 
 

702.6.2 Tiroirs Optiques  

 

Ce prix  comprend la fourniture, la pose et le raccordement de tiroirs pour câbles en fibre optique qui seront 
installés dans les  sous-répartiteurs. 
Les  tiroirs optiques serviront au raccordement de rocades informatique en câbles de six fibres optiques et 
seront prévus pour une installation en rack 19 pouces. 
Ils seront équipés comme suite: 
- Logement inférieur pour le lavage et la fixation des câbles en arrivées. 
- Platine  sur glissière . 
- Face avant pour recevoir au minimum six connecteurs avec possibilité d'extension jusqu'à 12. 
- Equipement et fixation de six connecteurs ST ou similaire. 
- Faible encombrement (1 ou 2 Unités). 
- Repérages. 
- L'ensemble des accessoires de fixation et mise en service 

Le tiroir optique sera de bonne marque  
Ouvrage payé à l'unité de tiroir optique, y compris connecteurs, raccordement, pose et toutes sujétions de 
mise en service conformément aux normes  
 

702.6.3 Tête De Câble Optique  

 
Ce prix  comprend la fourniture, la pose et le raccordement d'une tête de câbles optique composée d'un 
ensemble de  tiroirs optique de même type que ceux du prix ci-dessus . 
Les tiroirs optiques seront  installés dans les répartiteurs généraux pour le regroupement de l'ensemble des 
câbles optique des rocades informatique. 

La tête de câble optique sera de bonne marque  
Tête de câbles optique à 108 (cent huit) connecteurs 
 
Ouvrage payé à l'ensemble par tête de  câble optique  y compris connecteurs, raccordement, pose et toutes 
sujétions de mise en service conformément aux normes comme suite : 
 

702.6.4 Jarretières 

 

Ce prix  comprend la fourniture, la pose et le raccordement de cordons de brassage simplexe à une fibre 
optique de structure serrée pour application multimédias  à vitesse de transmission très élevée (jusqu'à 1 
GHz) . 
Les cordons seront de type enfichable de caractéristiques identiques au prix câble fibre optique : 
- La fibre sera de type multi mode 62,5/125 microns à gradient d'indice dans une monovoie à structure 
serrée en polyuréthanne ignifugé. 
Minimum. 
- Les cordons auront une longueur de 2 mètres minimum. 
- Les fibres sont surgainées pour un maximum de robustesse. 
- La forte résistance à la traction du connecteur conserve aux connexions toute leurs fiabilité pendant toute 
la durée du système. 
- Les connecteurs sont munis d'embouts spécial assurant une perte et une réflexion minimales. 
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- Les connecteurs d'extrémité seront d'une endurance mécanique de l'ordre de 1000 manoeuvre et seront 
avec repérage par des couleurs permettant d'identifier les fibres de transmission et de réception. 

Le cordon de brassage à fibre optique sera de bonne marque  
Ouvrage payé à l'unité de cordon de brassage  à fibre optique simplexe à une fibre posé, raccordé et testé 
en ordre de marche y compris toutes sujétions 
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 703 SECURITE INCENDIE 

703.1 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE de CATEGORIE A 

 

     A)  CENTRALE DE DETECTION INCENDIE ADRESSABLE  
 

Ce prix comprend la fourniture, pose et installation d'une centrale de détection incendie 
pour l'adressage individuel  des différents point de détection et d'asservissement dans le 
bâtiment. 
 
En plus des caractéristiques définies dans le CPT, la centrale doit pouvoir : 
 
- Contrôler et signaler l'état de veille, d'alarme ou de dérangement des détecteurs automatiques et 
déclencheurs manuels.  
 
- Localiser et identifier les alarmes d'une façon précise et claire sur un afficheur alphanumérique  
 
- Piloter et dialoguer avec les systèmes de mise en sécurité incendie (SMSI) pour : 
 
   . Diffusion des alarmes sonore d'évacuation. 
   . Désenfumage. 
   . Compartimentage de l'étage incendie. 
   . Asservissements (coupure climatisation, arrêt ascenseurs au RDC, ...) 
 
La centrale sera équipé des interfaces et sorties informatiques lui permettant de communiquer avec les 
systèmes suivant : 
    - le système de Gestion Technique du bâtiment  (GTB)  
    - imprimante externe 80 colonnes avec liaison série ou parallèle. 
    - micro-ordinateur  pour visualisation graphique. 
    - terminaux d'exploitation (minimum possibilité de six terminaux). 
 
Ce prix comprendra par conséquent tous les systèmes d'interfaçage et de communication nécessaires pour 
la supervision des événements par la GTB : 
 
  En particulier l'entrepreneur du présent lot doit faire ressortir un bornier avec huit (8) contacts sec 
libres de potentiel (Marche/Arrêt, Alarmes, Défauts Alimentation, Défauts synthèses, autres points 
suivant exigences de la maîtrise d'œuvre). 
 
Les caractéristiques du tableau de signalisation seront les suivantes : 
 
 a) Capacité : 
 
Elle sera définie par  le nombre de point  de détection et d'asservissement pour bâtiment. 
Chaque soumissionnaire proposera une composition de  centrales adressables de la technologie qu'il 
représente avec une capacité suffisante pour l'ensemble des points de détection et d'asservissement 
installé dans le bâtiment  conformément aux normes, plans d'implantation et schémas synoptiques de 
l'installation . 
La capacité de la centrale sera  augmentée d'une réserve de 15% minimum pour d'éventuelles extensions. 
La centrale doit être extensible pas simple adjonction de modules ou de cartes (ou de liaison avec une autre 
centrale). 
 
b) Présentation : 
 
La centrale de détection adressable sera composée : 
* Ecran cathodique ou à cristaux liquide pour l'affichage des événements  en langue française. 
* Toutes les signalisations lumineuses. 
* Toutes les fonctions manuelles de commandes ou de tests. 
* Un clavier de commande et de programmation. 
* Une centrale d'interphonie avec les déclencheurs manuels y compris câblage et raccordement. 

La centrale sera de bonne marque répondant aux critères définis dans la normes NFS 61 
950- NFS 60 950 et l'instruction IT 248. 
 
* La centrale sera installée en Rack 19"  pour intégration dans des baies de 42 U compris dans ce prix. Les 
baies seront dimensionnées pour recevoir l’ensemble des équipements du système de sécurité incendie 
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(SDI + extensions, SMSI + extensions, Alimentations divers, borniers de raccordement + extensions...) et 
l'ensemble des équipements des coffrets de relayages d'extinction automatique nécessaires dans chaque 
bâtiment : les unités de réservations seront obturées par des plastrons 19". 
 Les baies seront équipées de portes en Plexiglas fermant à clef. 
 L'ensemble sera alimenté à partir du tableau basse tension existant dans le locale de surveillance y 
compris câbles, goulotte, protection électrique et toutes sujétions de câblage. 
 
c) Signalisation : 
 
* Alarme feu de dérangement par ligne principale. 
* Alarme feu et dérangement général. 
* Défaut batterie. 
* Défaut secteur. 
* Défaut terre. 
* Défaut système. 
* Défaut circuit d'alarme et dérangement. 
* Affichage sur écran des événements. 
Cette liste n'est pas limitative. 
 
d) Commandes :  
 
* Arrêt alarme sonore. 
* Arrêt dérangement sonore. 
* Test automatique et journalier des lignes principales. 
* Commande manuelle de l'alarme générale. 
* Essai sources auxiliaires. 
* Test des lampes. 
* Clavier de commande avec 4 codes de niveaux d'accès destinés aux personnes autorisées  suivant leur 
fonction. 
* Scrutation permanente de l'ensemble des points. 
Cette liste n'est pas limitative. 
 
e) Consignation des alarmes : 
 
* Mémorisation de la date et de l'heure dans l'historique des 700 derniers événements (au minimum), y 
compris les manipulations manuelles sur le tableau de signalisation avec numérotation chronologique des 
informations. 
* Visualisation en clair sur l'écran incorporé  dès l'apparition d'une alarme et de tous défauts pouvant nuire 
au bon fonctionnement de l'installation. 
* Visualisation sur l'écran  incorporé sur 4 lignes minium de 40 caractères deux événements minium 
(alarmes, états... .). 
* Fourniture, pose et  raccordement d'une imprimante externe sur liaison informatique permettant la 
consignation des alarmes au fil de l'eau. 
* Accès aux commandes avec mots de passe   . 
* Possibilité de visualisation sur imprimante intégrée (exclue de ce prix). 
 
f) Communication : 
 
La centrale doit mettre à disposition : 
 
* L’ensemble des contacts, bus et logiques de communications nécessaires au dialogue et  pilotage des 
différentes cartes du système de  mise en sécurité incendie (SMSI) du  bâtiment avec réserves nécessaires 
de 15% pour extension futures. 
 - le désenflamme et mise en surpression des cages d'escaliers 
  - le compartimentage des étages incendies. 
 - l'alarme d'évacuation  
  - les différents asservissements (non stop ascenseurs, arrêt climatisation, arrêt    ventilation, 
commande deuxième vitesse des extracteurs  etc...)  
 
* Des interfaces de sorties nécessaires pour liaison sur micro ordinateur du système de Gestion technique 
du bâtiment, ou autres systèmes : l'entrepreneur devra communiquer en collaboration avec le  Lot Gestion 
Technique du bâtiment toutes informations utiles demandées relativement au protocole de communication 
de la centrale et les modes de liaison possibles. 
En conséquence, il mettra à disposition une sortie de communication en mode BUS, J-BUS et RS232 ou 
similaire permettant la transmission à la GTB de l'ensemble des informations: 
 
 - adresse des détecteurs 
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 - niveaux de seuil de détection éventuel 
 - différents types d'alarmes 
 - états des dispositifs actionnés de sécurité 
 - autres suivant demande du lot GTC 
 
 Il est compris dans ses travaux l’ensembles des accessoires de câblages et raccordement en particulier les 
modules isolateurs de court circuits pour les centrales fonctionnant avec boucles en respectant la 
réglementation en ce qui concerne la mise hors circuit de moins de 30 détecteurs entre deux ICC . 
 
  B- SYSTEME DE MISE EN SECURITE INCENDIE : 
 
Ce prix comprend la fourniture, pose et installation d'un système de mise en sécurité incendie  pour la 
commande et  asservissement des D.A.S.  dans le bâtiment. 
 
En plus des caractéristiques définies dans le CPT, il sera de type modulaire extensible et sera installé dans 
les  mêmes baies en  Rack 19 pouces que la centrale de détection. 
Le système de mise en sécurité incendie sera  composé des éléments suivants : 

 
1) Un centralisateur de mise en sécurité incendie de catégorie A : à base de micro processeur 
permettant une liaison de communication fiable avec le système de détection incendie. 
Possibilité de paramétrage des différents types de commande (rupture, émission, impulsions et contacts 
secs NO/NF). 
 
Le centralisateur sera dimensionné pour permettre la commande automatique de l'ensemble des dispositifs 
actionnés de sécurité se trouvant dans le bâtiment  comme indiquer sur plan tel que: 
- commandes et contrôles des postes coupes feu, 
- commandes et contrôles des clapets coupes feu d'air neuf, climatisation et VMC, 
- commande et contrôles d'arrêt climatisation et ventilation. 
- commande et contrôles deuxième vitesse des ventilateurs d'extraction  
- commandes et contrôles des skydômes,  
- autres installations. 
 
Le CMSI doit répondre sans ambiguïté au nouveau règlement de sécurité contre l'incendie applicable 
depuis 18 Juin 1993 en particulier à la série NF S61-930 à NF S61-940. 
 
2) Unité de signalisation et de commande manuelle:  
 
Composée essentiellement de groupe de fonctions, chaque fonction correspond à une action de mise en 
sécurité. 
Les fonctions essentielles sont celles définies par la NF S61-930 : 
 
- le compartimentage (portes coupes feu et clapets placés dans les circuits aérauliques..) 
- Le désenfumage (ventilateurs de mise en surpression, skydôme ..) 
- Mise à l'arrêt de certaines installations techniques (climatisation, ventilation, ..) 
 
• Par fonction d'asservissement des dispositifs actionnés de sécurité le CMSI doit permettre de signaler : 
 
 - dérangement de la fonction (défaut de position ou de ligne)  
 - position de la sécurité normale  de la fonction (fonction opérationnelle) 
-  Fonction commandée. 
- bouton de commande manuelle avec voyant. 
 
 Les commandes manuelles  doivent rester fonctionnelles même en cas de panne de l'unité centrale. 
Tous les dispositifs actionnés de sécurité doivent être command ables  manuellement.  
 
Le CMSI doit pouvoir gérer l'ensemble des fonctions situées dans le bâtiment avec possibilité d'extension de 
15% minimum. 
 
3) Unité de gestion d'alarme : permettant la commande et surveillance de deux lignes minimum des  
avertisseurs sonores conformément à la norme NF S61-936 pour une tension d'alimentation de 24 à 48 V. 
 
• Par module d'évacuation : 
- évacuation générale sirènes activées 
- signalisation d'alarme pour une détection incendie 
- commande manuelle par action simultanée sur deux boutons. 
- dérangement de la ligne sirène 
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- mise hors service des sirènes 
- commutateur veille générale / veille restreinte. 
 
C- Spécifications électriques : 
 
* Source principale   : secteur 220 V, 50HZ (-15% + 10%) 
* Source secondaire    : batterie étanche au plomb avec chargeur de batterie     
               intégré  au Rack  pour une autonomie 12 heures en     
      minimum en  détection et une heure minimum en                    position 
sécurité. 
* Source auxiliaire (pile étanche)           : autonomie 1 heure 
* Température d'utilisation minimum   : 0° C à + 50° C. 
* Humidité admissible     : 85% 
 
 

Les centrales de détection incendies seront de la nouvelle génération interactive adressable, de bonne 
marque. 

 Le Système de mise en sécurité incendie sera de la nouvelle génération, de bonne marque type Algo 
commande. 
 
L'ensemble des équipements de  l'installation doit être homogène et totalement compatible. 
 
Le système de sécurité incendie sera payé à l'ensemble, fourni, posé et raccordé en ordre de marche, y 
compris Baies en rack 19 pouces pour l'ensemble des équipements et toutes sujétions  aux prix suivants : 
 

703.2 DETECTION ET CABLAGES 

 
Les présents prix rémunèrent la fourniture, pose et raccordement des appareillages de détection et 
avertissement y compris toutes la filerie, le câblage, le tubage encastré dans la maçonnerie ou apparent 
pour le passage des liaisons entre tous les  éléments de l'installation.  L’Entrepreneur devra prévoir dans 
son prix, toutes les sujétions de pose de câble dans les faux - plafonds et faux - planchers. 
 
Dans le cas d'installation apparente en gaine et  dans faux - plafond, les câbles seront installés sous tube 
IRO soit sur chemin de câble, suivant les plans d’exécution. 
 
Dans le cas de pose en faux - plancher, les câbles seront obligatoirement posés sous goulottes. 
 
Dans tous les cas, le type de câble sera conforme aux prescriptions, selon les normes et le mode de pose, 
indiquées dans le C.P.T. du présent marché. 
 
Tous les circuits du bâtiment nécessaires à l'alimentation électrique des composants de l'installation, en 
courant normale et régulé seront rémunérés au présent prix. 
 
Les câbles seront à la série U 1000 R 02V, dans  tous les cas de figure de pose, (sur chemin de câble, sous 
conduits ICD encastrés et dans goulottes, les faux - plafonds et faux - planchers). 
La série H07 V - U (U 500 V), ne sera pas admise dans le cas de pose sur chemin de câbles. 
 
Les extrémités des câbles seront raccordées par cosses serties ou à vis, fixées par boulons cadmiés. 
 
La fixation des câbles sur les chemins de câbles, seront maintenus par colliers à denture extérieure en 
polyamide, haute température, conformes aux normes  
 
Dans le cas de pose sur chemins de câbles, les câbles seront installés par nappe, et espacés suivant la 
Norme. 
 
Dans les goulottes, les câbles seront maintenus par  des agrafes, permettant de guider les fils tout en 
assurant la continuité d'isolement. Il sera installer une agrafe tous les 1,20 ml au minimum. 
 
Quelque soit le mode de pose, tous les circuits seront repérés à leur raccordement sur les barrettes dans 
les tableaux et coffrets, ainsi que le long du cheminement,  (dans le cas de pose sous goulottes, plinthes et 
chemins de câbles). Dans ce cas, les repérages seront indiqués tous les 2 ml au minimum. 
 
Les repères seront du modèle  avec chiffres, lettres, couleurs et signes conventionnelles, suivant la nature 
du courant véhiculé et la destination du circuit. 
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Dans les traversées de parois coupe-feu, telles que planchers, voiles BA; etc.... les vides laissés  
 
aux passages des câbles seront soigneusement calfeutrés par un matériau homologué et agréé par le BET 
et bureau de contrôle. 
 
 
 
Tubage encastré : 
 
La nature du conduit et son mode de pose, seront conforme à la norme C15.100 et aux prescriptions 
prévues dans le C.P.T. du présent marché. 
 
Ils seront de la série ICD6 - AE - NE - USE - Orange, de diamètres appropriés, aux sections de câbles 
protégés, (Ø13, 16 - 21 ou 29 selon le cas). Il ne sera pas admis de conduits de diamètre inférieur au Ø 13 
pour le passage de câble U 1000 RO 2V, les conduits de Ø 9 et 11 mm seront prohibés. 
 
 Tubage apparent : 
 
La nature du conduit et son mode de pose, seront conforme à la norme C15.100 et aux prescriptions 
prévues dans le C.P.T  du présent marché. 
 
Les conduits seront de la série ICT 6-APE, NF USE-Gris, ECO de diamètres appropriés aux sections de 
câbles protégés,  Ø11, 13, 16,21 et 29, selon le cas et seront pose pour les câbles en sous sols, locaux 
techniques, en faux plafond et faux plancher pour les câbles courant faibles et dans tous les cas où une 
protection mécanique est nécessaire. 
 
Y compris toutes sujétions d'exécution, selon les normes en vigueur, et de toutes sujétions de colliers, 
d'attaches, de pattes à vis, de chevilles et  de colle SIKA pour les cheminements contre les parois ayant 
reçues un cuvelage étanche. 
 

703.2.1 Détecteurs optiques de fumée adressables : 

 
Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement de détecteurs optiques de fumée de types 
adressables répondant de façon prédominante à la fumée blanche légère. Ils doivent présenter un 
comportement de réponse uniforme au cours du temps. 
 
L'intensité de la source de lumière doit automatiquement s'ajouter pour compenser les possibles effets 
d'accumulation de saletés et de poussière dans le capteur. 
 
La densité de fumée dans la chambre doit être mesurée par un système optique symétrique. 
 

Ils seront de bonne qualité avec les spécifications suivantes : 

 
. Température     :-10°C à + 50°C (pour locaux techniques + 60°). 
.  Humidité relative   : Max 85% à 40°C. 
. Courant de l'air ambiant   : 5m/s à 10m/s. 
. Tension de fonctionnement  : 24 VCC nominal 
. Consommation au repos   : 50uA à 120uA. 
. Courant en état d'alarme   : 100mA max. 
. Contrôle faisceau lumineux   : oui 
 
Les détecteurs optiques seront installés dans  les archives et salles informatiques en double détection, 
chemins de câbles, locaux poste de transformation et TGBT .... 
 
Le détecteur doit être conforme aux conditions particulières d'emploi. 
 
Les câbles seront  de section  9/10ème de mm , sous écran, de la série SYT1 ou similaire suivant le 
système de distribution  en boucle : ces câbles seront posés entre la centrale et le premier détecteur et 
entre les détecteurs . 
La catégorie des  câbles, leurs poses et raccordement seront conformes à la règle R7 de L'APSAD et 
normes en vigueurs. 
 
Ouvrage payé à l'unité, fourni et posé, y compris socle de fixation, filerie, tubages,  raccordement en ordre 
de marche et toutes sujétions de mise en service. 
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703.2.2 Détecteurs thermo - vélocimétriques adressables: 

 
Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement de détecteurs de chaleur  de type adressable  à 
température fixe et taux de montée combinés. Ils seront équipés de  deux thermistances indépendantes 
(comparaison différentielle) conçues pour compenser automatiquement les modifications des conditions 
ambiantes. 
Ils associent de deux fonctions thermo-vélocimétrique et thermostatiques. 
 

Il seront de bonne marque avec les spécifications suivantes : 
. Température ambiante    :-10°C à + 50°C (pour locaux techniques + 60°). 
. Tension de fonctionnement  : 24 VCC nominal 
. Consommation au repos   : 50uA à 200 uA. 
. Courant en état d'alarme   : 100mA maxi. 
. Fonction thermovélocimétrique  : 5° à 20°C/mm 
. Fonction thermostatique   : 59°C + 5° 
- Humidité relative    : 85% à 40°C 
 
. Signalisation distincte du fonctionnement Thermovélocimétrique ou thermostatique avec possibilité de 
séparer les deux fonctions . 
Les détecteurs de fonction Thermovélocimétrique seront installés dans les parkings et  ceux de fonction 
thermostatique dans les cuisines, chambres froides et locaux des groupes électrogènes. 
Les câbles seront  de section  9/10ème de mm , sous écran, de la série SYT1 ou similaire suivant le 
système de distribution  en boucle : ces câbles seront posés entre la centrale et le premier détecteur et 
entre les détecteurs . 
La catégorie des  câbles, leurs pose et raccordement seront conformes à la règle R7 de L'APSAD et normes 
en vigueurs. 
Ouvrage payé à l'unité, fourni et posé, y compris socle de fixation, filerie, tubages,  raccordement en ordre 
de marche et toutes sujétions de mise en service. 
 

 703.2.3 Indicateurs d'action à vision multidirectionnelle. 

 
Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d'indicateurs d'action au dessus des portes de 
certains locaux conformément aux plans. 
L'indicateur d'action devra s'allumer ou clignoter avec signal lumineux parfaitement visible même 
latéralement dès que le détecteur sur lequel il est connecté déclenche l'alarme.  
Il devra être possible d'avoir un indicateur d'action commun à plusieurs détecteurs. 
 
Il devra être possible d'associer l'indicateur d'action à l'ensemble de la gamme des détecteurs  adressables 
utilisés. 
- Pour les locaux techniques en sous sol et terrasse, l'indicateur d'action sera de type étanche. 
 
SPECIFICATIONS : 
 
. Température ambiante   : -10°C à + 50°C. 
. Tension de fonctionnement  : 24 VCC nominal 
.  Humidité approximative  : Max 85% à 40°C. 
. Consommation approximative  : 25 mA. 
. Présentation   : Boîtier en PVC couleur blanche. 
       Résistant aux chocs, bonne étanchéité avec  
       leds rouges de Ø10 mm minimum en saillie  
      ou sous forme plate. 
 
Les indicateurs d'actions seront de bonne qualité 
Les câbles seront  de section  9/10ème de mm, sous écran, de la série SYT1 ou similaire, ces câbles seront 
posés entre le détecteur et l’indicateur. 
. 
La catégorie des  câbles, leurs pose et raccordement seront conformes à la règle R7 de L'APSAD et normes 
en vigueurs. 
 
Ouvrage payé à l'unité, fourni et posé, y compris socle de fixation, filerie, tubages,  raccordement en ordre 
de marche et toutes sujétions de mise en service. 
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 703.2.4 Déclencheurs manuelles adressables: 

 
Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement de boîtiers déclencheurs manuel de type 
adressable avec possibilité de réarmement par clé spéciale. 
Les boîtiers  seront de type encastré ou en saillis (au choix du maître d’œuvre) et implanté conformément 
aux plans . 
Les déclencheurs seront équipés de  boîtier phonique permettant le dialogue avec la centrale d’Interphone 
de la centrale d'incendie. 
 
SPECIFICATIONS : 
 
. Température      : -10 à 50°C. 
.  Humidité relative    : 85% à 40°C. 
. Tension de fonctionnement  : 24 VCC nominale. 
. Bornes pour une section de fil  : 0,2 à 1,5 mm2. 
. Couleur du boîtier    : Rouge  
. Hauteur d'installation   : 1,50 m du sol. 
 

Les déclencheurs manuels adressables seront de type BGPH de bonne marque compatibles avec la 

centrale d'incendie. 
 
Les câbles seront  de section  9/10ème de mm, sous écran, de la série SYT1 ou similaire .ces câbles seront 
posés entre la centrale et le déclencheur et entre les déclencheurs et détecteurs suivant le système de 
distribution  en boucle  
 
La catégorie des  câbles, leurs pose et raccordement seront conformes à la règle R7 de L'APSAD et normes 
en vigueurs. 
 
Ouvrage payé à l'unité, fourni et posé, y compris boite de fixation,  filerie, tubages, clé de réarmement, une 
plaque de  verre plastifier de remplacement,  raccordement en ordre de marche et toutes sujétions de mise 
en service. 

 Avertisseurs sonores : 

Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement d'avertisseurs d'alarme sonores  type 
électronique  et convenir pour une basse tension 24 à 48 V et une faible consommation. Ils seront équipés 
chacun d'un haut parleur émettant un son conforme à la norme acoustique AFNOR NFS32-001. 
 
La centrale de signalisation doit fournir des lignes de sortie entièrement surveillées pour commander 
sélectivement les  avertisseurs sonores. 
Ils seront installés dans les couloirs, halls, les locaux recevant du public plus de 20 personnes, certain 
locaux techniques conformément  normes et aux plans . 
 
Les avertisseurs d'alarmes sonores raccordés en parallèle doivent être électriquement synchronisés. Le son 
de l'avertisseur peut être linéaire ou modulé suivant le mode de câblage. 
Les avertisseurs sonores doivent convenir pour une atmosphère sèche, humide ou poussiéreuse. 
 
 
SPECIFICATIONS : 
 
. Température ambiante    : -10°C à + 50°C. 
. Tension de fonctionnement   : 24 VCC nominale 
. Consommation approximative            : 6VA à 12VA ou < 100MA. 
.  Intensité sonore à une distance de 1 m : 100 dB. 
. Présentation     : Boîtier métallique rouge  
 
Les alarmes sonores seront de type CERBERUS,  DEF, ATSE, NUGELEC, FNSECURE ou similaire. 
Les câbles seront  de section minimale 1,5 mm Cat. CR1 (Résistant au feu) . 
La catégorie des  câbles, leurs pose et raccordement seront conformes à la règle R7 de L'APSAD et normes 
en vigueurs. 
ces câbles seront posés entre la centrale et le premier avertisseur et entre les avertisseurs. 
 
Ouvrage payé à l'unité, fourni, posé et raccorder, y compris boite de fixation,  fileries, tubages, raccordement 
en ordre de marche et toutes sujétions de mise en service. 
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  703.3 Commande et contrôle d'asservissement  

 
Le présent prix rémunère l'ensemble des câblages et raccordements nécessaires aux asservissements de 
l'ensemble de l'installation : commande, contrôle, surveillance des lignes et  signalisation de position des 
D.A.S. 
La section des câbles C2 et CR1 sera fonction de la puissance et la longueur du circuit. 
 
Les câbles seront de la série U 1000 RO 2V type C2 pour les équipements suivant : 
 
- Portes coupe feu avec Système électromagnétique à manque de tension. 
- Clapets coupe feu avec Système électromagnétique à manque de tension. 
- Ventilation mécanique par contact sec. 
- Exutoire de fumée et syndromes 
- Ventilateur de désenfumage par contact sec. 
- Arrêt  ascenseurs au RDC.  
- Déverrouillage des issues de secours par manque de tension. 
- Commandes d'arrêt des installations techniques. 
 
Les câbles seront de la série résistant au feu type CR1 pour tous les autres cas en particulier : 
- Les alimentations des avertisseurs sonores 
- Les contrôles de position des différents D.A.S 
- Les commandes  par impulsions et le es autres cas 
 
Tubage encastré : 
 
La nature du conduit et son mode de pose, seront conforme à la norme C15.100 et aux prescriptions 
prévues dans le C.P.T. du présent marché. 
 
Ils seront de la série ICD6 - AE - NE - USE - Orange, de diamètres appropriés, aux sections de câbles 
protégés, (Ø13, 16 - 21 ou 29 selon le cas). Il ne sera pas admis de conduits de diamètre inférieur au Ø 13 
pour le passage de câble U 1000 RO 2V, les conduits de Ø 9 et 11 mm seront prohibés. 
 
 Tubage apparent : 
 
La nature du conduit et son mode de pose, seront conforme à la norme C15.100 et aux prescriptions 
prévues dans le C.P.T  du présent marché. 
 
Les conduits seront de la série ICT 6-APE, NF ISO-Gris, ECO de diamètres appropriés aux sections de 
câbles protégés,  Ø11, 13, 16,21 et 29, selon le cas et seront pose pour les câbles en sous sols, locaux 
techniques, en faux plafond et faux plancher pour les câbles courant faibles et dans tous les cas où une 
protection mécanique est nécessaire. 
 
Y compris toutes sujétions d'exécution, selon les normes en vigueur, et de toutes sujétions de colliers, 
d'attaches, de pattes à vis, de chevilles et  de colle SIKA pour les cheminements contre les parois ayant 
reçues un cuvelage étanche 
 
Ouvrage payé à l'ensemble du câblage par type d'asservissement , fourni, posé et raccordé en ordre de 
marche y compris boites de raccordements, modules déportés de raccordements pour D.A.S, modules 
d'adaptation de commandes-contrôle et toutes sujétions de fournitures, pose, raccordement et mise en 
service comme suit : 

703.3.1 Commande et contrôle porte coupe feu y compris venteuse. 

 703.3.2 Commande et contrôle arrêt climatisation.  

 703.3.3 Commande et contrôle clapé coupe feu motorisé. 

703.3.4 Commande et contrôle désenfumage. 

703.3.5 Commande et contrôle arrêt split système. 
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 704 SONORISATION 

704.1 BAIES MÉTALLIQUE 19" ET ACCESSOIRES 

 

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement de baies métalliques 19 pouces dimensionnée pour 
contenir tous les éléments de  sonorisation / amplification, sources audio/video, traitement des signaux 
audio/video et de contrôle avec la possibilité d’avoir 30% de réserve.  
 
Elle doit répondre aux normes internationales du standard 19 pouces et sera montée sur un socle avec 
roulettes et porte vitrée fermant à clé et composée des éléments suivants: 
Une platine de contrôle technicien ( possibilité d’encastrement sur le pupitre suivant exigence de la maîtrise 
d’œuvre ) comprenant : 

 Un vumètre. 

 Un haut- parleur  avec différents niveaux d'écoute.  

 Sélecteur des amplificateurs. 

 Une boite de jonction et de connexion  

 Éclairage intérieur avec bouton de commande marche / arrêt 

 Un interrupteur général ON/OFF 

 Des ventilateurs d’aération  y comprit thermostats 

 Un bâti en profilé d'aluminium. 

 02 panneaux latéraux et 01 panneau arrière amovible qui seront protégés par une peinture spéciale, 
Ces derniers doivent être faciles à démonter pour toute intervention ou contrôle. 

 Sont compris dans ce prix : 

- les protections, alimentation et câblages depuis le coffret électrique : 3Pht + N + T 250/440V. 

- L’éclairage de la zone de travail (table de mixage, racks ) par des lampiottes spéciales sur 
flexibles. 

 Les goulottes de passage de câbles et toutes sujétions de mises en services 

 

La Baie métallique telle que décrite ci-dessus fournie, posée, raccordée y compris toutes sujétions 
d'accessoires d'installation et de mise en œuvre, sera payé à l'unité 

 

704.2 casque de contrôle 

 
Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement casque de contrôle type stéréo de la série 

professionnelle ref K200-MKII équipé d’un boitier de contrôle de son ref K70 TV de bonne marque.  
Les modulations en provenance de la console de mixage pourront être contrôlées au casque pour les 
fréquences de 20 à 30 Khz. 
Il sera livré avec câble et  rallonge de deux mètres. Le raccordement se fera à l'aide d'un Jack stéréo . 
Le casque livré, posé, raccordé à la régie de mixage sera payé à l’unité . 

704.3 TUNER STEREO DIGITAL AM/FM 

 
 

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d'un tuner  stéréo AM/FM professionnel de type TU-

S10 bonne marque rackable dans un rack de 19", doté de:  

 Système RDS : [EON-PTY, EON-TA, PS, PTY, CT, RT, TP, TA]. 

 Environ 20 mémoires programmables en mode AM/FM. 

 Sortie à faible impédance . 

 Environ 6 condensateurs variables. 

 2 bornes d'antenne. 

 Circuits symétriques doubles à composants MOS-FET. 

 PLL intégré pour des performances antiparaistes accrues. 

Ce tuner devra présenter les caractéristiques suivantes : 

 Section FM : 
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 Sensibilité utile  de l’ordre de  0,9µV (DIN). 

 THD : mono : 0,08%, stéréo : 0,12%. 

 Rapport signal/bruit : mono 82dB; stéréo 78dB. 

 Réponse en fréquence : 20Hz Ŕ 15KHz. 

 Séparation stéréo : 50dB à 1KHz. 

 Section AM :  

 Sensibilité utile de l’ordre de 18µV. 

 Services RDS : EON-PTY, EON-TA, PS, PTY, CT, RT, TP, TA. 

 Présélections : 40. 

 

 

 Alimentation secteur : AC 230V, 50Hz. 

 Faible consommation . 

 

Le Tuner stéréo AM/FM fourni, posé y compris toutes sujétions d'accessoires d'installations et de mise en 
œuvre, sera payé à L'unité 

704.4 SYSTÈME MICRO SANS FIL 

  

 Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d'un système sans fil de bonne marque.  
Il s'agit du système de type diversité à sélection de fréquence fonctionnant dans la bande VHF entre 169 et 
210 MHz. Il sera équipé de deux types d'émetteurs :  

 micros à main Réf.: ETVD58 de bonne marque. 

 micros cravate Réf.: ETPD de bonne marque  

 Antennes . 

  

Ces émetteurs doivent être de grande qualité HF permettant d’assurer une liaison d’excellente qualité tout 
en tenant compte des problèmes causés par les obstacles physiques et les éventuels parasites générés par 
les tubes fluorescents. 

Le récepteur diversity de bonne marque est équipé de deux sections tuner avec commutateur électronique 

pour utilisation de l’antenne la plus favorisée par le champ émis par l’émetteur du microphone. 
 
Cet ensemble Micro émetteur - récepteur répond aux spécifications techniques suivantes : 

 Gamme de la fréquence porteuse RF : 169,445 à 240,000 MHz  

 Réponse en fréquence audio : 50 à 15.000Hz, +/-2dB. 

 Portée suffisante pour  l’ensemble du site ( rayon minimum de  50 m environ  

 Capacité de la pile : environ 8 heures typiques d'utilisation. 

 Dimensions réduites 

 Récepteur rackable. 

 Faible poids  

 Accessoires fournis avec le système : 

- Adaptateur de support de microphone . 

- Kit d'installation en rack pour récepteur 

- Manchons de protection  

- Pochettes avec fermeture éclair  

- Tous les accessoires nécessaires au fonctionnement et protection 
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704.4.1 micros à main sans fil 

Micros à main sans fil y compris récepteur, fournis, posés,  antennes, câblages et  toutes sujétions 
d'accessoires d'installations et de mise en œuvre, payé à L'unité 

704.4.2 micros  cravate sans fil 

Micros cravate sans fil y compris récepteur, fournis, posés,  antennes, câblages et  toutes sujétions 
d'accessoires d'installations et de mise en œuvre, payé à L'unité 

704.5 micros  à table  y compris support 

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d’un microphone de type N/D257B de bonne marque. 
Il manifeste les caractéristiques suivantes : 

 Fréquence de réponse :  

 Réponse fermée : 35 à 19,000Hz ; 

 Réponse lointaine : 65 à  19,000Hz ; 

 Angle d’ouverture : Cardioid ; 

 Sensibilité : -53dB  1000Hz 

 Bruit de sortie : 17dB ; 

 Impédance : 150Ohms 

 Poids : 200g 

 Dimensions : 181mmx52mmx20mm 

Y compris dans le prix  un  support de micro composé : 

 Trépied de bonne marque. Il est destiné pour maintenir des microphones sur table . Il est composé du 

support et du barre  réf. 211. C’est un ensemble d’une extrême stabilité et fiabilité. Il est réglable pour 

toute hauteur. Il est de couleur  chromé.   

 Une barre, K&M connectée aux supports pour maintenir le microphone.  

 Un Bras pour microphones, K&M destiné à être attaché aux supports avec clamps. Il est adaptable avec 

des bras télescopiques réglable et pivotant.   

Le micro avec fil sur support fourni, posé y compris  câblage, conduit ,  support et  toutes sujétions 
d'accessoires d'installation et de mise en œuvre, payé à l'unité 
 

704.6 CONSOLE DE MIXAGE  

 

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d’une  régie de mixage professionnelle de type  

CI400416 de bonne marque  encastrée dans un pupitre spécial  de commande compris dans ce prix et 
définis ci-dessous. 
Elle devra permettre de faire face à tous les problèmes de sonorisation généralement posés dans une salle 
de conférence  . 
La régie proposée devra avoir les caractéristiques techniques suivants : 

 Environ 16 voies universelles permettant le raccordement de plusieurs sources ayant un niveau 

compris entre 2mV et 250mV. 

 4 entrées stéréo. 

 Les différents réglages disponibles par voies seront les suivants : 

1) Réglage du niveau d'effet. 

2) Pan put par voies. 

3) Réglage du volume moniteur. 

4) Réglage du volume général par potentiomètre à curseur rectiligne à course longue. 

5) Réglage de graves, médiums et d'aiguës sur voie mono. 

6) Sélecteur voie de sortie 8 positions. 

7) Réglage de graves et d'aigus sur voie stéréo. 
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8) Alimentation phantom + 48V sur les voies mono. 

 4 entrées asymétriques de sous-groupe. 

 2 sortie symétrique : Left - Right 0db. 

 Bande passante de 20Hz 35KHz. 

 Dimensions de l’ordre de 796 x 128 x 623mm 

 Tous les accessoires d’encastrement sur in pupitre. 

  

Le table de mixage fourni, posée et raccordée y compris pupitre spécial,  alimentation, protection, 
accessoires d'installations et toutes sujétions de mise en œuvre, sera payé à l'ensemble 

704.7 EQUALISEUR DE COURBES STÉRÉO  

 
Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d'un équaliseur de courbes  graphique stéréo de type 

GE-62 de bonne marque disposant de 2x31 fréquences charnières réglables une par une et un réglage de 

volume indépendant. 
Cet équaliseur doit présenter les caractéristiques techniques suivantes : 

 Réponse de fréquences : 20Hz ~20KHz +/-2dB. 

 T.H.D : moins que 0.1%  (20~20KHz). 

 Rapport signal /bruit de l’ordre : 85dB. 

 Total gain de l’ordre : 22dB. 

 Equalizeur contrôleur : 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400,  

500, 630, 800, 1K, 1.25K, 1.6K, 2K, 2.5K, 3.15K, 4K, 5K, 6.3K, 

 8K, 10K, 12.5K, 16K, 20KHz. 

 Alimentation spéciale DC12 ~15V . 

 Type rackable . 

 

L'équaliseur de courbes fourni, posée et raccordée y compris,  alimentation, protection, encastrement, 
accessoires d'installations et toutes sujétions de mise en œuvre, sera payé à L'unité 

704.8 COMPRESSEUR LIMITEUR  

 

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d'un compresseur limiteur type SL.201 de bonne 
marque permettant la compression de n'importe quel signal sans aucune perte des hausses fréquences due 
à l'effet de pompage des basses, et ainsi la limitation des signaux de crêtes dangereux. 
Cet appareil devra présenter au minimum les caractéristiques suivantes : 

 Réponse de fréquence : 20Hz / 20KHz +/-1dB. 

 Ratio signal/bruit : 90dB (ratio 1:1). 

 Entrée max. : +22dB (entrée balancée). 

+2dB (entrée non balancée). 

 Sortie maximum : +2dB, 22dB, (balancé, non balancé). 

 Impédance :  

Entrée : -16dB /98Kohms non balancé. 

 +4dB /390Kohms balancé. 

 Sortie : -16dB /800Kohms non balancé. 

+4dB /50Kohms balancé. 

 Dimensions type rackable. 

 

Le compresseur limiteur fourni, posé, raccordé y compris toutes sujétions d'accessoires d'installations et de 
mise en œuvre, sera payé à L'unité 
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704.9 MODULE ANTI LARSEN 

 

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d'un processeur anti larsen type DFR11EQ  de bonne 
marque permet de réduire "le sifflement" agaçant (effet larsen). Cet appareil devra présenter au moins les 
caractéristiques techniques suivantes : 

 Courbe de réponse : 20 à 20KHz +/- 0,1dB Réf, 1KHz. 

 Gamme dynamique: 104 dB min. pondération en A, 20Hz à 20Khz. 

 Vitesse d'échantillonnage de  : 48KHz. 

 Conversion numérique à analogique, analogique à numérique: résolution moy de 20 bit. 

 Distorsion harmonique totale : < 0,05% à 1KHZ, +4dBu, 20 à 20KHz. 

 Délai de propagation d'entrée à sortie: < à 1.0 ms, tous les filtres en réponse plate (réglage de délai 0 

ms)  

 

 Filtres de larsen :  

Dix (10) filtres coupe-bande 1/10 d'octaves adaptatives de 60Hz à 20Khz.   

 Dimensions type rackable. 

 

 ÉQUALISEUR GRAPHIQUE : 

30 bandes sur centres ISO 1/3 d'octaves. 

 ÉQUALISEUR PARAMÉTRIQUES : 

10 bandes, fréquence et forme variables. 

Le module anti larsen fourni, posé et raccordé y compris toutes sujétions d'accessoires d'installations et de 
mise en œuvre, sera payé à l'unité  

704.10 AMPLIFICATEUR 

 
Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d'amplificateur stéréo de type ComTech CT400 de 

bonne marque. 
Pour permettre un meilleur équilibre de la diffusion sonore dans la salle de conférences, il sera prévu deux 
groupes d’amplification . 

- GROUPE 1 

Deux amplificateurs équipés de deux modules d'amplification chacun pour alimenter quatre 

diffuseurs sonore destinés à la sonorisation frontale de la salle de conférence (particulièrement en 

cas de vidéo projection). 

- GROUPE 2 

des amplificateurs permettant d'alimenter les diffuseurs plafonniers encastrables :   

- Deux  pour la salle de conférence 

- UN pour les salle de commission  

- UN pour le hall  

- UN pour la bibliothèque et salle multimédia  

- Un pour l’administration  

 

- Ces amplificateurs doivent présenter les caractéristiques techniques suivantes : 

 Puissance de l’ordre de : 

- 220W   sur 8ohms (mode stéréo ) 

- 240W sur 4ohms (mode stéréo ) 

- 220W sur ligne 70V (mode mono ) 
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 Distorsion harmonique totale  :  

Typique, 1dB avant l'écrêtage : 0,05%. 

À 20KHz, 1dB avant l'écrêtage : 0,1%. 

 Alimentation : 50 / 60Hz alternatif : 220 Ŕ 240V 

 Dimensions Rackable ( 19 pouces ) 

 

L’amplificateurs de puissance fournis, posés et raccordé y compris câblage et toutes sujétions 

d'accessoires d'installations et de mise en œuvre, sera payé à l'unité par amplificateur  

704.11 LECTEUR DVD 

 
 

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d’un lecteur   DVD, CD video et CD audio 

cdR/cdRW/MP3de type DTH 4500 de bonne marque, ayant des caractéristiques techniques suivants : 

 Echoing : digital echoing. 

 Télécommande 

 Accessoires d’adaptation et de pose en rack 19 pouces 

 PAL/NTC 

 Décodeur dolby digitale 5.1 intégré 

 Affichage menu sur écran  

 Zoome sélectif x2 ou4 

Le lecteur de vidéo disques fournis, posé y compris câblage et  toutes sujétions d'accessoires d'installations 
et de mise en œuvre, sera payé à l'unité  

704.12 DIFUSEUR SONORES 

704.12.1 Enceinte ACOUSTIQUE FRONTALE 

 
Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d’une enceinte acoustique frontale  ref 502-A de 

bonne marque présentant les caractéristiques techniques suivantes : 
 

 Bande passante de l’ordre: 130 Hz - 15 kHz 

 Sensibilité : 90 dB SPL, 1W, 1m 

 Pression acoustique maximale : 112 dB SPL, moyenne 121 dB SPL, crête 

 Sortie nominale : 150 W IEC 

 Impédance nominale : 4 ou 8 OHM 

 Dispersion horizontale moyenne 120° 

 Dispersion verticale moyenne 70° 

 Matériau de la caisse : structurelle renforcée 

 Dimension : pas trop voyante  

 Coloris au choix de l’architecte y compris possibilités encastrement et habillage éventuel 

 Accessoires de fixation et d’orientation 

L’enceinte acoustique frontale fournies, posées et raccordée y compris câbles spécial audio et passage de 
câbles, conduit, supports, habillage éventuel toutes sujétions d'accessoires d'installations et de mise en 
œuvre, sera payé à l'unité  

704.12.2 ENCEINTES PLAFONNIERS ENCASTRABLES  

 
Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d’une enceinte plafonnier encastrable ref 102-F de 

bonne marque présentant les caractéristiques techniques suivantes : 
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 Transformateur de ligne pour adaptation de puissance. 

 Réponse en fréquence 80 Hz - 18 kHz ( 3dB) 

 Pression acoustique maximale :  

 Modèle 70/100V/8W : 100 dB SPL 

 Modèle 70/100V/25W : 105 dB SPL 

 Sortie nominale (suivant les disposition de la salle):  

 Modèle 70/100 V/8 W : 8 W IEC 

 Modèle 70/100 V/25 W : 25 W IEC 

 Dispersion horizontale / verticale : 150°  

 Pression acoustique : 90dB/W/m. 

 Dimensions : plafonnier de type circulaire avec faible profondeur et diamètre extérieur de l’ordre de 

30 cm ( décoration et habillage des caches au choix de l’architecte) 

(le choix du modèle dépend de l’emplacement et la hauteur ) 
 

L’enceinte fournies, posées et raccordé y compris câbles spécial audio, conduit  réservations,  toutes 
sujétions d'accessoires d'installations et de mise en œuvre, sera payées à l'unité  

 705 SYSTEME DE CONFERENCE  

 
Ce système de conférence sera organisé autour d'un ensemble d'appareils spécialisés se manifestant dans 
un pupitre "président" et des pupitres "délégués". 
Cet équipement qui devra fonctionner avec une technologie numérique sera composé de :  

705.1.1 APPAREIL PRESIDENT 

 
Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d’un appareil président de type concentus 

LBB3547/00 de bonne marque comprenant : 

 Micro électret avec filtre anti-bruit et coupe-vent incorporé, monté sur tige  pivotante  

 Anneau lumineux del pour indiquer micro actif 

 Un haut-parleur directif automatiquement coupé quand le micro est ouvert. 
 

 Un bouton de prise de parole prioritaire sur les unités déléguées. 

 Voyants de contrôles 

 Boutons de sélection des canaux de traduction lies à un afficheur numérique  

 Câble de raccordement 

 Bouton marche / arrêt micro 

 Témoin marche 

 2 Prise jack 3,5 mm pour casque avec bouton de réglage de volume 
 

L'appareil président fourni, posé, raccordé y compris câblage ,conduits et  toutes sujétions d'accessoires 
d'installations et de mise en œuvre, sera payé à L'unité 

705.1.2 APPAREILS DELEGUES 

 
Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d’un appareil délégué de type concentus LBB3545/00 

de bonne marque qui sont composés de :  
 

 Micro électret avec filtre anti-bruit et coupe-vent incorporé, monté sur tige  pivotante  

 Anneau lumineux del pour indiquer micro actif 

 Un haut-parleur directif automatiquement coupé quand le micro est ouvert 

 Un bouton de demande de parole. 

 Voyants de contrôles 

 Boutons de sélection des canaux de traduction lies à un afficheur numérique  

 Câble de raccordement 

 Témoin de confirmation de demande de parole 

 Témoin marche 
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 2 Prise jack 3,5 mm pour casque avec bouton de réglage de volume 
 

L’appareils délégué fournis, posés et raccordé  y compris câblage ,conduits et  toutes sujétions 
d'accessoires d'installations et de mise en œuvre, sera payés à l'unité  

705.1.3 Unité de contrôle et alimentation 

 
Ce prix rémunère la fourniture, mise en place et raccordement d’une unité d’alimentation pour le système de 

conférence de type LBB-3500 de bonne marque  
L’unité d’alimentation permettra le traitement audio de l’ensemble des pupitres et comprendra : 

 Interrupteur de commande et témoins de contrôles 

 3 connecteurs de câbles de sortie pour raccordement des appareils conférence 

 Câbles de raccordement. 

 E/S pour l’enregistrement sur lecteur de cassette 

 E/S (line in/out) pour sonorisation 

 Réglages du volume et des tonalités (basse / aiguës)  

 Boutons de choix du mode de fonctionnement des micro :ouvert- priorité Ŕ voix 

 Tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement  
La centrale d’alimentation et commande fournie, posée et raccordée y compris toutes sujétions d'accessoires 
d'installation et de mise en œuvre, sera payée à L'unité 
 

 706 TELEDISTRIBUTION  

706.1 RECEPTION HERTZIENNE 

706.1.1 Antenne VHF  

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement  d’une  Antenne VHF à gain élevé, résistante aux 
agressions d’ordre climatique composé de 7 éléments, canaux E5-E12, bande de fréquence 170-230 MHZ 
gain 8dB, Rapport AV/AR 16 DB, longueur 1495 mm.  
Ouvrage payé à l’unité  

706.1.2 Antenne VHF  

 
Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement  d’une Antenne UHF à gain élevé, résistante aux 
agressions d’ordre climatique composé de 17 éléments, canaux 21-69, bande de fréquence 470-862 MHZ 
gain 11 dB, Rapport AV/AR 30 DB, longueur 1000 mm, type VTU 17 F ou similaire.  
Ouvrage payé à l’unité  

 

706.1.3 Mat d'antenne avec tendeur et serre-cable 

 

Ce prix rémunère la fourniture, pose et fixation  des Supports pour antennes terrestres en acier galvanisé à 
chaud hauteur 3 m de haut du tube obturé par un bouchon . 
Ouvrage payé à l’unité  
 

706.2 RECEPTION SATELLITE 

706.2.1 Antenne parabolique 2,40 m mono-bloc en aluminium avec pied support . 

 
Ce prix rémunère la fourniture, pose ,fixation et raccordement des  antennes paraboliques en fibre, répondant 
à  toutes les exigences techniques liées à la réception des satellites de faibles puissances, utilisable dans 
des installations collectives et garantissant une qualité de réception optimale, gain à 12.625 GHz : 41.8 dB, 
fixé sur mât  réalisé an acier galvanisé à chaud, hauteur 1000 mm, haut du tube obturé par un bouchon, 
angle de renfort et un socle en béton .  
Ouvrage payé à l’unité  
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706.2.2 Antenne parabolique 1,80 m mono-bloc en aluminium avec pied support. 

 
Ce prix rémunère la fourniture, pose ,fixation et raccordement des  antennes paraboliques en fibre, répondant 
à  toutes les exigences techniques liées à la réception des satellites de faibles puissances, utilisable dans 
des installations collectives et garantissant une qualité de réception optimale, gain à 12.625 GHz : 41.8 dB, 
fixé sur mât  réalisé an acier galvanisé à chaud, hauteur 1000 mm, haut du tube obturé par un bouchon, 
angle de renfort et un socle en béton .  
Ouvrage payé à l’unité  
 

706.2.3 Convertisseur LNB universel Quatro 

Ce prix rémunère la fourniture, pose , fixation et raccordement  d’un convertiseur LNB permet de capter 
toutes chaine numériques ou analogique en bande KU 
Ouvrage payé à l’unité  
 

706.2.4 Source guide d'onde KU 

 

Ce prix rémunère la fourniture, pose , fixation et raccordement  Source guide d'onde KU 
Ouvrage payé à l’unité  
 

706.3 CENTRALE REGIE DE TRAITEMENT DES SIGNAUX et SATELLITE EN 
NUMERIQUE ET TERRESTRE 

Ce prix rémunère la fourniture, pose , fixation et raccordement  des équipement suivant : 
 
- 1 Rack 19"  x 32 U 
- 24 Démodulateur satellite numérique 
- 24 Modulateurs audio-video 
- 3 Alimentation 
- 24 Connecteurs DIN / RCA 
 - 1 Ecran TVC Monitor 14" LCD 
- 1 Amplificateur tête de réseau avec voie de retour 
- 1 Kit de connectique 
- 24 Convertisseur transposeur FI/FI 
- 2 Amplificateurs 
 - Rails de montage 
 Ouvrage payé à l’ensemble  y compris toutes sujétions de fourniture et pose   
 

706.4 Distribution 

706.4.1 Amplificateur de ligne  

 
Ce prix comprendra la fourniture et la pose d'un amplificateur de ligne qui sera installé en gaine  ou d’un 
regard  pour la distribution des signaux vers le dérivateur  et   le répartiteur suivants. 
 
Il sera de type à bornes  ,telealimenté à travers le réseau et installé dans un boîtier en alliage d'aluminium 
résistant à la corrosion , étanchent et protègent  l'amplificateur  des perturbations radioélectriques , compris 
dans ce prix.  
L'ensemble sera installés dans une boite de dérivation de dimension suffisante , étanche, comprise dans ce 
prix. 
L'amplificateur sera équipé d'atténuateurs pour éviter toute distorsion du signal au niveau de la prise TV (le 
cas échéant prévoir des amplificateurs avec réglage de GAIN ). 
 
Ouvrage payé à l'unité y compris boitier ,boite plexo, fixation , raccordement et toutes sujétions de fourniture, 
de pose et mise en service . 
 

706.4.2 Répartiteurs  3 directions 

 
La fourniture et la pose des répartiteurs  en gaine. Ils permettront la distribution des signaux vers le 
dérivateur haut de colonne et   les répartiteurs suivants . 
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Ils seront de type standard à bornes  de  PORTENSEIGNE ou similaire 
Ces répartiteurs seront installés dans une boite de dérivation, étanche de bonne qualité, comprise dans ce 
prix. 
 
ouvrage payé à l'unité y compris toutes sujétions de fourniture et de pose . 

 

706.4.3 Répartiteurs  2 directions 

 
La fourniture et la pose des répartiteurs  sur façade ou en gaine dans un regard.  
Ils seront de type standard à bornes   
Ces répartiteurs seront installés dans une boite de dérivation, étanche de bonne qualité, comprise dans ce 
prix. 
 
ouvrage payé à l'unité y compris toutes sujétions de fourniture et de pose . 

706.4.5 Dérivateur 8 directions . 

 
Ce prix comprendra la fourniture et la pose des dérivateurs. 
Y compris toutes sujétions  de pose dans la boite de dérivation, étanche,  comprise dans ce prix. 
Les dérivateurs seront de type standard à bornes, leurs affaiblissement  de transfert et de passage  doit être 
choisis pour éviter toute distorsion du signal au niveau de la prise TV. 
Ouvrage payé à l’unité.  

 

706.4.6 Dérivateur 4 directions . 

 
Ce prix comprendra la fourniture et la pose des dérivateurs  . 
Y compris  toutes sujétions  de pose dans la boite de dérivation, étanche,  comprise dans ce prix. 
Les dérivateurs seront de type standard à bornes, leurs affaiblissement  de transfert et de passage  doit être 
choisis pour éviter toute distorsion du signal au niveau de la prise TV . 
Ouvrage payé à l'unité . 

 

706.4.7 Cable coaxial 7mm  

 
Ce prix rémunère la fourniture et la pose des câbles de télédistribution  de liaison entre la prise tv et les 
dérivateurs 
 
Ils seront de type coaxial , avec feuillard , tresse en cuivre et gaine PE noire. 

 
Leurs affaiblissements moyens aux 100 m ne doit pas dépasser 12 dB  à 860MHZ. 
 
Ils seront  posés sous conduit 16 coompris dans ce prix  ou sur chemins de câbles . 
 
Ouvrage  payé au mètre linéaire, y compris  toutes sujétions de fourniture, pose  et raccordement . 

706.4.8 Cable coaxial 11mm 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose des câbles de télédistribution  de liaison entre tête de réseau , les 
antennes , les répartiteurs et dérivateurs. 
 
Ils seront de type coaxial , avec feuillard , tresse en cuivre et gaine PE noire. 

 
Leurs affaiblissements moyens aux 100 m ne doit pas dépasser 12 dB  à 860MHZ. 
 
Ils seront  posés sous conduit 16 coompris dans ce prix  ou sur chemins de câbles . 
 
Ouvrage  payé au mètre linéaire, y compris  toutes sujétions de fourniture, pose  et raccordement . 
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706.3 Prise télévision 

 
Fourniture et pose de  La prise sera placée sur une boite encastrée et relie en étoile aux  dérivateur .  
Ouvrage payé à l'unité y compris , boite d’encastrement, saignées, rebouchages raccordement, toutes 
fournitures et toutes sujétions  
 

 707 EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES   

707.1 AUTOCOMMUTATEUR 

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d’un autocommutateur complet en état de marche 
conformément au descriptif ci-joint. 
L’autocommutateur proposé devra être entièrement électronique, d'une architecture évolutive à base de 
microprocesseurs et cartes électroniques intégrés dans un coffret 
 
 Autocommutateur à commutation numérique dernière génération  à base de modules comprenant les 
cartes et équipements suivant : 

 

- Répartiteur a protection métallique contre les surtensions 

- Connecteurs UA32 et Câbles téléphoniques entre l’autocommutateur et le répartiteur général téléphonique.  
- Modules de raccordement de l’ensemble des lignes réseaux et lignes de postes intérieurs 
- cartes pour 24  lignes réseaux   
- Réserves d’extension pour 24  lignes réseaux 
- Carte pour SDA T2  à 32 voies numériques 
- Réserves de raccordement  pour  carte SDA T2 à 32 voies numériques 
- Cartes pour 112 lignes postes numériques 
- Réserves d’extension pour 128  lignes postes numériques 
- Cartes pour 24  lignes postes analogiques 
- Réserves d’extension pour 24 lignes postes analogiques 
- Formation complète 
- 2 positions de poste opérateur 
- Modem de télémaintenance 
- Guides vocaux en deux langues minimum 
- système de taxation  
- L’ensembles des prestations nécessaires au bon fonctionnement  

 

Ce système devra permettre la transmission simultanée de la voix et des données et être compatible avec le 
réseau numérique à intégration de service (RNIS). 
Les différents terminaux qui peuvent être raccordés à cet autocommutateur sont : 
- Les postes téléphoniques à numérotation décimale, 
- Les postes téléphoniques à numérotation multifréquence et mixte, 
- Les postes numériques téléphoniques. 
L'autocommutateur doit permettre la téléphonie classique/ moderne et aura les facultés suivantes : 
- catégories d'accès programmable, 
- changement automatique des catégories des postes à heures programmable, 
- plan de numérotation programmable, 
- taxation avec justificatif et sauvegarde de ses données, y compris sortie de liaison avec un PC et 
imprimante et logiciel  de taxation et sortie facturation.  
- numérotation abrégée centralisée, 
- faisceaux de lignes réseaux, 
- interconnexion des lignes réseaux, 
- protection des lignes réseaux, 
- musique de patience. 

 

Les services offerts par l'autocommutateur aux postes opérateurs sont principalement les suivants : 
- test des lignes réseaux et leurs identifications, 
- distribution automatique, 
- répartition automatique des appels internes et externes entre les postes opérateurs, 
- renvoi entre postes opérateurs, 
- communications en chaîne, 
renvoi au poste opérateur sur non réponse ou occupation, 
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- entrée en tiers, 
- parcage des communications, 
- mise en garde multiple, 
- rémission du dernier numéro composé, 
- réservation des extérieures immédiate ou différée, 
- offre discrète, 
- attente sur groupement de postes, 
-renvoi de nuit. 
- établissement et impression de facture par chambre  

 

Les services offerts par les systèmes aux postes téléphoniques sont : 
- accès sélectif au réseau. 
- transfert automatique sur poste libre ou occupé. 
- attente sur poste occupé ou groupement des postes. 
- rappel automatique sur poste ou groupement de postes occupés. 
- interception d'appel. 
- protection contre les intrusions. 
- renvoi d'appel sur poste pré-déterminé : immédiat ou sur occupation. 
- intervention prioritaire. 
- lignes groupées. 
- Service réveille. 
- Tous les services nécessaires à l’exploitation hôtelière 
Le système devra permettre aux postes téléphoniques de percevoir différentes tonalités qui seront : 
- tonalité d'invitation à numéroter (trafic intérieur et extérieur), 
- tonalité d'occupation, 
- tonalité de numérotation spéciale invitant à poursuivre la numérotation lors de l'activation d'un service 
- tonalité d'avertissement d'entrée en tiers afin d'assurer la confidentialité des communications. 
L'interconnexion des armoires devra être réalisée par des cordons de jartiére conjonctables. 
L'armoire de l'autocommutateur sera de type coffret et réalisée en tôle peinte, étanche à la poussière et 
dimensionnée de façon à pouvoir recevoir les extensions sans abjection de formes supplémentaires. Les 
équipements intérieurs seront de type modulaires enfichables facilement accessibles. 
Le titulaire du présent marché aura à sa charge la formation complète sur place  de 3 gestionnaires 
d'autocommutateur et de deux standardistes . 
L’ensembles des prestations demandées dans le CPT 

 

L’autocommutateur sera de la dernière génération  de bonne marque. 

 
L’autocommutateur sera réglé à l’ensemble en état de marche y compris cartes, câblages courant faible et 
fort, pouces et toutes sujétions de mise en services  

707.2 STATION D’ENERGIE 

 

 Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d’une station d’énergie complète permettant de 
fournir une alimentation stable quelque soit les fluctuations du réseau comprenant les équipements suivant : 
- Un Stabilisateur de tension  
 

- Un Redresseur 

Il sera équipé des dispositifs suivants : 
Dispositif de sécurité contrôlant la valeur minimum et maximum autorisée de la tension continue délivrée. 
Lorsque l'un de ces seuils est atteint, l'alimentation en énergie de l'autocommutateur doit être 
automatiquement coupée. 

Dispositif de "floating" et "d'égalisation" automatique et commande manuelle du régime "d'égalisation", avec 

retour automatique en régime "floating" en fin de charge de la batterie. 

Le redresseur sera dimensionné pour alimenter en énergie l'autocommutateur à la capacité câblée exigée et 
devra permettre simultanément le rechargement de la batterie sous 10 heures au maximum. 

Le redresseur sera de bonne marque  

 

- Batterie 

La batterie du type "Etanche sans entretien" sera chargée d'assurer automatiquement le secours de 
l'autocommutateur en cas de défaillance de la source électrique ou du redresseur.  

Il est demandé une autonomie minimale de 8 h à plein trafic. 
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L’ensemble des batteries sera placé dans une armoire prévue à cet effet y compris socle et caille-boutis en 
bois pour l’isolation. 

La batterie sera de bonne marque 
 

La station d’énergie sera réglée à l’ensemble en état de marche y compris cartes, câblages courant faible et 
for et toutes sujétions de mise en services ; 
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707.3 POSTE OPERATEUR 

 

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d’un poste opérateur de forme moderne, avec écran 
de visualisation et signalisation optique et sonore des appels. 
 
Il sera équipé d’un écran de visualisation de dimension moyenne 320 x 240 pix avec réglage du contraste 
indiquant le type, le nombre des appels à desservir, la date, l'heure et l'état d'occupation des postes internes 
et externes, d'un clavier alphanumérique, de touches de fonction, de diodes de visualisation lumineuses et 
d'un haut-parleur avec réglage et casque main libre. 
Il devra permettre en plus des exploitations courantes, les services particuliers suivants: 
-test des lignes réseaux et leurs identifications 
-distribution automatique 
-renvoi entre postes opérateurs 
-communication en chaîne (chaînage d'appel) 
- renvoi au poste opération sur non-réponse ou occupation 
- parcage des communications (mettre quelqu'un en attente) 
- mise en garde multiple 
- rémission du dernier numéro composé, 
- réservation des lignes extérieures, 
- offre discrète, 
- traitement prioritaire de certains appels extérieurs ou intérieurs, 
- affichage des appels extérieurs et intérieurs en instance, 
- numérotation abrégée commune et individuelle, 
- mise à jour et modification de l'heure, de la date et de l'habitation d'un poste intérieur, 
- renvoi de nuit. 
- taxation et facturation 
Le poste opérateur assurera les fonctions suivantes : 
Supervision de certains postes de l'installation 
Réponse manuelle ou automatique 
Appels des correspondants internes ou externes par nom d'annuaire 
Messagerie texte 
- Messages préprogrammés répondant aux cas les plus courants (exemple : rappeler le standard, un 
visiteur vous attend à l'accueil, etc...), 
- messages préprogrammés à compléter (exemple : rappeler le numéro XYZ), 
- messages libres à composer entièrement par l'opérateur. 
- Casque /main libre et amplificateur avec réglage 
- Mélodie et niveaux de sonnerie réglable 
- Verrouillage de la prise directe des lignes externes depuis le terminal 

 

Possibilité d’accès aux différents annuaires :  
 

-Annuaire des abonnés internes, numérotation automatique et transfert des communications, 
-annuaire des correspondants externes, numérotation automatique et transfert des communications, 
-annuaire des Sociétés, numérotation automatique et transfert de communications. 
- visualisation de l’ordre de 160 abonnés interne. 

 

Possibilité de gérer certains paramètres d'exploitation du système  

-gérer, modifier ou supprimer les caractéristiques d'un usager, 
-gestion des catégories des usagers (accès aux lignes externes, aux services de l'autocommutateur, etc...), 
 -gestion de la numérotation abrégée extérieure et des noms associés. 
L'ensemble de ces opérations devront être protégées par une clef d'accès programmable par le gestionnaire 
principal. 

 

Le poste opérateur sera de la dernière génération de la série Optipoint 600 + équipé de boitiers additionnels 

de  bonne marque  

 
Le poste opérateur sera réglée à l’unité en état de marche y compris Clavier alphanumérique, câble de 
raccordement et toutes sujétions de mise en services 
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707.4 MUSIQUE D’ATTENTE  : 

 

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d’un système électronique émettant, sur les lignes 
téléphoniques mise en attente ou en garde, un texte d'annonce personnifié et une musique d'attente, au 
choix du Maître de l'Ouvrage. 

L’ensemble  est de bonne marque. 
Ouvrage payé à l'ensemble y compris pose, raccordements et toutes les démarches pour l’enregistrement 
des messages et musique sur le CD 

707.5 POSTES TELEPHONIQUES NUMERIQUES 

 

 Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement de postes téléphoniques numériques de la 
dernière génération au moment de la soumission.  
Chaque soumissionnaire proposera sa gamme de terminaux dédiés numériques en fonction de la marque 
qu’il représente. 
L’ensembles des postes téléphoniques numériques proposés doivent répondre au caractéristiques 
suivantes : 

 

- télé alimentation centralisée depuis l’autocommutateur : les terminaux avec alimentation local sont 
catégoriquement écartés 
-  Une seule paire est nécessaire à la distribution ( à confirmer), 
-  Distance de raccordement supérieure à 100m, 
-  Complément de services MARNIS., 
-  Sur Numérotation en code à fréquence vocale Q23 . 
 
Ces terminaux devront offrir des touches programmables directement par l'usager. Les touches devront 
permettre de chaîner plusieurs fonctions (exemple : préfixe de renvoi + Numéro extérieur, etc..), et de 
pouvoir verrouiller les touches de certains terminaux afin de figer des configurations particulières (profils). 

 

Le présent appel d'offres prévoit  plusieurs types de poste numériques qui seront définis conformément au 
descriptif suivant : 

707.5.1 Poste téléphonique numérique Type 1  

 

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d’un poste téléphonique numérique  pour ayant 
comme caractéristiques de base : 

 

- Il sera équipé d'un afficheur alphanumérique 2 rangées de 40 caractères  minimums permettant de rendre 
le poste convivial indiquant la date, heure, identification de l’appelant, rappel de rendez-vous, conférence, 
renvoi, verrou, Mini-messagerie texte, appel par nom, aide à la programmation 

 

- Environ cinq touches dynamiques liées à cet afficheur + un curseur, 
- Clavier alphanumérique, 
- Main libre et écoute amplifiée et emplacement pour casque 
- touches programmables par l’utilisateur et ou le système, 
- Signalisation associée a chaque touche par symboles de type icônes 
- Répertoire personnel d’environs 40 noms programmables dans le système central. 
- Réglage du volume de l’écouteur du combiné 
- Service d’aide à la programmation intégré 
- Câble de raccordement de 3 mètres Rj45/Rj45  multipaires. 
- interface USB intégrée 
- interfaces  pour 2 satellites d’extension 
- 2 emplacements d’adaptateurs 

Le poste téléphonique type 1 sera de la dernière génération de la série Optipoint 500 Advance de  bonne 
marque  

 

Le poste téléphonique type 1 sera réglée à l’unité en état de marche y compris Clavier alphanumérique, 
câble de raccordement et toutes sujétions de mise en services  
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707.5.2 Poste téléphonique numérique Type 2 

 

 Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d’un postes téléphoniques numériques  ayant 
comme caractéristiques de base : 
 
- Afficheur performants  à cristaux  d’environs 2 x 20 caractères avec réglage du contraste de l’afficheur 
permettant de rendre le poste conviviale indiquant la date, heure, identification de l’appelant, rappel de 
rendez-vous, conférence, renvoi, verrou, Mini-messagerie texte, appel par nom, aide à la programmation 

 

- Environs  trois touches dynamiques liées à cet afficheur + un curseur, 
- Clavier alphanumérique, 
- écoute amplifiée 
- Environ 25 touches programmables par l’utilisateur et ou le système, 
- Signalisation associée a chaque touche par symboles de type icônes 
- Répertoire personnel de 15 noms minimum programmables dans le système central. 
- Réglage du volume de l’écouteur du combiné 
- Service d’aide à la programmation intégré 
- Câble de raccordement de 3 mètres Rj45/Rj45  multipaires. 
- interface USB intégrée 
- interfaces  pour 2 satellites d’extension 
- 2 emplacement d’adaptateur 

 

Le poste téléphonique type 2 sera de la dernière génération de la série optipoint 500 basic de bonne 
marque   

707.6 POSTE DE MANAGEMENT ET DE TAXATION 

 

 Ce prix rémunère la fourniture, pose, installation et mise en service d’un poste de management et de 
taxation pour un minimum de  200 postes téléphoniques compatible avec les systèmes de gestion type  Call 
Explorer ou similaire comprenant les modules suivants : 
1 - Un logiciel de taxation complet  
2 - Un logiciel configuration management pour configuration du système  
3 - Gestionnaires des incidents et alarme.  
Le système proposé devra : 
* offrir une bonne convivialité pour accéder aux différents services proposés, 
* être protégé par un code d'accès général et offrir plusieurs niveaux d'accès secondaires, 
* permettre d'effectuer la gestion de l'ensemble du système, 
* proposer des menus en langue française, sans être obligé de répondre aux questions par des caractères 
hexadécimaux, ou des mnémoniques.  
* Une application graphique basée sur PC/Windows offrant une interface utilisateur conviviale du type 
suivant : 
- Gestion de chaque instance par mono fenêtre graphiques,  
- Fenêtre d’aides 
- Gestion graphique des terminaux 
- permettre l'impression des informations par un utilitaire d'impression, et éviter le recours au "hard 
copy" d'écran, 
l'ensemble de gestion pourra être déporté dans un lieu quelconque du cite, via le lien Ethernet TCP-IP.. 
- Cet équipement permettra de recueillir toutes les informations de taxation pour les trois zones de 
découpages  : 
- numéro du poste appelant, 
- numéro de la ligne extérieure appelée, 
- date et heure, 
- durée de la communication, 
- nombre d'impulsion de taxes, 
- coût et cumul des coût des communications par code personnel , par poste et par zone. 
Le système mémorisera ces informations pour chaque usage et chaque ligne réseau dans des compteurs 
logiciels dont l'accès se fera à partir d'un terminal d'exploitation et impression des données sur imprimante. 
Il sera compris dans le présent lot l’ensemble toutes les démarches nécessaires pour la collecte des 
données et les équipement nécessaires au bon fonctionnement  système à savoir : 
Un terminal pour la gestion du système composé : 

- Un micro-ordinateur de la dernière génération de bonne marque ayant comme caractéristiques minimum : 
- Processeur Intel Pentium 4 dernière génération. 
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   - 512 Ko Pipelined Burst Mode Cache  
- 512 Mo SD RAM extensible. 
-Lecteur de disquettes  3.5" - 1.44 Mo. 
- CD-ROM/DVD GRAVEUR /Vitesse 40x minimum. 
- Disque 80 Go minimum 
- Moniteur 17" Couleur haute  résolution de 1240 x 1080 pxls. 
- Carte vidéo PCI STB TRIO 64V+8Mo DRAM minimum 
- Horloge et Calendrier protégés par batterie . 
- Clavier 105 touches. 
- Souris Microsoft  dernière version  et tapis souris . 
- Microsoft Windows  et office avec licence 
- Carte réseau et modem fax intégrée  
- Câblages et connectiques nécessaires 

 

- Une imprimante Laser de la série dernière génération de bonne marque. 
- Un meuble correspondant ( support de micro, imprimante et stockage de papiers - surface de travail 1.5 
m2 minimum) : le désigne et couleurs seront au choix du client . 
Les besoins particuliers du présent cahier des charges sont définit dans le CPT. 
L’ensembles des données de l'observation de trafic seront sauvegardées, par période, sur un dispositif 
permettant la consultation ultérieure des informations. 
Y compris dans ce prix : 
- Fourniture et installation du logiciel (soft et hard) 
- Fourniture et installation du PC de taxation 
- Fourniture et installation de l’imprimante de taxation 
 

Le logiciel de management de l’autocommutateur sera  d’origine type hipath Avanced de bonne marque  
Le logiciel de management et taxation de l’autocommutateur sera réglé à l’ensemble en état de 
fonctionnement y compris logiciels d’origines, micro-ordinateur, imprimante, plate-forme logicielle pour gérer 
et optimiser au quotidien le système de communication et toutes sujétions de développement soft et hard   . 
 

707.7 Branchement au réseau IAM existant  

 

 Ce prix rémunère la fourniture, pose, et réalisation des traux suivant y compris les démarche 
nécessaires auprès des services concerné de l’IAM  : 

- canalisation CPS2L 
- Câble téléphonique 6/10

e
 28 paires 

- Une Chambre PNS2  
- Intervention sur la chambre existante y compris  manchon, et raccordement  et toutes sujétion  

de fourniture et pose  
Ouvrage payé à l’ensemble      

 
 

LOT 800- PLOMBERIE DEVIS  DESCRIPTIF 
 
CHAPITRE A : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

DEFINITION DU LOT 

L'objet du présent lot a pour objet de définir les travaux de Plomberie sanitaire, Protection contre 
l’incendie et Climatisation - VMC du présent projet Université de Taroudant. 

OBJET DES PRESCRIPTIONS  TECHNIQUES GENERALES PLOMBERIE 

Le présent Cahier des Spécifications Techniques du lot Plomberie - Protection Incendie a pour 
objet de définir les conditions de fourniture et mise en œuvre des matériaux et matériels entrant 
dans les installations de Plomberie - Protection Incendie du présent marché. 
Ces Spécifications Techniques visent a être aussi générales que possible. Elles peuvent donc 
contenir des Spécifications relatives à des appareils ou équipements ne faisant pas partie des 
installations demandées au descriptif. Ces spécifications ont été maintenues volontairement et 
devraient être observées pour toutes variantes que proposerait l'Entrepreneur et dans lesquelles 
ces appareils ou équipements figuraient. 
En cas de désaccord entre ces Spécifications Techniques Générales et une Spécification contenue 
dans les Spécifications Technique détaillées (S.T.D) c'est cette dernière qui prévaudrait. 
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CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les travaux à exécuter comprennent essentiellement :     Plomberie 
Un réseau complet d'alimentation en eau potable en boucle.  
Un réseau complet d'évacuation des eaux usées, vannes et pluviales.  
Les postes de comptage.  
Un réseau complet d'alimentation d'eau froide et  d'eau chaude, incluant les robinets d'arrêt, ainsi 
que l’alimentation de tout appareil qui en nécessite. 
La fourniture et la pose des appareils sanitaires 
La fourniture et la pose des siphons de sols, et des hébergements. 
Fourniture et pose de la robinetterie sanitaire (mélangeurs, vidange...) 
La fourniture et la pose des panneaux solaires. 
Ainsi que tous les autres travaux de plomberie indiqués sur les dessins et/ou décrits dans ce lot. 

Protection contre l'Incendie 

Le réseau d’alimentation des RIA et des poteaux d’incendie. 
Les fournitures et pose des extincteurs. 
Climatisation - VMC 
Une pompe à chaleur Air/Air réversible 
Les climatiseurs splits systèmes. 
La ventilation mécanique contrôlée. 
Les gaines de soufflage, de reprise et d’extraction.  

DOCUMENTS DE REFERENCE 

D'une façon générale tous les travaux seront exécutés conformément aux articles du D.G.A, aux 
normes en vigueur, aux règles de l'art, aux dispositions du projet et celles arrêtées d'un commun 
accord pendant la période de préparation. 
Toutes les conditions des Spécifications Techniques Générales font partie du projet. 
L'Entrepreneur est tenu d'en observer toutes les exigences. 
L'installation devra se conformer en particulier aux règles suivantes tant qu'elles ne sont pas 
contraires au marché. 
Les règlements locaux concernant l'alimentation en eau et en électricité des immeubles, et en 
particulier ceux du distributeur de la ville. 
Le devis général réglant les conditions d'exécution des travaux, de fourniture et de pose de 
conduite d'eau approuvé le 26/10/1934 (Edition 1952). 
Aux normes AFNOR 
P 41 201  
P 41 202  
P 41 203  
P 41 204  
P 41 301  
P 76 301  
Aux normes DTU 
DTU 60.31 
DTU 60.1 et ses additifs 
DTU 60.32 
DTU 60.33 
DTU 60.41 
La norme marocaine NM CL 005 
Aux documents techniques du R.E.E.F 
La norme C 15100 et son homologue marocaine. 
Décrets relatifs à la sécurité contre l'incendie.  
Cette liste n'est pas limitative 
Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, l'entrepreneur devra se conformer 
au plus récent d'entre eux. 

CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Les dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indiqués par les plans d'appel 
d'offres et les termes du présent marché. 
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Aucune côte ne sera prise à l'échelle pour l'exécution des travaux. L'Entrepreneur devra s'assurer 
sur place avant toute mise en oeuvre, de la possibilité de suivre les côtes et indications des plans 
et dessins. 
En cas de doute, il en référera immédiatement au Maître de l'Ouvrage. 

Le Maître de l'Ouvrage reste libre d'apporter aux dessins toutes modifications qu'il jugera utile, en 
cours de travaux, pour des raisons de convenances économiques, techniques, artistiques ou 
autres sans que l'Entrepreneur puisse se refuser à leur exécution. 

Les matériaux et appareils employés seront de premier choix. 

Chaque fois qu'il existe une estampille de qualité (NF - USE - SGM-etc. ou certificat de qualité 
délivré par un organisme officiel); les matériaux  et appareils seront revêtus de cette estampille ou 
admis à ce certificat, ou bien seront de qualité équivalente. 

Toutes les précautions seront prises pour assurer une distribution suffisante. L'Entrepreneur 
s'assurera du débit de chaque appareil. 

Les percements, scellements, saignées seront faits le plus soigneusement possible, en mortier de 
même composition que l'enduit en accord avec le maçon.  

En aucun cas, il ne sera fait de scellement ou de percement dans un élément porteur (poutre, 
poteaux, nervure).  

En cas de nécessité, l'ingénieur en béton armé en sera avisé.  

Les trous destinés, à recevoir les chevilles auront exactement la dimension de la cheville qui doit 
pénétrer en force. 

Les saignées ne devront jamais traverser une cloison de part en part, même dans les briques 3 
trous. 
Les trous faits dans les carreaux de faïence et dans les revêtements (sol ou vertical) seront faits à 
la chignole et non au tamponnoir. 
Toutes les canalisations seront montées sur colliers démontables et seront équipées de 
compensateurs de dilatation. 
En aucun cas, les tuyaux et éléments en cuivre ne seront encastrés dans la maçonnerie au mortier 
ciment. 
Dans les traversées de murs, cloisons, planchers, les canalisations seront protégées par des 
fourreaux de diamètre approprié en tube galvanisé rugueux extérieurement pour permettre le 
scellement.  
Ils dépasseront dans les fourreaux (comme ci-dessus) avec hébergement en tube de plomb 
dépassant la dalle de 0,15 sur une plaque de plomb de 3mm d'épaisseur, avec gousset vissé sur le 
tube ou serré par collier. 
Les tuyauteries enterrées seront bitumées et revêtues de bandes DENSO ou similaire. 
Elles seront exécutées par un ouvrier spécialisé (cintrage, brasure, manchonnage). 
Les jonctions entre les tubes galvanisés avec les tubes en cuivre ou en plomb se feront au moyen 
de raccords démontables. 
Dans le cas d'un raccordement en tubes galvanisés avec les tubes en cuivre ou en plomb se fera 
au moyen de raccords démontables. 
Dans le cas d'un raccordement en tube galvanisé sur tube plomb, il sera fait usage d'un raccord 
mixte (raccord à souder à joint conique sur plomb et raccord fileté sur tube fer). 

Toutes dispositions seront prises pour assurer la libre dilatation des tuyauteries d'eau chaude. 

L'entrepreneur devra prévoir dans ses prix unitaires tous les trous, percements, scellements et 
raccordements de son lot, il devra à cet effet travailler en collaboration avec l'entrepreneur de G.O. 
pour leur exécution. 
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PERCEMENTS ET SCELLEMENTS  

Les percements et les scellements ne doivent pas nuire à la résistance des éléments porteurs. 
La nature des scellements ou bouchements doit être appropriée aux ouvrages qui les subissent. 
En particulier dans les lieux humides, les scellements et les bouchements doivent être faits en 
mortier de ciment. 
Il est interdit de faire des percements ou des scellements dans des ouvrages comportant une 
étanchéité. 

PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT : 

 

Les études complémentaires d’exécution et les documents justificatifs relatifs à ces travaux. 
Les mises en œuvre de l’intégralité des fournitures ainsi que l’exécution des travaux divers. 
Les modifications pour mise en conformité avec les conditions imposées. 
Les mises aux points des installations. 
Les documents nécessaires pour une parfaite exécution des travaux les autres corps d’état. 
Les traversées des ouvrages de maçonneries sous la surveillance de l’ingénieur du Gros œuvre. 
Tous les percements autres que les trémies, prévus dans la construction et leurs rebouchages 
éventuels, soigneusement réalisés. 
Les saignées d’encastrement dans les maçonneries et cloisons que l’adjudicataire est tenu 
d’exécuter avant les enduits, faute de quoi, il aura à sa charge tous les rebouchages et raccords 
qu’il aura obligation de sous traiter au gros-œuvre. 
Tous les scellements des tubes dans les sols, les fourreaux, manchettes, etc.… 
Tous les raccords divers résultant de la fixation des appareillages. 
Les conduits et fourreaux à interposer sur les gaines et tuyauteries avant calfeutrement, au droit 
des passages de parois. 
Tous les supports de gaines, tuyauteries et appareils avec dispositifs anti-vibratiles. 
Les percements et calfeutrement avec des matériaux compatibles avec ceux des parois. 
Le nettoyage et le rinçage de toutes les tuyauteries et appareils des circuits hydrauliques et 
d’évacuation 
La protection antirouille des pièces ou métaux ferreux et la peinture générale définitive de ses 
installations à l’intérieur des locaux techniques. 

L’entrepreneur s’assurera que les ouvertures, trémies, gaines, sont adaptées au passage et à la 
visite des appareils, il signalera au maître d’œuvre les mises au point qui pourraient être 
nécessaires. 

Les dispositions à prendre pour l’amenée à pied d’œuvre des matériels lourds 

Les dispositions  concernant la sécurité de son personnel et celles des autres ouvriers travaillant 
au voisinage de ses installations. 

L’entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité 
des constructeurs, ou des traces de fissures qui peuvent apparaître par la suite. 

L’eau, l’électricité, les combustibles ainsi que tous ingrédients ou fluides, nécessaires pour les 
essais sont compris dans le présent Lot. 

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES CANALISATIONS 

Tubes Acier : 

Les tubes acier doivent avoir une épaisseur et un diamètre uniformes, et satisfaire aux essais de 
pression définis au chapitre 9, du présent S.T.G. Ils ne peuvent être utilisés que pour les 
distributions d'eau. 
Les tubes acier doivent être de l'un des catégories suivantes : 

a. Tubes filetés dits "tubes gaz" tarif 1 et 3 des fabricants. 
b. Tubes acier sans soudure tarif 3 du fabricants. 
c. Tubes acier sans soudure laminé à chaud, tarif 10 des fabricants, pression d'épreuve 75 
kg/cm2. 

Les tubes seront galvanisés à chaud extérieurement et intérieurement par immersion dans le zinc 
en fusion. 
Le revêtement doit être homogène et la cristallisation régulière. 
Leur assemblage est effectué au moyen de raccords galvanisés à visser en fonte malléable, de 
raccords à bagues, de brides, ou par brasure ou soudobrasure (procédé gaz-flux). 
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Les raccords devront être exempts de fentes, criques, soufflures, et autres défauts. 
Les filetages doivent être entiers, calibrés et axés sur la pièce elle-même. 
Les tubes en acier galvanisé ne peuvent être utilisés que s'ils portent une marque de fabrique 
indiquant leur conformité aux normes. 
Les pièces spéciales peuvent en cas de besoin, être exécutées en tubes acier noir assemblés par 
soudure et galvanisés à chaud intérieurement après fabrication. 

Tubes en cuivre 

Les tubes utilisés normalement sont en cuivre écroui. 
Les tubes en cuivre recuit ne peuvent être utilisés que pour des parcours non apparents. 
Les surfaces extérieures et intérieures des tubes seront lisses, exemptes de rayures, pailles, 
soufflures, criques, cendures, doublures. 
Toute trace de limage en partie rectiligne ou courbe est une cause de refus. 
Les tubes cuivre seront parfaitement cylindriques et d'épaisseur uniforme. 
Tout tronçon en cuivre posé sur des colliers en métal, doit être isolé du collier par des bagues 
protectrices diélectriques. 
NOTA : Aucun élément en cuivre ou métal cuivreux, exception faite pour le cupronickel ne doit être 
placé en amont des tubes d'acier galvanisé. 

Tubes en chlorure de Polyvinyle  

Ils seront destinés aux évacuations des eaux usées, vannes et eaux pluviales. 
Les assemblages se feront par raccords préfabriqués et par soudure à froid avec emploi d'un 
adhésif bénéficient d'un avis technique, selon la norme NFT54.028. 
Les colliers de support peuvent être métalliques ou en matière plastique sans toutefois blesser les 
tubes PVC. 
Seront considérées comme dégradation d'un tube PVC : les rayures, les entrailles profondes, les 
fissures, les traces de carbonisation  et de chocs. 
L'espacement maximal à respecter entre les colliers doit être comme suit : 
 

 DIAMETRE 32.40 75.90 160.200 
 EXTERIEUR 50.63 110.125    250 

Espacement entre  Canalisations   0,50 m    0,80 m 1 m 
les colliers   horizontales 

 Canalisations 2,70 m  2,70 m  2,70 m 
 verticales 

Les installations doivent tenir compte des dilatations qu'elles peuvent subir. Aussi, des 
assemblages coulissants, doivent-ils être prévus dans les alignements droits pour absorber les 
variations linéaires dues à la dilatation et au retrait des tubes. 

Tubes en fonte 

Ils seront prévus pour les évacuations des eaux usées, vannes et pluviales. 
Les tuyaux seront conformes à la normes NF A 48 - 720 "tuyaux en raccords salubres en fonte 
sans pression". 
Toutes opérations d'usinage sont interdites. Les coupes au chalumeau et les soudures sont aussi 
interdites. 
Les supports seront repartis selon le paragraphe 3.32 du D.T.U. n° 60.2 "canalisations en fonte" et 
en particulier à chaque raccord ou embranchement et aux changements de direction. 

PRESCRIPTION CONCERNANT LES RESEAUX 

Canalisations enterrées et inaccessibles 

Les canalisations enterrées, sujettes à corrosion, doivent être protégées extérieurement par un 
ruban de jute trempé dans du bitume chaud ou par un procédé équivalent (bandes adhésives 
DENSO). 
Dans tous les cas, la canalisation ne doit pas être en contact avec une armature ou une ossature 
métallique. 
La mise en œuvre par engravure est interdite dans tout élément porteur. 
Les assemblages mécaniques sont interdits, dans tout tronçon enterré. 
Dans le cas où la canalisation fait véhiculer de l'eau chaude, un gainage devra être prévu par 
conséquent. 
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Avant d'être rendues inaccessibles, les parties de canalisation encastrées doivent être éprouvées à 
une pression de 1,5 fois la pression maximale de service avec un minimum de surcharge de 5 
bars. 

Traversées des planchers et murs    

Dans la traversée, la canalisation ne doit comporter aucun coude, ni déviation. 
Toutes les canalisations autres que celles en fonte, qui traversent des murs, cloisons ou planchers 
doivent être protégées par des fourreaux en tube plastique rigide de diamètre approprié. 
Le fourreau doit faire saillie de 10 mm au moins sur la surface du sol fini, et de 5 mm ou moins sur 
la surface du plafond fini. 
A travers un joint de dilatation, les fourreaux doivent être distincts de part et d'autre du joint, et avoir 
une section suffisante pour permettre le jeu des canalisations perpendiculaires à leur axe. 
Les fourreaux doivent être bourrés par une tresse d'amiante passée à la graisse, et finie au mastic 
plastique, dans le but d'éviter les transmissions de poussière et d'eau. 
Dans les éléments porteurs, à l'exception de canalisations d'une seule pièce, les canalisations 
d'installation sanitaire ne doivent pas être enrobées. 

Supports et fixations  

Les supports et fixations des canalisations doivent être inoxydables et facilement démontables. 
Ils doivent être disposés à intervalles suffisamment rapprochés pour que les canalisations en acier 
doivent être supportées tous les : 

- 1,50 m pour les diamètres inférieurs à 1" 
- 2,25 m pour les diamètres compris entre 1" et 1" 1/2 
- 3,00 m pour les diamètres compris entre 2" et 70 mm intérieur 
- 4,00 m pour les diamètres compris entre 70 mm et 100 mm intérieur 
- 5,00 m à 100 mm intérieur. 

Les supports des canalisations en cuivre, seront obligatoirement en cuivre, ou en laiton, ou en tout 
autre métal ne créant pas de couple galvanique. 
Les canalisations en PVC sont maintenues par des colliers à fourche. L'emploi de colliers "ATLAS" 
est formellement interdit. 

Visite des canalisations d'évacuation  

Des bouchons de dégorgement et tampons hermétiques, selon les cas, doivent être placés en pied 
des chutes, aux changements de direction, aux raccordements sur tous les parcours rectilignes de 
plus de 10 métrés et extrémité de tous les collecteurs. 

Dilatation 

Les effets de la dilatation des canalisations sont absorbés de préférence par le tracé même de ces 
canalisations, à défaut, par des ouvrages spéciaux constitués par les lyres en tube lisse pour les 
canalisations en acier. 
Les ouvrages de scellement et d'ancrage de ceux-ci doivent tenir compte des contraintes maximum 
provoquées. 
Les canalisations en matière plastique sont munies de manchons de dilatation. 

PRESCRIPTION CONCERNANT LES APPAREILS 

Appareils Sanitaires 

Sont considérés comme défauts : l'écaillage, le filage, les fîlures provoquées par grains de quartz, 
et des tolérances dimensionnelles supérieures à 3 %. 
Toutefois un appareil sanitaire sera classé selon les défauts qu'il présente, en le classant  dans les 
choix A, B, C, définis dans les normes du DTU 60.1 Art. 2.2. 
Les types de défauts qui seront pris en compte : 
- Défauts nuisant  à la mise en œuvre. 
- Défauts concernant l'utilisation, 
- Défauts intéressant l'hygiène, 
- Défauts intéressant l'aspect. 
Toute pièce ne comportant pas l'indication de choix est considérées comme déclassée. 
Les appareils sanitaires en céramique seront fabriqués soit en faïence émaillée, soit en grès 
émaillé, soit en porcelaine vitrifiée. 
La céramique doit satisfaire aux essais : 
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- de résistance aux variations de température 
- de dureté de l'émail 
- de continuité de la couche d'émail la couche d'émail doit résister à l'attaque des acides, des 
alcalis et des produits d'entretien. 

Appareils en fonte 

La  fonte doit être de la qualité Ft 14 de la norme NFA 32.101. 
Les réparations des défauts ne sont admises que pour les surfaces non susceptibles de venir en 
contact avec l'eau. 
Les parties non émaillées doivent être recouvertes d'une peinture antirouille venant d'usine. 
La couche d'émail doit résister à l'attaque des acides, des alcalis et des produits d'entretien. 
Le classement des appareils en fonte, se fait en même titre que celui du paragraphe 7.1. 

Appareils en acier inoxydable 

Les pièces en acier inoxydable seront revêtues en première installation d'un enduit plastique 
pelable.  
Les nuances d'acier inoxydables admises sont soit des aciers ferriques à 17 % de chrome, soit des 
aciers austénitiques du type chrome-nickel 18/8. 
Aucune trace de soudure, de griffure ne sera admise. 
L'épaisseur du métal est fonction de la plus grande dimension de la pièce : 

jusqu'à    800 mm  :  épaisseur 0,8 mm 
de 800 mm à 1.200 mm :  épaisseur 0,9 mm 
de 1.200 mm à 1.400 mm :  épaisseur    1 mm. 

Tolérances d'épaisseur  : - 10 % sur parties embouties. 
L'utilisation des pièces en Téflon ou céramique peut être autorisée. 
Les parties métalliques visibles de la robinetterie et des accessoires des appareils sanitaires 
doivent être chromées. 
Quel que soit le type choisi, la robinetterie doit satisfaire à l'essai d'étanchéité sous 20 Kg/cm2. 
Les robinets mélangeurs doivent être conçus pour assurer un mélange d'eau chaude satisfaisant 
pour des pressions pouvant différer jusqu'à 2 kg/cm2. 
Le fonctionnement ne doit causer pour une pression de service entre 3,5 et 4,5 bars, aucun bruit 
gênant ou vibration, pour une vitesse d'écoulement d'eau de 2 m/s. 

CONDITIONS A GARANTIR  

Approbation des installations : 

Les installations seront réalisées de telle manière qu'elles soient réceptionnées sans réserve par 
les organismes contrôleurs du distributeur et du client. 

Etanchéité des réseaux : 

Les réseaux d'alimentation resteront étanches dans les limites de pression maximum régnant dans 
les conduites de distribution de la ville. 

Evacuation : 

Les évacuations seront réalisées de telle sorte que les débits probables d'eau puissent s'écouler 
sans basculement de siphon ni désordre. 

ESSAIS ET CONTROLE 

Réseaux de distribution (EF/EC) : 

La pression d'essai sera de 1,5 fois la pression de service. Le maintien de la pression 
hydrostatique sera assuré par une pompe d'épreuve à présenter par l'entrepreneur adjudicataire du 
lot plomberie. 
La durée du maintien à la pression d'essai est égale au temps nécessaire à l'inspection de 
l'ensemble du réseau, avec un minimum de 30 minutes. 
Toute chute de pression impliquerait la vérification de l'ensemble du tronçon éprouvé. 
Toute fuite décelée, impliquera la réfection totale du tronçon défaillant. 
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Réseaux d'évacuation : 

L'essai consiste à faire écouler l'eau dans chacun des appareils et observer visuellement la nature 
de l'écoulement. De plus les collecteurs d'allure horizontale, d'un diamètre intérieur supérieur à 110 
mm, seront mis en charge en eau froide à une pression voisine de 0,1 bar. 
Aucune fuite ne doit être décelée. 

Appareils sanitaires : 

La vérification sera effectuée en manœuvrant les robinets, les dispositifs de vidange, l'étanchéité et 
les vidanges. 
En ce qui concerne les WC, les observations porteront sur le réservoir de chasse, la cuvette afin de 
vérifier toute absence de fuite. 

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA CLIMATISATION ET LA VENTILATION 

Indépendamment des textes généraux cités au C.C.A.G., l’entrepreneur du présent lot devra 
exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux normes et règlements suivants : 

 Règlement de sécurité concernant les établissements recevant du public. 

 Arrêté du Ministère des Travaux Publics et des communications N°350.67 du 15/7/67 et la 
norme NMCL 005 (homologue de la norme NFC 15.001) publiée en annexe. 

 La norme C 12 100 

 Les publications de l’UTE 

 Le décret N° 73.1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d’incendie 
et de panique dans les établissements recevant du public 

 La norme NFC 15.100 de juillet 1977 relative aux règles d’installations électriques à basse 
tension et l’additif N°1 de juillet 1977. 

 La norme C 91.100 de mai 1951 relative à la protection de la radiodiffusion et de la 
télévision contre les troubles parasites d’origine industrielle 

 L’arrêté du 26 juillet 1968. 
 

Pour chauffage et climatisation 
 

NF 50.702 : règles Th K 77 
Règles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction. 
NF P 52.201 : DTU N° 65, cahier des charges provisoires des installations de chauffage central 
concernant le bâtiment  
NF P 52.203 : DTU N°65.11 
Cahier des charges applicables aux dispositifs de sécurité des installations de chauffage central 
concernant le bâtiment 
Cahier des charges, chauffages et ventilation, publié par le C .S.T.B. Ŕ DTU cahier 513 N°63 de 
juin 1963 
NF P 50.703, règles Th, concernant les règles de calculs des caractéristiques thermiques utiles des 
parois de constructions et, en particulier, le titre II : déperdition de base des bâtiments. 
Pour la ventilation 
Norme NF P50.401 concernant les dimensionnement des conduites de ventilations 
Arrêté du 12 mars 1976 concernant les dispositifs de renouvellement d’air dans les bâtiments 
autres que les ventilations hautes et basses des chaufferies. 
Décret 54.856 du 13 août 1954 et l’arrêté du 23 mars 1965 concernant les ventilations de soutes à 
charbon et les ventilations hautes et basses des chaufferies 
Dans le cas où un point du projet ne serait pas conforme à une publication en vigueur, l’entreprise 

devrait le signaler au maître d’œuvre avant la remise de son offre. Tous les frais d’une 

modification du projet, une fois le marché passé, seraient à la seule charge de l’entreprise. 

Distribution de l’air  

Gaines en tôle d’acier galvanisé 
Le transport de l’air ; des appareils aux locaux desservis, sera assuré par un réseau de gaines en 

tôle d’acier galvanisé calorifugée et à basse pression. Ces gaines seront de section 

quadrangulaire ou circulaire 
 

Gaines rectangulaires 
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Les gaines de section carrée ou rectangulaire seront fabriquées en tôle galvanisée dont 

l’épaisseur sera en relation avec la plus grande dimension intérieure ; voir tableau ci-après :  

 
Plus grande dimension 
intérieure 

 
Epaisseur minimale de la 
tôle 

 
Ecartement max. des 
supports 
 

Moins de 500 mm 6/10 de mm 6 m 

De 501 à 1100 mm 8/10 de mm 5 m 

De 1101 à 1600 mm 10/10 de mm 4 m 

De 1601à 2100 12/12 de mm 2 m 

De 2101 au-dessus 15/10 de mm 1 m 

Les faces des éléments de gaine seront façonnées en pointe de diamants ou nervures. La 

hauteur de la pointe de diamant devra être suffisante pour assurer une rigidité convenable et 

empêcher toute  vibration des tôles. 

Les coutures longitudinales seront réalisées par agrafage, les raccords transversaux par 

sertissage, cornières fixées à la gaine par rivets «pop » ou vis «parker » avec renfort par fer plat 

dans les grandes dimensions. 

Les fonctions se feront par cadres, exécutés en cornières galvanisées, renforcées aux extrémités 

pour éviter les déformations, au serrage. Un joint assurera l’étanchéité entre les éléments. 

 
Gaine circulaire 
 

 . Les gaines circulaires seront agrafées longitudinalement, ou mieux, agrafées en hélice 

normalisée par NF P 50 401.Les épaisseurs varient en fonction des diamètres 

Pour les gaines spiralées : 
 

 
Diamètre nominal 

 
Epaisseur minimale de la 

tôle 

 
Ecartement max. des 

supports 
 

Moins de 350 mm 6/10 de mm 5 m 

De 351 à 630 mm 8/10 de mm 5 m 

De 631 à 1000 mm 10/10 de mm 5 m 

De 1001à 1500 12/10 de mm 4 m 

De 1500 au-dessus 15/10 de mm 3 m 

 
Les raccordements se feront par des manchons ou des mamelons d’accouplement avec 

adjonction du mastic au Néoprène et ruban adhésif imprégné de polyéthylène. 

 
Mise en œuvre des gaines 
 

Lors de l’exécution, une distance suffisante sera réservée entre les murs, l’ossature de l’ouvrage 

et les gaines, afin de faciliter de calorifuge. Les rayons des coudes seront toujours supérieurs à 

1,5 D. 

L’angle compris entre la paroi et la veine d’air sera toujours inférieur à 15° C, dans les 

changements de direction. 

Les gaines reposeront sur les supports en fer profilé, tels que cornier fer plat, colliers, etc.… 

Protégés par deux couches de peintures antirouille. 

Les supports seront réglables avec des tiges filetées, munies décrois et de contre écrous pour 

réglage en hauteur. Entre les supports et la gaine, il sera interposé un produit résiliant afin d’éviter 

de transmettre les bruits à la structure. 

Gaines en staff 
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Les gaines de section carrée ou rectangulaire, seront fabriquées en plâtre aggloméré avec la 

filasse, dont l’épaisseur finie ne devra pas être inférieure à 1,5 cm. Elles seront systématiquement 

lissées à l’intérieur et parfois sur les côtés extérieurs. 

 
Accessoires de gaines 
 

Les accessoires seront interposés sur les gaines en staff au moyen de cadres en bois étuvé et 

traité avant la pose. 

 
ise en œuvre 
 

Les gaines en staff seront préfabriquées au sol, suivant un plan de fabrication, les tronçons qui ne 

seront pas accrochés directement contre des parois seront renforcés au moyen de raidisseurs. 

Ces raidisseurs ne devront pas traverser les gaines. 

Les coudes, les piquages et les changements de direction seront exécutés avec le plus grand 

soin en respectant les critères aérauliques. 

Gaines souples 
Le raccordement des gaines fixées au plénum de soufflage ou d’extraction se fera par gaines 
souples. 

Organes de réglage  

Afin d’équilibrer les réseaux, il sera prévu des organes de réglage. Ces organes devront être 

accessibles par un levier en dehors de la gaine. 
 

Bouches de diffusion de l’air 

Bouches de soufflage 
 

Grille rectangulaire 
Les grille rectangulaire seront posée sur les parois de façon à obtenir un jeu d’air horizontal. Elles 

seront installées à plus de deux mètres du sol. Sans effet de plafond, le taux d’induction est peu 

élevé, mais il devient moyen avec effet de plafond. Elles seront à double  

diffusion et seront munies d’un organe de réglage, soit une pelle ou un damper. Le réglage devra 

pouvoir se faire depuis la façade. Toutes les bouches seront montées sur un cadre à sceller et la 

fixation de ces bouches sera invisible. 
 

Diffuseurs circulaires ou rectangulaires 
 

Ces diffuseurs seront à soufflage horizontal où le cône sera réglable. Ils seront installés en 

plafond sur caisson, muni d’un organe de réglage, faisant office de piège à son. La portée 

opposée pour les locaux dont les plafonds ne dépassent par 3,60 m. comme pour les grilles 

rectangulaires, l’effet de paroi est identique à l’effet de plafond. Le taux d’induction est élevé ce 

qui permet une plus grande différence de température de soufflage à l’ambiance. 

 
Bouches de reprise 
 

Les bouches de reprise peuvent être posées verticalement ou horizontalement. Elles seront 

installées à l’intérieur d’une zone stagnante où les couches d’air les plus chaudes seront extraites 

pendant la période de rafraîchissement et les plus froides pendant la période de chauffage. 

Les grilles devront également situer de façon à favoriser un balayage correct du local. Elles seront 

munies d’un organe de réglage, afin de créer une résistance équivalente au tronçon considéré. 

Toutes les bouches seront montées sur un cadre à sceller et la fixation de ces bouches sera 

invisible. 
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Bouches de transfert et de décompression 
 

Ces bouches seront du type à chevrons, elles devront éviter la vision directe d’un local à l’autre. 

Elles seront munies pour éviter le pont phonique entre les deux locaux. Leurs emplacements 

seront en fonction de la distribution d’air adopté. 

Elles seront sectionnées de façon que la résistance soit égale ou inférieure à la suppression 

régnante dans le local. 

Valeur moyenne située entre 1 et 2 mm CE pour un cas courant. 

 
Bouches d’extraction de VMC 
 

Les pièces humides seront en dépression par rapport aux locaux climatisés, par la ventilation 

mécanique contrôlée. 

L’extraction se fera par des bouches auto-réglables, à forte perte de charge, raccordée sur un 

réseau d’extraction, dont l’extracteur sera situé en terrasse. 

Appareils de mesure et de contrôle 

Manomètre  

 Les manomètres seront du type à cadran circulaire d’au moins 10 cm de diamètre. Ils 

seront munis d’un robinet à 3 voies d’isolement et de contrôle. 

 

Des manomètres seront installés aux points suivants : 

Entrée et sortie de chaque évaporateur 

Entrée et sortie de chaque condensateur 

Aspiration et refoulement de chaque pompe 

Entrée de chaque batterie de préchauffage, de refroidissement et réchauffage. 

 
Thermomètre 

Les thermomètres seront fournis et installés dans tous les locaux climatisés. 

Les thermomètres installés sur les circuits d’air auront le corps en acier inoxydable, avec garniture 

élastique entre le corps et l’enveloppe. Tous les thermomètres devront être de type bi-métal avec 

un cadran blanc de 10  cm de diamètre et les inscriptions en noir. Tous les thermomètres devront 

être lisibles du sol. 

Les thermomètres installés sur les circuits d’eau comporteront un puits en acier inoxydable et 

devront être suffisamment dans le liquide pour donner des mesures exactes. Le corps sera en 

aluminium moulé. Ils seront munis de verre grossissant. 

Mise en œuvre 
Pour les circuits d’air 

A l’entrée de chaque prise d’air 

A chaque départ de conditionneur 
Partout où un contrôle permanent de température sera nécessairePour les circuits d’eau  

A chaque collecteur d’aspiration des pompes EG EC et refroidissement des condenseurs 

A l ‘entrée et à la sortie de chaque batterie de refroidissement de préchauffage de échauffage. 

A l’entrée et à la sortie de chaque condenseur, évaporateur, échangeur. 

Sur les collecteurs de départs et retour des différents fluides  

A tous les points où un contrôle permanent de température seraient nécessaires. 

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES TRAVAUX  ELECTRIQUES 

 
Définition des ouvrages 
 
A partir d’une alimentation laissée en attente par l’entrepreneur du lot «Electricité », l’entrepreneur 

du présent lot, doit la fourniture et l’installation des armoires de commande, ainsi que les 

raccordements à partir de ces armoires, de tous les équipements qu’il installe. 

 
Description des armoires 
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L’ensemble des équipements électriques d’un même local sera regroupé dans une même 

armoire. Chaque armoire sera fermée sur toutes les faces et comportera extérieurement :  

Sur le dessus et sur le dessous, une partie démontable 
Sur le côté droit, un organe de coupure générale 
En façade, une porte en saillie ou encastrée avec fermeture à crémone et serrure de sûreté. 

Chaque armoire comportera :  
Alignés en partie haute ; les voyants de signalisation et défauts. 
Alignés immédiatement en dessous ; les boutons poussoirs de commande et les organes 

de télécommande et les étiquettes de repérages. 
Il sera prévu un bouton essai lampe. 

Equipement des armoires 
Equipement de puissance  

Chaque armoire comportera, en tête un disjoncteur général. 

 
Pour chaque moteur :  
 
Une protection par sectionneur et fusible HPC en tête avec protection contre la marche en 

monophasée 
Un contacteur de commande 
Un relais magnéto-thermique de protection 

 
Equipement de signalisation de commande 
 

Commande individuelle de chaque moteur en façade par commutateur auto-arrêt  manuel. Relais 

permettant la mise en routes automatiquement de la deuxième pompe en cas de défaillance de la 

première (cas de pompe doublée). 
 

Pour chaque départ :  
 

 

Contacts auxiliaires ou éventuellement relais auxiliaires permettant de reporter à distance l’état de 

fonctionnement des moteurs (marche-arrêt-panne). Ces contacts seront sortis sur bornes 

soigneusement repérés. 

 

 

NOTA : il est spécifié que la tension de signalisation sera fournie par un transformateur délivrant 

du courant 220 volets aux bornes, prévu au présent lot. 

Câblage intérieur de l’armoire  
La distribution générale à l’intérieur des armoires sera faite par barre cuivre de section appropriée, 

le circuit de puissance entre le jeu de barre et les discontacteurs de protection et de commande 

sera réalisé par conducteurs U 500 VS de section appropriée et repérés aux couleurs 

conventionnelles. 
 

Equipement de signalisation commande 
Tous les raccordements électriques à partir de l’armoire seront exécutés par câbles U1000RO2V, 

largement dimensionnés pour éviter les échauffements et les chutes de tension excessives. 

 

Ces câbles chemineront le long des murs en nappes parallèles sur des chemins de câbles 

largement dimensionnés ou sous buse. 

Tous les appareils seront reliés individuellement à la terre de l’armoire par l’intermédiaire d’une 

barre en cuivre constituant un collecteur de terre. 

Cette barre sera reliée :  

D’une part, à l’alimentation générale de terre de l’armoire  
D’autre part, au châssis métallique de l’armoire et à la porte de l’armoire par une tresse 

cuivre. 
Equipement  divers 
Sectionneurs sur moteurs 
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Chaque moteur comportera à proximité immédiate un boîtier de coupure sur la ligne puissance 

pour tous les moteurs de puissance 30CV, pour les autres, la coupure de proximité pourra se faire 

par bouton coup de poing d’arrêt d’urgence. 

Tension d’alimentation 
Tension réseau : 3 x 380 V + N + T. 
Tension contrôle à distance : 24 volets par l’intermédiaire d’un transformateur d’isolement à 

la charge du présent lot. 
Terre à raccorder sur l’arrivée de terre à coffret d’alimentation fournie par le titulaire du lot 

«Electricité ». 
Repérages 

En façade de chaque armoire ou coffret tous les appareils seront repérés par plaquettes gravées 

et visées. 

Boutons poussoirs 
Voyant 
Commutateurs etc.… 

A l’intérieur de l’armoire, tous les appareils seront repérés par plaquettes gravées :  

Discontacteur 
Voyants sur revers de porte de façade 
Relais 
Bornes etc.… 

Il est précisé que les étiquettes seront fixées sur support métallique solidaire du châssis. Toute 

étiquette fixée sur les couvercles des goulottes est formellement interdite. La filerie intérieure de 

l’armoire sera exécutée en câble de couleur permettant un repérage aisé. 

Schémas  
Il est rappelé que les schémas et plans électriques devront recevoir l’approbation du maître 

d’œuvre préalablement à toute exécution. 

Les installations seront conformes aux normes et recommandations en vigueur et particulièrement 

à :  

N.F.C 73 140 plus additifs NFC 15 100 
D.T.U N° 70 1 (10.1.66) 
U.T.E. 

NIVEAUX SONORES, TRAITEMENTS ACOUSTIQUES ET VIBRATIONS 

Niveaux sonores 
Les niveaux sonores maximaux suivants devront être respectés (en décibel sur l’échelle A). 

Locaux techniques : 50 dB (A) 
Toilettes, vestiaires : 40 dB (A) 

Ces niveaux sonores devront être maintenus dans chaque local, tous les équipements techniques 

communs étant en fonctionnement et dans leur utilisation la plus défavorable. Ils seront mesurés 

à 1,5 m du niveau du sol et en plusieurs points du local, au moyen d’un sonomètre électrique. Les 

mesures et essais seront exécutés conformément à la norme NF S 31 014. 

 

Il sera admis une tolérance de 3 dB (A) sur les limites demandées pour tenir compte des 

incertitudes liées aux mesures. 
 

 Traitements acoustiques et vibratoires 
 
L’entreprise devra prévoir tous les dispositifs spécifiés sur les schémas, les plans et les autres 

paragraphes de la présente spécification. Elle devra prévoir en outre, en fonction des 

caractéristiques des matériels sélectionnés, tous les dispositifs complémentaires nécessaires pour 

atteinte les conditions imposées. 

Les mesures acoustiques seront consignées au maître d’œuvre avant la réception provisoire des 

installations. 

 

En aucun cas les tiges de fixations des machines, les vis de fixation d’appareils ou les pattes 

d’ancrages, ne devront traverser de part en part les dalles flottantes, ou partie de massif isolé 

acoustiquement. 

 
Traitement acoustique des réseaux aérauliques et des appareils de climatisation 
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En fonction des spectres sonore, les dispositifs d’atténuation pourront être constitués par :  

Des filtres (chambres de résonance, sections coniques, élargissements etc. …) pour les basses 

fréquences. 

Des silencieux composés, revêtus intérieurement d’un matériau absorbant (silencieux à  

éléments du commerce chambre  d’absorption, chicanes, sections droites et coudes revêtus, etc. .) 

Pour les moyennes et hautes fréquences. 

Des dispositifs combinant les effets des filtres et de ses silencieux                       . 

Tous les éléments métalliques des filtres ou des silencieux seront en acier galvanisé, y compris 

les brides de fixation. Les enveloppes devront être parfaitement rigides. 

Le matériau absorbant sera en laine de verre incombustible à haute densité (12,5 Kg/m2 pour 2,5 

cm d’épaisseur) avec protection superficielle contre l’usure constituée par un film spécial ou une 

tôle galvanisée (perforée ou étirée). 

Un soin particulier devra être apporté au problème du bruit généré par les équipements 

aérauliques à l’extérieur des bâtiments. Les prises d’air et des grilles de rejet devront être 

sélectionnées pour une une vitesse frontale la plus basse possible (lorsque l’antéposition d’un 

atténuateur classique  n’est pas possible). 

Les climatiseurs installés dans les faux plafonds seront suspendus par l’intermédiaire de profilés 

métalliques posés, à chaque extrémité, sur des plots en Néoprène, reposant sur les cloisons du 

local. 
 

Traitement anti-vibratoire des machines 
Toutes les machines employées devront être équilibrées statiquement et dynamiquement. Les 

vitesses normales de fonctionnement de chaque machine devront se situer en dehors d’un 

intervalle de plus ou moins 30 % autour des vitesses critiques. 

Lorsque la machine et le moteur d’entraînement sont séparés ceux ci devront obligatoirement 

reposer sur un même support. 

Les dispositifs d’atténuation devront être sélectionnés en fonction de la fréquence d’excitation et 

du poids de la machine, en fonction de la flexibilité de la structure de base (plancher…) et pour 

une efficience d’isolation qui devra être d’au moins 95 %. 

Les plots anti-vibratiles seront positionnés de façon à former un polygone de base aussi large que 

possible et manière à ce qu’ils aient la même charge. 

 
 
Isolation phonique des locaux techniques. 
En vue d’éviter la transmission des bruits du local technique aux locaux avoisinants, des 

dispositions relatives à la construction du local. 

En particulier :  
solement acoustique des murs et du plafond 
Prévoir une chape flottante 
Monter les appareils sur ressorts, plots élastiques ou socles anti-vibratiles. 
En plus des manchettes de raccordements aux divers appareils, bourré d’un matériau absorbant 
entre la tuyauterie et l’enveloppe ou fourreau dans la traversée du mur. 
Munir d’un silencieux les grilles de prise d’air et de rejet. 
Prévoir un silencieux sur le refoulement des ventilateurs. 
Supports élastiques entre gaines, canalisations et les parois verticales et horizontales du local. 

BASES DE CALCULS 

Généralités :  
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Les calculs des besoins chaleur, des charges calorifiques et frigorifiques seront déterminées 

d’après les bases des guides I et II de l’A.I.C.V.F. 

L’installation devra pouvoir maintenir en occupation et utilisation normale, après mise en régime, 

les températures intérieures. 

Les températures extérieures de base (sèche et humide) seront déterminées d’après le fascicule 

des «Conditions climatiques de base pour les études de conditionnement d’air et de chauffage au 

Maroc », publié en 1975 par l’A.I.C.V.M. (Association des Ingénieurs de Chauffage et de 

Ventilation au Maroc). 

Les températures intérieures demandées devront être obtenues en admettant le taux maximum 

de renouvellement d’air indiqué dans le présent marché, en tenant compte des conditions 

extérieures extrêmes. 

Il ne sera pas tenu compte des pertes calorifiques des canalisations empruntant un parcours dans 

les locaux chauffés, pour le calcul des surfaces de chauffe. 

Les conditions intérieures de température et d’hygrométrie devront être maintenues, dans les 

limites de tolérances imposées dans toute la zone habitée de chaque local. 

Chauffage 
Les températures minimales à obtenir dans les locaux pendant la saison la plus froide sont 

indiquées dans la description de l’installation, en admettant un écart maximum de plus 2° C. les 

locaux non chauffés, adjacents à une pièce chauffée, ainsi que les cages d’escaliers et les gaines 

techniques seront considérées avec une différence de température égale à + 12° C. 

En aucun cas, le taux de renouvellement d’air en provenance de l’extérieur, ne devra être 

inférieure à 1 volume/heure pour les calculs. 

Ventilation 
La vitesse de l’air dans l’ambiance d’un local sera comprise entre 0,1 et 0,25 m à la seconde, 

mesurée dans divers points du local et dans une tranche comprise entre 1 et 2 m du plancher, 

ceci quelle que soit la destination du local. 

Taux de renouvellement d’air dans les locaux non climatisés 

Le taux de renouvellement d’air minimum de base à respecter dans les locaux non climatisés sera 

calculé sur la base suivante :  

Cabine de WC : 30 m3/h 
Douches        : 45 m3/h 
Toilettes       : 60 m3/h 

Les locaux techniques à air vicié, tels que WC, etc.… seront soumis à une dépression constante 

par rapport aux locaux nobles adjacents, par l’intermédiaire de bouches de transferts installées 

dans les cloisons ou en bas des portes de communication. 

 
Air neuf 

Les calculs seront menés en tenant compte de 50% de fermeture dans le nombre d’occupants 

d’un local donné. 

Les débits à minimum prendre en compte seront les suivants dans les locaux :  

Inférieure à 100 personnes   : 30 m3/h/occupant 
+ De 100 personnes              : 25 m3/h/occupant 

Climatisation 
Les conditions à maintenir dans les locaux conditionnés, pendant la saison la plus chaude, sont 

indiquées dans la description de l’installation, en admettant un écart en plus ou en moins de 2° C 

maximum pour les températures et de plus ou moins 5 % pour l’humidité. 

PLANS D’EXECUTION ET DE DETAILS 
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 Sur la base des plans d’architecture et des plans de principe des installations joints au 

dossier d’Appel d’Offres, l’entrepreneur du présent lot aura à présenter, pour examen, et 

approbation du maître d’œuvre, avant toute commande ou exécution, les plans de ses 

installations. 

 

 Ces plans devront être établis à une échelle minimale de 1/50e pour les plans d’ensemble 

et à l’échelle de 1/20e pour les détails. 

 Les plans d’ensemble comporteront la légende du matériel, et seront cotés conformément 

à l’ossature en béton réalisée (dans le cas où ceux ci le seraient) ou aux plans d’architecture. 

Il sera établi des plans de détails divers pour :  

Les ouvrages de génie civil 
Les installations électriques avec les schémas unifilaires 
Les installations de distribution (EC, EF et gaz) et d’évacuation ainsi que les réservations 
dans les ouvrages en maçonnerie des détails divers permettant la mise en œuvre de 
l’ensemble du matériel du présent lot. 

  

ASSISTANCE TECHNIQUE – DOCUMENTATION 

L’entrepreneur adjudicataire du présent lot devra l’assistance technique au maître de l’ouvrage de 

toutes les installations faisant l’objet du présent lot. 

Il devra prévoir la formation du personnel d’entretien chargé du fonctionnement des installations, à 

la demande du maître d’ouvrage. 

Lors de la réception provisoire, il sera remis au maître de l’ouvrage les documents nécessaires 

concernant les installations réalisées et le matériel en place en cinq exemplaires. 

CONTRAT D’ENTRETIEN – PIECES DETACHEES 

En outre, l’entreprise fournira joint à sa proposition un contrat pour l’entretien annuel des 

installations avec un minimum d’une visite par trimestre. 

Ces visites seront gratuites la première année. 

En outre, une liste des pièces détachées et de leur prix unitaire devra être fourni au maître 

d’ouvrage pour lui permettre de faire un entretien journalier (fusibles, voyants lumineux, relais, 

filtres, etc.…). 
 
 

800-PLOMBERIE Ŕ SANITAIRE Ŕ PROTECTION CONTRE INCENDIE  
 

NOTA 
 
La liste des articles constitue le cadre du devis quantitatif estimatif que l’entrepreneur 
soumissionnaire doit modifier et / ou compléter  à l’aide de ses prix unitaires et des quantités qu’il 
aura estimées et qui deviendront forfaitaires. 
Toute proposition incomplète ne pourra être prise en considération. 
Le mode d’évaluation des ouvrages sera effectué à partir des unités précisées dans le cadre de 
détail ci-après complété par le soumissionnaire du présent lot. 
Les prix unitaires comprennent toutes les prestations définies à l’article correspondant du cahier 
des clauses techniques particulières, ainsi que toutes les dépenses générales définies dans ces 
mêmes documents et dans le cahier des clauses administratives particulier :  
Les études techniques et l’établissement des plans d’exécution à faire approuver par le bureau de 
contrôle. 
 
 
801. ALIMENTATION 
 
Prix n°801.1: NOURRICE ET EQUIPEMENT COMPTEURS 
 
Fourniture, pose, raccordement, mise en oeuvre et installation complète en ordre de marche 
conformément au CCTP, d’un ensemble de trois équipements de branchement compteurs eau 
potable  DN 40 et DN 75 selon plan et UN équipement de branchement compteur eau incendie DN 
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100 pour poteaux incendie et le remplissage de la bâche RIA, conformément aux exigences et 
prescriptions de la régie locale ou du distributeur désigné par le Maître de l’ouvrage, comprenant: 
Nourrice de 7 compteurs eau potable comprenant : 
Une colonne de distribution en acier galvanisé de DN 80 sur laquelle seront soudées les attentes 
pour les compteurs de diamètre approprié, 
Robinet d’arrêt à tête triangulaire en amant de chaque compteur,  
Robinets d’arrêt de diamètre approprié en aval de chaque compteur, 
Purgeurs d’air automatique et dispositif anti-bélier en tête de colonne, 
Clapets de retenue en bronze de diamètre approprié en aval de chaque compteur, 
Filtre à tamis taraudé  ou à brides PN16 sur le branchement général, 
Disconnecteur qui répond aux normes en vigueur, sur le branchement général. 
Tuyauterie depuis le regard de branchement jusqu'à la nourrice en PEHD PN 16 sous fourreau en 
PVC assainissement ou buse avec vannes d’arrêt de diamètre approprié. 
  
Equipement compteur eau incendie comprenant : 
 
Robinet d’arrêt à tête carré spéciale protection civile DN 100 en amant du compteur, 
1 vanne  d'arrêt cadnessable DN 100 en aval du compteur, 
1 clapet de retenue DN 100 pour le compteur d’eau Incendie 
1 disconnecteurs anti-pollution DN 100, by-pass, vannes et tuyauterie d’évacuation. 
Brides en attente. 
Purgeurs d'air. 
Tuyauterie depuis le regard de branchement jusqu'à la nourrice en PEHD PN 16 sous fourreau en 
PVC assainissement ou buse avec vannes d’arrêt de diamètre approprié. 
 
Ce prix comprend la tranchée sur la quelle sera posée la tuyauterie enterrée sous fourreau à une 
profondeur appropriée y compris le déblai, la grille avertisseur, le remblai, le lit de sable, le regard 
pour l'accès aux vannes et accessoires, ces travaux seront réalisés conformément aux règles de 
l'art. 
 
Ce prix comprend également les frais de la porte et accessoires de la niche compteurs 
conformément aux spécifications exigées de la régie locale. 
 
Nota : 
 
L’entreprise doit se soumettre et se conformer aux spécifications exigées de la régie local, en cas 
de rajout de tuyauterie ou accessoire aucune plus valus ne sera accorder à l’entreprise. 
 
Ouvrage payé à l’ensemble en ordre de marche y compris raccords galvanisés à chaud, colliers de 
fixation, accessoire, essais, percement, rebouchage, raccordement, dispositif de pression et toutes 
autres sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, et toutes exigences de la régie locale  
 
Prix n°801.2: TUYAUTERIE EN POLYETHYENE PN 16   
 
Fourniture, pose, raccordement, mise en oeuvre et installation complète en ordre de marche 
conformément au CCTP, de tuyau en polyéthylène ligne bleue PN 16 pour le réseau d’arrosage 
des jardinières dans les espaces verts. 
 
Ce prix comprend la tranchée sur la quelle sera posée la tuyauterie en polyéthylène ligne bleue 
sous fourreau à une profondeur appropriée y compris le déblai, la grille avertisseur, le remblai, le lit 
de sable, le regard pour l'accès aux vannes et accessoires, ces travaux seront réalisés 
conformément aux règles de l'art. 
 
Les essais se feront à 10 bars avant remblaiement en présence de la maîtrise d'œuvre et feront 
l'objet d'un procès-verbal. 
 
Ouvrage payé au mètre linéaire, fourni, posé, y compris raccords, colliers et supports, découpes, 
chutes, coudes, dispositif de dilatation, tés, joints, collages, tranchées, Butée, joints souple 
résistant au vieillissement et à la température de même marque, regard, repérage, essais et toutes 
sujétions de fournitures et de pose selon les diamètres aux prix suivants: 
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801.2.1 - Diamètre 110         
801.2.2 - Diamètre 75  
801.2.3 - Diamètre 63          
801.2.4 - Diamètre 50 
801.2.5 - Diamètre 40 
801.2.6 - Diamètre 32          
801.2.7 - Diamètre 25          

 
Prix n°801.3 : TUYAUTERIE INTERIEURE EN CPVC DE TYPE FLOW GUARD PN20. 
 
Fourniture, pose, raccordement, mise en oeuvre et installation complète en ordre de marche 
conformément au CCTP, de tuyau en composés chlorés et de polychlorure de vinyle (CPVC) de 
type FLOWGUARD PN20 pour le réseau d’alimentation en EF. 
 
La mise en œuvre doit être conforme à la documentation technique du fabricant intégrant les 
Spécifications du DTU 60-31. 
 
L’ensemble des tubes, raccords, doit être titulaire d’un procès verbal de classement au feu M1. 
 
Tube à emboîtage assemblé par collage, avec raccords et pièces de raccordement de toute nature, 
manchettes de dilatation, supports spéciaux. 
 
Les normes et règles de l’art pour la prise de solvant (colle) spécialement conçue pour le CPVC 
FLOWGUARD  doivent obligatoirement être observées. 
 
Les normes et règles de l’art pour les instruments de manipulation spécialement conçue pour le 
CPVC FLOWGUARD  doivent obligatoirement être observées. 
 
Ouvrage payé au mètre linéaire, fourni, posé, y compris raccords, raccords mixte, colliers et 
supports, découpes, chutes, coudes, dispositif de dilatation, tés, joints, collages, tranchées, Butée, 
joints souple résistant au vieillissement et à la température de même marque, repérage, essais et 
toutes sujétions de fournitures et de pose selon les diamètres aux prix suivants: 

801.3.1 - Diamètre 75 
801.3.2 - Diamètre 63 
801.3.3 - Diamètre 50          
801.3.4 - Diamètre 40  
801.3.5 - Diamètre 32 
801.3.6 - Diamètre 25  
801.3.7 - Diamètre 20  

  
Prix n°801.4 : VANNES D’ARRÊT 
 
Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche 
conformément au CCTP, d'une vanne d'arrêt de marque bien présenté au Maroc échantillonnage a 
soumettre au maitre d’ouvrage de type à bille de commande 1/4  de tour à visser jusqu'au diamètre 
50 et à opercule et brides au-dessus y compris raccordements, repérages, peinture de protection 
corrosive, essais et toutes sujétions.  
Les vannes seront en bronze ou en fonte ou en PVC selon la nature du réseau de tuyauterie.  
Ouvrage payé pour l'ensemble à l’unité y compris raccordement, repérage, essais et toutes 
sujétions de fourniture et de pose aux prix suivants : 
801.4.1 DN 65 
801.4.2 DN 50  
801.4.3 DN 40 
801.4.4 DN 32 
801.4.5 DN 25 
801.4.6 DN 20   
  
      
Prix n°801.5 : ANTI-BELIER 
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Fourniture, pose, raccordement, mise en oeuvre et installation complète en ordre de marche 
conformément au CCTP, d'un anti-bélier à la tête de chaque colonne montante d'eau froide et 
d’eau chaude de marque bien présenté au Maroc   
Ouvrage évalué à l'unité, fourni, posé y compris  découpe, pièces de raccordement à sertir et 
supports avec colliers  de marque bien présenté au Maroc  avec joints souples résistant au 
vieillissement de même marque, percement, rebouchage, support, repérage, essais et toutes 
sujétions            
 
Prix n°801.6 : COFFRET DE DISTRIBUTION 
 
Fourniture, pose, raccordement, mise en oeuvre et installation complète en ordre de marche 
conformément au CCTP, d'un collecteur  DN 20 en laiton de marque bien présenté au Maroc  
échantillonnage a soumettre au maitre d’ouvrage, avec vanne de section 1/4 de tour de même 
diamètre, comprenant : 
Coffret à encastrer dans la cloison en PVC de marque bien présenté au Maroc pour abriter le 
collecteur de l’eau froide ou et de l’eau chaude.   
Un collecteur eau froide avec le nombre suffisant de départ en fonction du sanitaire du bloc et 
collecteur secondaire, de type bien présenté au Maroc  échantillonnage a soumettre au maitre 
d’ouvrage (nombre de départ voir plan). 
Un collecteur eau chaude avec le nombre suffisant de départ en fonction du sanitaire du bloc et 
collecteur secondaire, de type bien présenté au Maroc  échantillonnage a soumettre au maitre 
d’ouvrage (nombre de départ voir plan). 
Supports dans le coffret pour le ou les collecteurs et accessoires. 
Des vannes d'arrêt à vis en laiton chromé de diamètre approprié aux tubes pour chaque départ.  
Un ensemble de raccords et adaptateurs pour tubes en polyéthylène réticulé côté collecteur et côté 
sanitaire ou un autre collecteur. 
Étiquettes dilophane gravées pour identifier chaque départ. 
Nota :  
Le nombre des départs du collecteur sera suffisant pour la salle d'eau qu'il alimente avec un départ 
de plus pour une  éventuelle extension (EF & EC). 
Ouvrage payé pour l'ensemble à l’unité y compris toutes autres sujétions de fournitures et 
d'exécution de fourniture et de pose aux prix suivants : 
 
801.6.1 10 départs 
801.6.2 8   départs 
801.6.3 6   départs 
801.6.4 4   départs 
 
 
Prix n°801.7: ROBINET DE PUISAGE 
 
Fourniture, pose, raccordement, mise en oeuvre et installation complète en ordre de marche 
conformément au CCTP, d'un robinet de puisage DN 15 et DN 20 de marque bien présenté au 
Maroc échantillonnage a soumettre au maitre d’ouvrage 
Ouvrage payé à l'unité y compris raccordement, repérage, essais et toutes sujétions  
 
802 . EVACUATION 
 
Prix n°802.1 : TUYAUTERIE EN FONTE  
 
Fourniture, pose, raccordement, mise en oeuvre et installation complète en ordre de marche 
conformément au CCTP, de tuyauterie d'évacuation en fonte salubre type bien présenté au Maroc.  
 
Les chutes seront amenées et raccordés aux boites de branchement (regard extérieurs) prévus 
dans le lot Gros Œuvre.  
 
Y compris, coupes, pièces façonnées, tampons de visite, branchements, joints SMU, coudes, 
colliers et supports approprient, fixations, traversées (pièces et raccords SMU sont compris dans le 
mètre - linéaire) 
Ce prix inclus aussi les platines si traversée de voile, raccordement au regard extérieure selon les 
règles de l’art. 
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Ouvrage payé au mètre linéaire fourni, posé et platine pour les traverser des voiles, y compris 
toutes fournitures et sujétions de fourniture et de pose aux prix suivants : 

802.1.1 Diamètre 100 
802.1.2  Diamètre 150 

     
Prix n°802.2 : TUYAUTERIE EN PVC  
 
Fourniture, pose, raccordement, mise en oeuvre et installation complète en ordre de marche 
conformément au CCTP, de tuyauterie d'évacuation en PVC d'épaisseur de 3,2 mm classe M1, y 
compris découpes, chutes, raccords, coudes, tés, culottes, embranchements, manchons de 
dilatation, tampons, plaques hermétiques, supports scellements, fourreaux, colliers, essais et 
toutes sujétions.  
Les raccords seront de marque bien présenté au Maroc 
Nota Concernant les manchons de dilatation :  
Il doit y avoir obligatoirement un manchon de dilatation. 
A chaque niveau pour les chutes verticales EU, EV et EP, quand elles traversent les planchers et y 
sont bloquées. 
A chaque niveau quand les chutes passent en gaines (sans planchers) et desservent des appareils 
sanitaires, dont les branchements constituent des points fixes. 
A chaque traversée de joint de dilatation. 
Ouvrage payé au mètre linéaire y compris les pièces et raccords et toutes sujétions de fourniture et 
de pose aux prix suivants : 
802.2.1 Diamètre 75 
802.2.2 Diamètre 110 
802.2.3 Diamètre 125 
802.2.4 Diamètre 160 
802.2.5 Diamètre 200 
802.2.6 Diamètre 250  
 
Prix n°802.3 : NAISSANCES EP ET HEBERGEMENTS  
 
Fourniture au lot Gros Oeuvre et aide à la pose des gargouilles au départ des chutes des eaux 
pluviales, seront en plomb laminé de 3 mm d'épaisseur avec platine en plomb de 0,60 x 0,60 m et 
manchon à tronc conique s'emboîtant de 0,20 mètres au minimum dans le tuyau de descente, sur 
la partie supérieure sera posé une crapaudine en fil d'acier galvanisé. 
Ouvrage payé à l’unité, fourni et posé y compris coupes, soudures, percements, scellements et 
toutes sujétions de fourniture et de pose     
 
Prix n°802.4 : GUEULARD ET TROP PLEIN 
 
Fourniture au lot Gros Oeuvre et aide à la pose des gargouilles pour gueulards et trop plein des 
eaux pluviales, seront en plomb laminé de 3 mm d'épaisseur avec platine en plomb de 0,50 x 0,50 
m et manchon de traversée de 0,20 mètres au minimum plus la profondeur du paroi traversé, sur la 
partie donnant sur la terrasse évacuée sera posé une crapaudine en fil d'acier galvanisé. 
Ouvrage payé à l’unité, fourni et posé y compris coupes, soudures, percements, scellements et 
toutes sujétions de fourniture et de pose  
 
Prix n°802.5 : SIPHON DE SOL EN FONTE 20x20 
 
Fourniture, pose, raccordement, mise en oeuvre et installation complète en ordre de marche 
conformément au CCTP, de siphon de sol en fonte pour l’évacuation des locaux technique et 
entretien. 
Raccordement en  diamètre approprié suivant le type de siphon y compris entrée de siphon de sol 
en plomb de 3 mm comprenant platine de 500x500 mm et moignon qui seront fournies au lot Gros 
Œuvre pour pose. 
Ouvrage payé à l'unité y compris, raccordement et toutes autres sujétions de fourniture et de pose  
 
Prix n°802.6 : SIPHON DE SOL EN INOX 
 
Fourniture, pose, raccordement, mise en oeuvre et installation complète en ordre de marche 
conformément au CCTP, de siphon de sol en inox dans les zones humides. 



 

166 
 

 
Raccordement en  diamètre approprié suivant le type de siphon y compris entrée de siphon de sol 
en plomb de 3 mm comprenant platine de 500x500 mm et moignon qui seront fournies au lot Gros 
Œuvre pour pose. 
Ouvrage payé à l'unité y compris, raccordement et toutes autres sujétions de fourniture et de pose 
aux prix suivants : 
2.6.1 200x200  
2.6.2 100x100 
 
Prix n°802.7 : CANIVEAU A GRILLE EN INOX 
 
Fourniture, pose, raccordement, mise en oeuvre et installation complète en ordre de marche 
conformément au CCTP, de caniveau à grille en tôle type 316 L de 20/10 d’épaisseur de toute 
section pour collecter les eaux de nettoyage de la laveuse de bac et de la chambre froide positive. 
béton armé réalisé par le gros oeuvre. 
L’acier inox sera conforme à la norme NFZ6CN18-09, le caniveau sera à triple pente intégrée avec 
bonde siphoïde débordant sur un siphon à panier. 
Ces caniveaux seront équipés de siphon à grille sur regard le tout en inox. 
Le caillebotis supérieur en acier inoxydable de maille 20 mm. 
Les caniveaux seront équipés d’emboîtements males- femelles assurant la jonction et l’étanchéité 
entre les différentes parties et pièces de l’ouvrage. 
L’échantillon de ces caniveaux devra être soumit à l’avis de la maîtrise d’œuvres avant toute 
exécution de l’ouvrage. 
Raccordement en  diamètre approprié y compris entrée de siphon en plomb de 3 mm comprenant 
platine de dimension appropriée qui sera fournie au sous lot Gros Œuvre pour pose. 
Ouvrage payé au mètre linéaire du caniveau, y compris siphon à grille, toutes les pièces, 
scellement, 
calfeutrements, mise en pente accessoires, siphons et regards  
           
803 APPAREILS SANITAIRES 
 
Prix n°803.1 : LAVABO VASQUE 
 
Fourniture, pose, raccordement, mise en oeuvre et installation complète en ordre de marche 
conformément au CCTP, de l’ensemble d’un lavabo vasque à encastrer par-dessus y compris 
robinetterie, comprenant : 
 
Fourniture, pose et raccordement d’un lavabo vasque de marque bien présenté au Maroc 
échantillonnage a soumettre au maitre d’ouvrage et a l’architecte 
Ouvrage payé à l'unité y compris raccordement, repérage, essais et toutes sujétions au prix : 
Fourniture, pose et raccordement d’un mitigeur temporisé de marque bien présenté au Maroc 
échantillonnage a soumettre au maitre d’ouvrage et a l’architecte 
Fourniture, pose et raccordement  d’un siphon chromé droit à tube plongeur de diamètre approprié 
de marque bien présenté au Maroc échantillonnage a soumettre au maitre d’ouvrage et a 
l’architecte 
avec vidage automatique et vis de bonde en INOX. 
Fourniture, pose et raccordement depuis le collecteur jusqu'au sanitaire, de tube en polyéthylène 
réticule pour EF et EC de Ø 13/16 y compris raccords en cuivre chromé, gaine annelée et robinet 
équerre ¼ de tour de marque bien présenté au Maroc  
Fourniture et pose d’un ensemble de vidange en P.V.C.Ø 50 depuis le siphon de l'appareil jusqu'à 
la première culotte de chute ou regard, y compris pièces spéciales, bouchons de dégorgement, 
supports, etc. 
 
Nota : 
 
Les étiquettes précisant le choix du matériel doivent rester apparentes pendant la durée du 
chantier. 
Les appareils sanitaires devront être protégés pendant la durée des travaux, ils seront nettoyés en 
fin de chantier par l'Entrepreneur du présent lot sans plus value. 
Des rosaces chromées comprises dans le prix de la vasque seront placées à la sortie de chaque 
tuyauterie encastrée. 
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Destination : Selon plans Architecte 
Ouvrage payé à l'unité y compris fourniture, pose, raccordement, siphon et vis en INOX, consoles, 
fixation, joint en silicone par pistolet  et toutes autres sujétions  
 
Prix n°803.2 : WC A L’ANGLAISE 
 
Fourniture, pose et raccordement mise en oeuvre et installation complète en ordre de marche 
conformément au CCTP, d’un W-C à l’Anglaise avec système de fixation au sol par équerres et 
caches chromés, de marque bien présenté au Maroc échantillonnage a soumettre au maitre 
d’ouvrage et a l’architecte y compris abattant et réservoir de chasse comprenant .  
Fourniture et pose d’un abattant en thermodur, démontable avec charnières en INOX. 
Fourniture, pose et raccordement d’un réservoir de chasse complet avec mécanisme économiseur 
3/6 litre et robinet flotteur silencieux.                                                                                                                                
Fourniture, pose et raccordement  de tube en polyéthylène réticule pour EF de Ø 13/16 depuis le 
collecteur jusqu'au sanitaire y compris raccords en cuivre chromé, gaine annelée et robinet équerre 
¼ de tour de marque bien présenté au Maroc  
Fourniture, pose et raccordement  d’un ensemble de vidange en P.V.C.Ø 100 depuis le siphon de 
l'appareil jusqu'à la première culotte de chute ou regard, y compris pièces spéciales, bouchons de 
dégorgement, supports, etc. 
Nota : 
 
Les étiquettes précisant le choix du matériel doivent rester apparentes pendant la durée du 
chantier. 
Les appareils sanitaires devront être protégés pendant la durée des travaux, ils seront nettoyés en 
fin de chantier par l'Entrepreneur du présent lot sans plus value. 
Des rosaces chromées comprises dans le prix du WC seront placées à la sortie de chaque 
tuyauterie encastrée. 
Destination : Selon plans Architecte 
Ouvrage payé à l'unité y compris fourniture, pose, raccordement, consoles, fixation, manchon, joint 
en silicone par pistolet et toutes autres sujétions. 
 
Prix n°803.3 : RECEVEUR DE DOUCHE 
 
Fourniture, pose et raccordement mise en oeuvre et installation complète en ordre de marche 
conformément au CCTP, d’un receveur de douche y compris robinetterie, bonde siphoïde et 
douchette,  comprenant: 
 
Fourniture, pose et raccordement d’un receveur de douche de marque de marque bien présenté au 
Maroc échantillonnage a soumettre au maitre d’ouvrage et a l’architecte 
Fourniture, pose et raccordement d’un mitigeur pour douche complet avec flexible, douchette et 
crochet cartouche de marque bien présenté au Maroc échantillonnage a soumettre au maitre 
d’ouvrage et a l’architecte 
Fourniture et pose d’un siphon chromé. 
Fourniture, pose et raccordement de tube en polyéthylène réticule pour EF et EC de Ø 16/20 
depuis le collecteur jusqu'au sanitaire y compris raccords en cuivre chromé, gaine annelée. 
Fourniture et pose d’un ensemble de vidange en P.V.C. Ø 75 depuis le siphon de l'appareil jusqu'à 
la première culotte de chute ou regard, y compris pièces spéciales, bouchons de dégorgement, 
supports, etc. 
 
Nota : 
 
Les étiquettes précisant le choix du matériel doivent rester apparentes pendant la durée du 
chantier. 
Les appareils sanitaires devront être protégés pendant la durée des travaux, ils seront nettoyés en 
fin de chantier par l'Entrepreneur du présent lot sans plus value. 
Des rosaces chromées comprises dans le prix du WC seront placées à la sortie de chaque 
tuyauterie encastrée. 
Destination : Selon plans Architecte 
Ouvrage évalué à l'unité y compris fourniture, pose, raccordement, siphon et vis en INOX, 
consoles, fixation, manchon, joint en silicone par pistolet  et toutes autres sujétions   
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Prix n°803.4 : EVIER DOUBLE BAC EN INOX 
 
Fourniture, pose et raccordement mise en oeuvre et installation complète en ordre de marche 
conformément au CCTP, d’un évier à double bac en INOX, y compris robinetterie, comprenant : 
 
Fourniture, pose et raccordement d’un évier à deux bac et égouttoir de marque bien présenté au 
Maroc échantillonnage a soumettre au maitre d’ouvrage et a l’architecte 
Fourniture, pose et raccordement d’une robinetterie d'évier à bec en col de cygne orientable de 
marque bien présenté au Maroc échantillonnage a soumettre au maitre d’ouvrage et a l’architecte 
Fourniture, pose et raccordement de tube en polyéthylène réticule pour EF et EC de Ø 13/16 
depuis le collecteur jusqu'au sanitaire y compris raccords en cuivre chromé, gaine annelée. 
Fourniture et pose d’un ensemble de vidange en P.V.C. Ø 50 depuis le siphon de l'appareil jusqu'à 
la première culotte de chute ou regard, y compris pièces spéciales, bouchons de dégorgement, 
supports, etc. 
 
Nota : 
 
Les étiquettes précisant le choix du matériel doivent rester apparentes pendant la durée du 
chantier. 
Les appareils sanitaires devront être protégés pendant la durée des travaux, ils seront nettoyés en 
fin de chantier par l'Entrepreneur du présent lot sans plus value. 
Des rosaces chromées comprises dans le prix du WC seront placées à la sortie de chaque 
tuyauterie encastrée. 
 
Ouvrage payé à l'unité y compris pose, raccordement, siphon et vis en INOX, consoles, fixation, 
joint en silicone par pistolet  et toutes autres sujétions  
        
Prix n°803.5 : PORTE PAPIER EN ROULEAU 
 
Fourniture et pose conformément au CCTP, d'un porte papier en rouleau de marque bien présenté 
au Maroc échantillonnage a soumettre au maitre d’ouvrage et a l’architecte 
Destination : Selon plans Architecte 
Ouvrage payé à l'unité, y compris pose, fixation et toutes sujétions d'exécution  
Prix n°803.6 : DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE 
 
Fourniture et pose conformément au CCTP, d'un distributeur de savon liquide à poussoir de 
capacité 1 litre de marque bien présenté au Maroc échantillonnage a soumettre au maitre 
d’ouvrage et a l’architecte 
Destination : Selon plans Architecte 
Ouvrage payé à l'unité, y compris pose, fixation et toutes sujétions d'exécution  
 
Prix n°803.7: DISTRIBUTEUR A PAPIER HYGENIQUE AVEC RESERVE 
 
Fourniture et pose conformément au CCTP, d'un distributeur de papier hygiénique avec réserve, 
finition en acier inox de marque bien présenté au Maroc échantillonnage a soumettre au maitre 
d’ouvrage et a l’architecte 
Destination : Selon plans Architecte 
Ouvrage payé à l'unité, y compris pose, fixation et toutes sujétions d'exécution  
       
Prix n°803.8: PORTE SERVIETTE  
 
Fourniture et pose conformément au CCTP, d’une porte serviette de marque bien présenté au 
Maroc, y compris chevilles de fixation, vis en inox et toutes sujétions de fourniture et de pose.  
Destination et choix : Selon plans Architecte 
Ouvrage payé à l'unité, y compris pose, fixation et toutes sujétions d'exécution  
 
Prix n°803.9: PORTE BALAIS 
 
Fourniture conformément au CCTP, d’un porte balai de marque connue et très bien présenté au 
Maroc. 
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Destination et choix : Selon plans Architecte 
Ouvrage payé à l'unité, y compris pose, fixation et toutes sujétions d'exécution  
 
Prix n°803.10 : SECHE MAIN 
 
Fourniture, pose et raccordement mise en oeuvre et installation complète en ordre de marche 
conformément au CCTP, d’une sèche main électrique, mise en marche automatique en inox de 
marque  bien présenté au Maroc échantillonnage a soumettre au maitre d’ouvrage et a l’architecte. 
Sèche main selon les critères suivants : 
Appareil en matériau inox, doté d’une protection. 
La puissance calorifique est de 1650W. 
Le moteur sera à induction, de puissance 250W 
La température de sortie de flux = 53°C à 10cm. 
Le volume d’air à travers la buse = 160m3/h 
Temporisateur de fonctionnement =10s 
Destination : Selon plans Architecte 
Ouvrage payé à l'unité, y compris pose, fixation et toutes sujétions d'exécution  
 
 
Prix n°803.11: MIROIR 
 
Fourniture et pose conformément au CCTP, d’une glace sanitaire à profilé en laiton chromé, avec 
fixation en laiton chromé cachée. 
La forme et les dimensions selon instructions architecte. 
Ouvrage payé au mètre carré,  y compris pose, fixation et toutes sujétions d'exécution  
 
804 PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE  
 
Prix n°804.1 : CHAUFFE EAU SOLAIRE COMBINE  300 l 
 
Fourniture, pose et raccordement mise en œuvre et installation complète en ordre de marche 
conformément au CCTP, d’un ensemble de chauffe-eau solaire à l’appoint électrique sur terrasse 
de marque certifiée euro vent fiche technique a soumettre a l’approbation du BET, en parfaite état 
de marche, comprenant : 
Armoire de commande complète 
Vanne motorisée de régulation automatisée 
Une sonde de température d’eau et une sonde solaire 
Vase d’expansion,  
Purgeur automatique,  
Vannes d‘isolement 
Ensemble de tuyauteries aller Ŕ retour 
Panneaux solaires 
Ballon émaillé 
Pompes de recyclage pour eau chaude 
Un support métallique en acier galvanisé à chaud ou anodisé sera prévue pour assurer la fixation 
du ballon et des capteurs dans les meilleurs conditions. 
Un circuit by-pass entre la conduite EF et EC du chauffe-eau solaire doit être installé. 
Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité de chauffe-eau solaire, fourni, posé et raccorder en ordre 
de marche y compris toutes pièces de raccord, support métallique et toutes sujétions de fourniture, 
de pose et de mise en œuvre. 
 
PRIX N° 804.2- CALORIFUGE TOUT DIAMETRES ECS ET RECS   
 
Le calorifuge sera posé sur les canalisations d’eau chaude sanitaire alimentation et bouclage  
La mise en œuvre sera conforme au DTU thermique dans les règles de l’art. L’isolation sera 
réalisée en mousse de caoutchouc synthétique, épaisseur 13mm 
Ouvrage payé à l’ensemble fourni pour tout diamètre et posé pour tout le réseau d’E.C.S  et 
R.E.C.S y compris toutes fournitures et sujétions de pose. 
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805. PROTECTION INCENDIE 
 
Prix n°805.1 : TYAUTERIE EN PVC PN 16 BARS  
 
Fourniture, pose, raccordement, mise en oeuvre et installation complète en ordre de marche de 
tuyau en PVC pression PN 16. 
Ce prix comprend la tranchée sur la quelle sera posée la tuyauterie en PVC pression sous fourreau 
à une profondeur minimale de 80 cm y compris le déblai, la grille avertisseur, le remblai, le lit de 
sable, le regard pour l'accès aux vannes et accessoires, ces travaux seront réalisés conformément 
aux règles de l'art. 
Les essais se feront à 10 bars avant remblaiement en présence de la maîtrise d'œuvre et feront 
l'objet d'un procès-verbal. 
Ouvrage payé au mètre linéaire, fourni, posé, y compris raccords, colliers et supports, découpes, 
chutes, coudes, dispositif de dilatation, tés, joints, collages, tranchées, Butée, joints souple 
résistant au vieillissement et à la température de même marque, regard, repérage, essais et toutes 
sujétions de fournitures et de pose au prix :  
805.1.1 Diamètre 110 
805.1.2 Diamètre 75 
805.1.3 Diamètre 63 
 
Prix n°805.2 : TUYAUTERIE RESEAUX INCENDIE EN TUBE ACIER GALVANISE 
 
Fourniture, pose, raccordement, mise en oeuvre et installation complète en ordre de marche 
conformément au CCTP, de tuyauterie d'alimentation pour les réseaux de la protection incendie 
(RIA et CS) en tube acier galvanisé en apparent ou encastrée tarif III jusqu'au diamètre 50/60 et 
Tarif X au-delà du diamètre 50/60. 
Les parties encastrées ou en tranchées seront d'un seul tenant avec protection en bande DENSO 
"M1". 
La tuyauterie en tranchée sera posée à une profondeur minimale de 80 cm y compris le déblai, la 
grille avertisseur, le remblai conformément aux règles de l'art. 
Tous les raccordements se feront par soudo-brasure au gaz flux pour les tronçons passant dans le 
sous-sol ou les gaines techniques. 
Les essais se feront à 10 bars avant remblaiement en présence de la maîtrise d'œuvre et feront 
l'objet d'un procès-verbal. 
 
Ouvrage évalué au mètre linéaire, fourni, posé y compris  découpe, chutes, dispositif de dilatation, 
pièces de raccordement et supports avec colliers de marque connue et certifie iso  ou similaire 
avec joints souples résistant au vieillissement et à la température de même marque, joints 
antivibratoires de même marque, percement, rebouchage, bande DENSO, soudo-brasage, 
repérage, essais et toutes sujétions de fourniture et de pose aux prix suivants : 
805.2.1 Diamètre 66/76 
805.2.2 Diamètre 50/60 
805.2.3 Diamètre 40/49 
   
Prix n°805.3 : POSTE ROBINET INCENDIE ARME DN 20 
 
Fourniture, pose, raccordement et mise en œuvre et installation conformément au CCTP, d'un 
poste robinet incendie armé pour l'ensemble des bâtiments,  conformément à la norme NF 61.201. 
Ces postes comprendront : 
1 robinet d'incendie armé. 
1 dévidoir tournant et pivotant à alimentation axiale. 
1 clé tricoises. 
30 mètres de tuyau semi-rigide. 
1 lance munie de son robinet diffuseur. 
1 armoire réglementaire en tôle électrozinguée avec peinture époxy. 
1 seau et support. 
1 manomètre placé sur la RIA le plus défavorisé.  
1 plaque indicatrice. 
Ouvrage évalué à l'unité, fourni et posé en ordre de marche y compris instruction du personnel de 
la protection civile, essais, percements et toutes fournitures et sujétions de fixation. 
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Prix n°805.4 : POTEAU INCENDIE D N100 
 
Fourniture, pose, raccordement et mise en œuvre et installation d'un poteau d’incendie DN100 pour 
l’extérieure,  conformément à la norme NF 61.201 y compris le raccordement en PVC pression 
DN100 depuis compteur Incendie jusqu'au PI. 
Ce prix comprend la tranchée sur la quelle sera posée la tuyauterie enterrée sous fourreau à une 
profondeur appropriée y compris le déblai, la grille avertisseur, le remblai, le lit de sable, le regard 
pour l'accès aux vannes et accessoires, ces travaux seront réalisés conformément aux règles de 
l'art. 
 
Nota :  
 
L'entreprise doit se soumettre et se conformer aux spécifications exigées de la régie et aux 
instructions de la protection civile, en cas de rajout de tuyauterie ou accessoires aucune plus valus 
ne sera accorder à l'entreprise. 
 
Ouvrage évalué à l'unité, fourni et posé en ordre de marche y compris vanne d’arrêt,  essais, 
percements et toutes fournitures et sujétions de fixation. 
 
Prix n°805.5: SURPRESSEUR INCENDIE EN KIT 
 
Fourniture, pose, raccordement, mise en oeuvre et installation complète en ordre de marche d’un 
ensemble de suppresseurs de marque certifiée et bien présenté au Maroc  pour les RIA, 
comprenant: 
 
Un dispositif d'alarme à manque d'eau sur l'aspiration 
 
Un suppresseur en KIT assemblé en usine, d'un débit de 10 m³/h Hmt à 6 bars (à vérifier par 
l’entrepreneur) et d'un ballon de maintien de pression. 
 
Le suppresseur sera composé de deux pompes (1 en fonctionnement et une en secours) le débit 
de 5 m³/h par pompe.   
 
Équipements supplémentaires : 
Vannes 
Clapets de retenue silencieux 
Manomètre 
Manomètre de contact "mini-maxi" 
 
Les accessoires seront de marque très connue échantillonnage a soumettre au BET 
 
Pour la commande et la protection : 
 
Armoire électrique comprenant les câblages et connexions internes, les bornes de sortie repérées 
et les plaquettes indicatrices. 
 
Chaque armoire comprendra les éléments suivants : 
 
1 sectionneur général manœuvrable de l'extérieur avec contact auxiliaire évitant la coupure en 
charge, avec protection 300 MA 
1 transfo de sécurité 24 V et fusibles de protection, 
1 module de régulation programmable 
Contact sec libre de potentiel pour report à une éventuelle la GTC 
 
En façade : 
 
2 voyants de marche 
2 voyants défaut, 
1 voyant manque d'eau, 
2 boutons de simulation 
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Les reports d'alarme : défauts "Pompes et manque d'eau" relayées aux bornes libres de potentiel 
pour report d'alarme. 
 
Les dispositifs anti-vibratiles comprenant : 
 
Les socles, 
2 joints anti-vibratiles sur l'aspiration, 
2 joints anti-vibratiles sur le refoulement, 
2 jeux de semelles pour les pompes, 
les vannes et clapets nécessaires, 
1 anti-bélier pneumatique 
 
Ouvrage payé à l’ensemble  y compris fourniture, pose, raccordements électriques et hydrauliques, 
essais, mise en route et toutes sujétions d’exécution . 
 
 
Prix n°805.6: EQUIPEMENT BACHE 
 
Fourniture, pose, raccordement, mise en oeuvre et installation complète en ordre de marche d’un 
ensemble d’équipement de bâches à stockage pour l’eau Incendie comprenant: 
 
L’ensemble des inserts en inox 
 
Colonne de niveau 
Remplissage d'eau de ville avec robinet à flotteur en série 
Electrovanne en série avec le robinet à flotteur y compris transfo et sondes de régulation de niveau 
trop-plein 
Event 
Vidange 
Canalisations d'aspiration avec vannes et crépine 
Trappe d'accès  
Echelle à crinoline  
 
Les bâches seront réalisées par l’entrepreneur dans le cadre du sous lot gros œuvre. 
 
Dispositif de recirculation et de chloration 
 
Le dispositif de circulation des bâches sera composé d'un collecteur d'aspiration commun, d'une 
pompe (Q = 2 m³/h) et d'un collecteur de rejet commun permettant de répartir le débit sur chaque 
bâche. 
 
Pompe  de marque connu et certifiée euro vent fiche technique a soumettre au BET. 
 
Le dispositif de chloration avec groupe de dosage type CONNU. 
 
L'ensemble est composé de : 
 
1 pompe doseuse avec doseur à membrane entraîné par moteur et excentrique 
 
Moteur contrôlé par bloc électronique 
 
Possibilité de multiplier ou diviser les impulsions du compteur 
  
Possibilité de commander l'injection par signal analogique 
 
Réglage de la course de la membrane et de la cadence (0-3 l/h) 
 
Alarme lumineuse et télé portable pour signaler le niveau bas du bac à réactif, la ligne d'injection 
obstruée, un défaut électronique. 
 
Equipée de la canne d'injection et d'aspiration avec contacteur de niveau bas. 
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1 bac à réactifs en polyéthylène translucide gradué avec bouchon de vidange. 
 
Ouvrage payé à l’ensemble  y compris fourniture, pose, raccordements électriques et hydrauliques, 
essais, mise en route et toutes sujétions d’exécution  
 
Prix n°805.7: EXTINCTEURS PORTATIFS 
 
Fourniture, pose d'un extincteur portatif pour l'ensemble des bâtiments,  extincteur à poudre 
polyvalente ABC de 9 Kg ou eau pulvérisée de 6 Kg  ou  à CO2 de 2 Kg, et seront payé au prix ci-
dessous tel qu'ils sont matérialisés sur le plan et recommandation des sapeurs pompières. 
Ils seront fixés sur support mural par l'intermédiaire de chevilles et vis en inox. 
Ouvrage payé à l'unité, fourni et posé en ordre de marche y compris instruction du personnel de la 
protection civile, essais, percements et toutes fournitures et sujétions de fourniture et de pose aux 
prix suivants : 
5.7.1 De 50 kg ABC 
5.7.2 De 6 kg Eau Pulvérisée 
5.7.3 De 2 kg CO2 
 
Prix n°805.8: STATION DE RELEVAGE 
 
Fourniture, pose, raccordement, mise en oeuvre et installation complète en ordre de marche 
conformément au CCTP, d’un ensemble de station de relevage des eaux chargées comprenant : 
Deux pompes de relevages submersibles à eaux chargées, en parallèle, reliées par collecteur de 
jumelage, avec pied d’assise de fixation. 
Système de relevage complet comprenant : 
Tuyauterie avec collecteur de jumelage, 
2 clapets anti-retour  
2 vannes d’isolement 
Console supérieure des barres de guidage 
Chaînes de relevages des pompes, 
Pieds d’assise de fixation, 
Plaques de fond, 
Régulateurs de niveaux  
Marche 
Arrêt 
Niveau bas 
Trop plein 
Alarme sonore trop plein 
Console murale de passage des câbles régulateurs. 
 
Coffret de commande complet comprenant : 
 
Carte d’automatisme 
Voyants lumineux et boutons poussoirs lumineux  
Niveau d’arrêt 
Niveau 1 (mise en route 1 pompe) 
Niveau trop haut (trop plein) 
Défaut pompe, 
Marche manuelle, 
Marche pompe 1, 
Marche pompe 2, 
Niveau 2 (marche des 2 pompes) 
Sous tension du coffret. 
Relais de la carte d’automatisme, 
Carte de commande, 
Cartouches porte fusible, 
Sectionneur avec bornier de raccordement du réseau, 
Poignée du sectionneur avec dispositif de verrouillage intégré, 
Transformateur 24 V + carte d’alimentation des organes de commande, et sondes PTO pour les 
moteurs qui en sont équipés. 
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Cavalier de section de la tension d’utilisation 230 V ou 400 V 
Fusible de protection  
Bornier de raccordement terre, 
Contacteurs 
Bouton de réarmement du relais thermique 
Curseur de réglage de l’intensité moteur, 
Bornier de raccordement  des organes de commande, 
Relais thermique de protection moteur, 
Bornier pour rapport d’alarmes à la GTC : 
Marches, arrêt des pompes, 
Défauts pompes, 
Trop plein. 
Câbles électriques 
Carte d’automatisme de rechange 
Débit unitaire    : 10 m3/h 
HMT  : 15 mcE à vérifier par l’entreprise 
Ouvrage payé à l’ensemble y compris fourniture, pose, raccordements électriques et hydrauliques, 
essais, mise en route et toutes sujétions d’exécution. 

806  PISCINE COUVERTE  

806.1 TRAITEMENT D’ EAU  

Prix n° 806.1.1  Equipements de la bâche 

Fourniture, pose, raccordement, mise en oeuvre et installation complète en ordre de marche d'une 

vanne motorisée de remplissage de la bâche  

Ce prix comprend aussi la mise en oeuvre d’un ensemble d’équipement de la bâche, comprenant : 

 Echelle pour entretien en tube acier inox (à poser de concert avec le lot gros œuvre) 

 Une bride d'entrée 

 Robinet à flotteur type compensé DN 80 avec by-pass et collecteur. 

 Les vannes d’arrêt. 

 Les brides. 

 Trop plein. 

 Une bride de vidange avec vanne DN 65 

Ouvrage payé à l'ensemble y compris fixation, colliers, brides, joints, raccordements électrique, 

protection, commande et toutes autres sujétions de fourniture, de pose et de mise en marche 

Prix n° 806.1.2 Pompe de recyclage 

Fourniture, pose, raccordement, mise en oeuvre et installation complète en ordre de marche d’une 

pompe auto-amorçage pour circulation d’eau de la piscine. 

* Construction 

 Pompe doit être conçue pour résister à la chaleur et à la corrosion chimique et saline. 

 Tous les composants moulés devront être en matériel thermoplastique renforcé de fibre de 

verre. 

 Turbine en NORYL avec insert en laiton et obturateur en céramique sur carbone du type avec 
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larges ouvertures évitant les colmatages fréquents et assurant des performances maximales. 

 Moteur électrique fermé et ventilé IP 55 avec protection thermique incorporée avec 

réenclenche automatique. Isolé électriquement de l’eau pour une sécurité accrue. 

 Pré filtre avec papillons à fermeture et ouverture rapide du couvercle en LEXAN transparent et 

panier en cycolac . 

* Paramètres techniques : 

 Pompe  

 Hauteur manométrique : 10 M.C.E à vérifier par l’entreprise  

 Ce groupe sera  fourni avec vannes à papillons et clapets anti-retour  y compris vannes de by-

pass, vidange du bassin, manchettes souples de liaison, collecteurs d'aspiration et de refoulement, 

socle et dispositif antivibratoire en caoutchouc de 10 mm et toutes autres sujétions de fournitures, 

poses et raccordement. 

Ouvrage payé à l'ensemble, y compris, raccordement hydraulique, électrique, vannes, clapets, 

socle, signalisation et toutes sujétions de fourniture, de pose et de mise en marche 

au prix suivant : 

Prix n° 806.1.3 Filtre à sable 

Fourniture, pose, raccordement, mise en oeuvre et installation complète en ordre de marche d’un 

filtre à sable de 36 m3/h.  pour traitement d’eau de la piscine. 

* Construction : 

 Corps, couvercle et pied fabriques en fibre de verre et polyester testé à l’usine pour la pression 

d’essais > 3.75 kg/cm2 

 Collecteur et diffuseur d’eau sur le dessus de lit en sable en plastique inaltérable PVC et 

polypropylène. 

 Collecteur et répartiteurs de fond type auto-nettoyeurs en plastique inaltérable PVC et 

polypropylène. 

* Accessoires : 

 Un manomètre gradué en bars de 0 à 4 bars 

 Un purgeur d’air manuel dans la partie supérieure 

 Un bouchon de vidange en bas de filtre. 

* Paramètres techniques : 

 Filtre  

 Sable fin de 0.2 à 0.5 cristaux de quartz 

 Couche de graviers de 2 à 5 mm             

 Finesse de filtration : 20 à 40 µm 

Ce prix comprend également la fourniture et la pose de : 
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Fourniture, pose, installation complète d’une batterie de 5 vannes papillon en PVC permettant 

effectuer 6 opérations suivantes : 

1 Filtration 

L’eau arrive de la pompe par orifice « Entrée du filtre » circulant du haut vers le bas du filtre en 

traversant le sable, puis récupérée par les crépines et sort par l’orifice « Sortie du filtre » vers le 

collecteur retour d’eau à la piscine. 

2 Lavage 

L’eau arrive de la pompe par orifice « Sortie du filtre » circulant du bas vers le haut du filtre en 

remontant elle met le sable en expansion et décroche les particules étrangères, puis récupérée par 

répartiteurs et sort par orifice « Entrée du filtre » vers collecteur vidange à l’égout 

3 Rinçage  

L’eau arrive de la pompe par orifice « Entrée du filtre » circulant du haut vers le bas du filtre en 

traversant le sable « comme la filtration », puis récupérée par les crépines et sort par orifice 

« Sortie du filtre »  vers collecteur vidange à l’égout 

4 Vidange 

Le circuit d’eau est envoyé directement à la sortie égout sans passer par le filtre. 

5 Circulation 

-Débit ………………………………………………………………= 175m3/h. 

Le circuit d’eau est envoyé directement à la piscine sans passer par le filtre 

6 Fermeture 

Pas de circulation d’eau 

Ouvrage payé à l'ensemble, y compris raccordement hydraulique, électrique, vannes, clapets, 

signalisation, socle  toutes sujétions de fourniture, de pose et de mise en marche 

Prix n° 806.1.4 Bouche de refoulement de fond  

Fourniture, pose, raccordement, mise en oeuvre et installation complète en ordre de marche d’une 
bouche de refoulement d’eau de diamètre 50 uniforme à 360° au fond du bassin (Débit …………= 
15m3/h). 

. Construit en CYCOLAC ou ABS sera du type réglable au niveau du débit et avec des 

raccordements à filetage : 

 Femelle 40 mm 

 Mâle     50 mm 

Ouvrage payé à l’unité y compris, fixation, colliers, brides, joints, raccordements, protection, 

scellement et pièces à sceller et toutes autres sujétions de fourniture, de pose et de mise en 

marche 

Prix n° 806.1.5 Bonde d’aspiration du fond  

Fourniture, pose, raccordement, mise en oeuvre et installation complète en ordre de marche d’un 

bonde du  fond  en CYCOLAC ou ABS pour de raccordement 2 pouces  du type anti-vortex 

(Débit…………= 30m3/h).. 
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Ouvrage payé à l’unité y compris, fixation, colliers, brides, joints, raccordements, protection, 

scellement et pièces à sceller et toutes autres sujétions de fourniture, de pose et de mise en 

marche. 

Prix n° 806.1.6 Grille du caniveau  

Fourniture et pose  de grille de premier choix en PVC pour couvrir le caniveau de récupération des 

eaux de débordement. La pose tiendra compte  des angles dans le petit et le grand bassin et sera 

conforme aux instructions du BET. 

Ouvrage payé à  mètre linéaire  
 

Prix n° 806.1.7 Projecteur immerge 

Fourniture, pose, raccordement, mise en oeuvre et installation complète en ordre de marche d’un 

projecteur subaquatique pour éclairage de la piscine. Type amovible, pose sous une niche en PVC 

scellée en parois du bassin à 60 cm au dessous du plan d’eau. Projecteur de 25 cm de diamètre. 

Ampoule incandescente de 300 W Ŕ 12 V. Enjoliveur en PVC. Y compris un transformateur de 

~220/12 V Ŕ 300VA  

Ouvrage payé à l’unité y compris, fixation, câble de raccordement des projecteur à l’armoire 

électrique  , protection, scellement et pièces à sceller et toutes autres sujétions de fourniture, de 

pose et de mise en marche 

Prix n° 806.1.8 Pompe doseuse avec bac de stockage  

Fourniture, pose, raccordement, mise en oeuvre et installation complète en ordre de marche d’une 

pompe doseuse pour injection de produit chlore pour désinfecter l’eau de la piscine. 

* Construction : 

Ensemble compose d’une pompe doseuse et d’un bac de stockage produit en polyéthylène 

translucide, gradué avec bouchon de vidange. 

Doseur à membrane élastomère avec revêtement PTFE entraîne par moteur et excentrique 

Canne d’injection en tube PVC. 

* Paramètres techniques : 

Débit d’eau maximal de dosage continu à 2 bars doit être : 6.2 dm3/h 

Plage de réglage de débit : 0 à 6.2 dm3/h 

Hauteur maximale d’aspiration : 2 m ce 

Contre pression maximale au refoulement : 9 bars 

Cadence d’injection : 125 coups/minute 

Nature de l’agent d’injection : Eau Javel concentré  

Alimentation : AC 220/240 V Ŕ monophasé Ŕ 50 Hz 

Protection électrique : IP 54 

Ouvrage payé à l'unité y compris raccordement hydraulique, électrique, vannes, clapets, 

signalisation, socle  toutes sujétions de fourniture, de pose et de mise en marche. 
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      Prix n° 806.1.9 Echangeur à plaque spécial piscine  

Fourniture, pose, raccordement, mise en ouvre et installation complète en ordre de marche d’un 

échangeur de chaleur a plaques en acier inox 316 L. Les plaques corruguées, embouties à froid 

asymétriques d’une surface d’échange divisé en 4 zones d’angles de corrugation différent type 

chevrons L (plaque molle). 

Les joints entre les plaques doivent assurer parfaitement l’étanchéité des canaux entre eux et 

déterminer l’écoulement des eaux. 

Le bâti sera compose d’une partie fixe, deux barres guides supérieurs et inférieurs où seront 

logées les plaques, une partie mobile qui permet au moyen de tirants d’effectuer le serrage de 

l’ensemble et un pied arrière. 

Nombre des plaques et leurs dimensions seront déterminées par l’Entrepreneur selon les 

caractéristiques thermiques de la marque proposée pour que la puissance thermique  

Ouvrage payé à l’unité y compris, raccordement hydraulique, vannes, clapets, accessoires, 

signalisation toutes sujétions de fourniture, de pose et de marche 

Prix n° 806.2 traitement d’air du hall psicine  

Prix n° 806.2.1 Déshumidificateur d’air avec récuperation d’énergie   

 
Fourniture et pose d’une central de déshumidification spécial pour piscine, comprenant : 

- Compresseurs hermétiques sur ressorts anti-vibratiles. 

- Ventilateurs centrifuge silencieux, transmissions réglables par poulies et courroies. 

- Echangeurs intérieur et extérieur en tubes cuivre et ailettes aluminium. 

- Traitement anticorrosion des batteries (sauf batterie cuivre/cuivre). 

- Dégivrage automatique  

- Filtres - protection par pressostats haute et basse pression, protection de surcharge des moteurs, 

thermostats antigivre de l'évaporateur. 

- Supports anti-vibratiles  

- Manchette souple, incombustible pour le raccordement avec les gaines. 

- La central sera à double peau. 

- Piège à son. 

- Grille d'air neuf avec dispositif parapluie et anti-vibratile. 

- Filtres. 

- Soufflage frontal  

- Thermostat et sondes  

- Dispositif d’Extraction d’air vicié et d’air neuf y compris économiseur 

Prix n° 806.2.2 Gaine de soufflage et de reprise double peau 

Fourniture et pose de gaine en tôle d’acier galvanisé double peau d’épaisseur 12/10ème raidie et 

façonnée anti vibration (pliage en pente de diamant). 

Les joints et angles seront renforcés et scellés par produit spécial (Mo) pour assurer  l’étanchéité 

des réseaux ; 
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Les gaines de désenfumage seront de degré coupe feu 2 heures ; 

Les supports seront en cornière en fer à U et tiges de suspension en acier galvanisé de marque 

standard les vis de bonne qualité, boulons et accessoires seront en acier galvanisé ; 

Les raccordements entre tronçons de gaine se feront par cadre et contre cadre boulonné en acier 

galvanisé en interposant un joint non-amiante ; 

Les soudures ne sont pas admises ; 

Les réseaux de climatisation seront réalisés par des gaines en tôle d’acier double peau. 

Ouvrage payé au mètre carré y compris toutes sujétions de fourniture, fixation et de mise en œuvre 

Prix n° 806.3 Réseaux hydrauliques en PVC pression y compris armatures 

Fourniture, pose, raccordement, mise en oeuvre et installation complète en ordre de marche de la  

tuyauterie et accessoires en PVC PN16: 

 L'ensemble des canalisations d'aspiration en PVC PN 16. 

 L'ensemble des canalisations de refoulement PVC PN 16. 

 L'ensemble des canalisations du local technique PVC PN 16. 

 Les tuyauteries d'aspiration de balai depuis les prises PVC PN 16. 

 Les tuyauteries de remplissage en PVC PN 16. 

 Les tuyauteries de reprise des eaux de surface et leur refoulement dans le bassin (plusieurs 

points) en PVC PN 16.  

 1 siphon de sol en PVC de 100 x 100, Ø 50. 

 L'ensemble des vannes et accessoires. 

Les tuyaux seront en PVC pression PN 16 enterrés sur lit de sable avec protection. 

Ouvrage payé à l'ensemble y compris raccordement hydraulique, vannes, clapets, accessoires, 

signalisation toutes sujétions de fourniture, de pose aux prix suivants :    

806.3.1 Tuyauterie en PVC DN 30 ŔPN 16 

806.3.2 Tuyauterie en PVC DN 50 ŔPN 16 

806.3.3Tuyauterie en PVC DN 75 ŔPN 16 

806.3.4 Tuyauterie en PVC DN 100 ŔPN 16 

Prix n° 806.4 Prise balai 

Fourniture, pose, raccordement, mise en oeuvre et installation complète en ordre de marche d’une 

prise balai pour raccordement de tuyau d’aspiration pour nettoyage du bassin. Construction en 

CYCOLAC ou en ABS. Diamètre d’entrée 40 mm y compris un bouchon. 

Ouvrage payé à l’unité y compris, fixation, colliers, brides, joints, raccordements, protection, 

scellement et pièces à sceller et toutes autres sujétions de fourniture, de pose et de mise en 

marche. 
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Prix n° 806.5 Balai aspirateur 

Fourniture, pose, raccordement, mise en oeuvre et installation complète en ordre de marche d’un 

balai aspirateur avec une brosse en aluminium pour nettoyage des parois et du fond y compris une 

manche télescopique de 5 m de longueur et 15 m de tuyau d’aspiration auto-flottant bleu  Ø 38 

avec manchons de raccordement aux extrémités. 

Ouvrage payé à l’unité y compris toutes autres sujétions de fourniture, de pose et de mise en 

marche 

Prix n° 806.6 MANCHE TELESCOPIQUE 

Fourniture et pose d’un manche télescopique en aluminium anodisé  de 7 m. de long, destiné à 

être monté sur les instruments de nettoyage. Y compris toute les sujétions pour le bon 

fonctionnement  

Ouvrage payé à l’unité ;  

Prix n° 806.7 EPUISETTE  

Fourniture et pose  d’une épuisette de fond et de surface. 

Y compris toute les sujétions pour le bon fonctionnement  

Ouvrage payé à l’unité ;  

Prix n° 806.8 Echelle 

Fourniture, pose, raccordement, mise en oeuvre et installation complète en ordre de marche d’une 

échelle de 3 marches fabriquée en tube de 40 mm en acier inoxydable 316L. Les marches seront 

aussi en acier inox (avec embouts en résine arme) soit en ABS et ils seront du type anti-dérapant. 

L’échelle sera livrée complète, avec 2 boîtiers de scellement et 2 rosaces décoratives selon la 

nature des marches seront en inox ou en PVC. Le modèle de l’échelle doit être adopté pour type 

de la piscine (bords classiques ou avec caniveau de débordement). 

Ouvrage payé à l’unité y compris, fixation, colliers, brides, joints, raccordements, protection, 

scellement et pièces à sceller et toutes autres sujétions de fourniture, de pose et de mise en 

marche 

Prix n° 806.9 Trousse de contrôle chimique d’eau 

Fourniture, pose, raccordement, mise en oeuvre et installation complète en ordre de marche d’une 

trousse complète de contrôle chimique d’eau de bassin portée sur 6 tests : 

 Contrôle chlore libre 

 Contrôle chlore total 

 Contrôle pH 

 Contrôle TAC 

 Contrôle TH 

 Contrôle stabilisant 
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Ouvrage payé à l'ensemble y compris toutes autres sujétions de fourniture, de pose et de mise en 

marche. 

Prix n° 806.10 Traitement UV 

Fourniture, pose, raccordement, mise en oeuvre et installation complète en ordre de marche d’un 

traitement ultra violet pour désinfection de l’eau de piscine et diminution du taux de chloramine de 

0.5 à 0.1 ppm. L’appareil sera installé par pompe de recyclage en fonction du débit, le complément 

sera garanti par le chlore en fonction du débit de la pompe et les UV. 

Ouvrage payé à l'ensemble,  y compris, raccordement hydraulique, électrique, vannes, clapets, 

signalisation, socle  toutes sujétions de fourniture, de pose et de mise en marche. 

Prix n° 806.11 Armoire électrique 

Fourniture, pose, raccordement, mise en oeuvre et installation complète en ordre de marche d’une 

armoire électrique de protection et la commande de l’ensemble du matériel du local technique de la 

station de traitement d’eau de la piscine composée de la manière suivante : 

Un coffret métallique étanche (norme IP55) avec fermeture à clef 

Un sectionneur général à commande extérieure 

Un voyant blanc ou jaune pour présence de tension 

Une horloge journalière pour commande des pompes 

Une protection thermique du circuit de commande ~ 220/240 V 

Chaque commande de moteur électrique est équipée de : 

Un disjoncteur magnétothermique réglable 

Un contacteur 

Un interrupteur  automatique marche/arrêt sur façade 

Un voyant vert pour marché de moteur 

Un voyant rouge pour défaut 

Chaque commande de projecteur sera équipée de : 

Un transformateur de ~ 220/240V / 12V conforme à la norme EN 60 742 

Protection thermique sur courant primaire de 300 VA 

Protection thermique sur courant secondaire de 630 VA 

Un interrupteur  automatique marche/arrêt sur façade 

Un voyant vert pour allumage projecteur 

Toutes entrées et sorties sont câblées sur un bornier repéré, le coffret sera livré avec plan de 

câblage et de raccordement 

Ouvrage payé à l’ensemble y compris, fixation, raccordements au tableau général piscine, 

protection, scellement et pièces à sceller et toutes autres sujétions de fourniture, de pose et de 

mise en marche 

Prix n° 806.12 Pompe de relevage 

Fourniture, pose, raccordement et mise en œuvre et installation d'une station de relevage 

pour local technique piscine  comprenant : 
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 Deux pompes de relevages submersibles en parallèle de bonne marque, reliés par un 
collecteur de jumelage avec pied d'assise de fixation. 

 Système de relevage complet comprenant : 
- La tuyauterie d'évacuation depuis les pompes de relevages jusqu'au regard avec collecteur 

de jumelage.  
- Deux clapets anti-retour pour les pompes de relevages. 
- Des vannes d'isolements pour les deux pompes de relevages. 
- Des consoles supérieures des barres de guidage. 
- Des chaînes de relevages des pompes. 
- Des pieds d'assise de fixation. 
- Des plaques de fond. 
- La régulation de niveaux avec contrepoids et câbles (marche, arrêt, niveau bas, trop plein, 

alarme sonore trop plein, console murale de passage des câbles régulateurs, chemin et 
contre chemin de câble. 

- Le coffret de commande complet type 4200t comprenant : 

 Carte d'automatisme débrochage. 
 Voyant lumineux et boutons poussoir lumineux (niveaux d'arrêt, niveau mise en route 

pompe 1, niveau trop plein, défaut pompes, marche pompe 1, marche pompe2, niveau 
marche pompe 1 et 2, sous tension du coffret. 
 Relais de la carte d'automatisme. 
 Carte de commande à circuits imprimés. 
 Cartouches porte fusible. 
 Sectionneur avec borniez de raccordement du réseau. 
 Poignée du sectionneur avec dispositif de verrouillage intégré. 
 Transformateur 24 V avec carte d'alimentation des organes de commande, sondes 

PTO pour les moteurs qui en sont équipés. 
 Cavalier de section de la tension d'utilisation 230 V ou 400 V. 
 Fusible de protection. 
 Borniez de raccordement. 
 Contacteurs. 
 Bouton de réarmement du relais thermique. 
 Relais thermique de protection moteur. 
 Borniez pour report d'alarme à distance (marche, arrêt pompes, défauts pompes, trop 

plein y compris câbles et carte d'automatisme de rechange. 
 

Ouvrage payé à l'ensemble pour les deux pompes y compris la fourniture, posé et 

raccordement électrique et hydraulique en ordre de marche, mise en route, essais et toutes 

sujétions de fournitures et d'exécution. 

807 ARROSAGE 

 Prix n° 807.1 FORAGE DE PUIT  

L’exécution du forage sera effectuée de la manière suivant : 

Reconnaissance au diamètre 4’’1/2 (sondage). 

La machine utilisée par l’entrepreneur doit permettre d’atteindre une profondeur de 200m 

La méthode de forage qui sera adoptée est la méthode dite « mixte ». 

L’entrepreneur étant de plus oblige de conditionner le trou conformément aux normes nécessaires 

pour que cette mesure soit effectuée et de respecter les différentes caractéristiques du trou 

(diamètre, profondeur, régularité, verticalité) 

Effectuer les essais préliminaires de productivité du forage en trou nu. 

Essai de laboratoire PH, TAC……….etc  

L’alésage au diamètre 8’’1/2 dans terrain tout nature et compris le rocher à toute profondeur 
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La descente et fourreau de l’équipement de diamètre 8’’1/2 plein et crépine sur toute la profondeur 

du puits 

Le lavage et développement du forage, le développement ne sera terminé qu’après l’obtention 

d’eau claire (exempte de sable) 

Essais de débit (essai à l’air lift, essai de pompage) 

Diagraphie de contrôle pour la réception du forage. 

Confection de la tête du forage. 

Le câble en Nylon résistant pour le levage de la pompe en cas de panne. 

L’exécution comprenant le raccordement de la conduite de refoulement jusqu'à la bâche de 

stockage y compris terrassement en terrain tout nature selon les règles de l’art. 

Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris l’alimentation électrique par groupe électrogène jusqu’à 

la réception et toutes sujétions de fourniture et de pose. 

Forage de puit diamètre 200 mm 

Prix n° 807.2 EQUIPEMENTS  PUIT  

Fourniture et pose en ordre de marche d’équipements puits : 

une pompe immergée 12 l/s de bonne marque 120 mCE ; 

un clapet anti-retour en bronze ; 

le conduit de refoulement en Acier Galvanisé ; 

1 flotteur de marque d'eau avec câbles ; 

1 pressostat ; 

1 manomètre à cadran 0 à 20 bars ; 

1 vase de maintien de pression 500 litres ; 

1 coffret électrique avec câblage, protections, raccordements. 

Un câble en Nylon résistant pour le levage de la pompe en cas de panne. 

Ouvrage payé à l'ensemble y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.  

Prix n° 807.3 EQUIPEMENTS  DE LA BACHE A EAU ARROSAGE 

Pour la surpression eau d’arrosage il sera prévu une bâche . 

Cette bâche comprendra l'ensemble éléments suivants : 

- 2 Echelles Amovibles pour entretien en tube acier inox 316 L ; 

- Une bride d’entrée  

- 2 robinets a flotteur type compensé de bonne marque avec by-pass et collecteur ; 

- 4 vannes d’arrêt de diamètre approprié ; 

- 2 filtres en fonte à tamis  100 mm de chez PONT A MOUSSON ou similaire, le tamis sera en 

acier inoxydable ; 

- Fourniture, pose et raccordement de 2 brides d'alimentation des surpresseurs de diamètre 100 

mm ; 

- Fourniture et pose d’une bride de trop plein de diamètre 100 mm ; 

- Le tuyau de trop plein en T.A.G tarif 10 sans soudure diamètre 150 mm  y compris entonnoir en 

acier galvanisé à chaud ; 
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- Un évent en ø 100 ; 

- Une bride de vidange avec vanne DN 100 ; 

Ouvrage payé à l'ensemble fourni, posé y compris percements, scellements, platines d’étanchéité, 

traitement et toutes sujétions de fourniture et d’exécution conformément aux chapitres I et II du 

devis descriptif. 

Prix n° 807.4 SURPRESSEUR ARROSAGE  

Fourniture et pose de tous les équipements hydrauliques d’arrosage : 

- Fourniture et pose d’un groupe de surpression complet pour eau d’arrosage comprenant : 

- Un ensemble de 3 pompes centrifuges sur Kit avec variateur de vitesse de bonne marque une en 

fonctionnement et l’autre en secours monté en Kit et permutable à chaque arrêt. 

- Elles auront les caractéristiques suivantes :  

Réservoir à membrane à pression d’azote de Capacité = 500 L ; 

2 flotteurs de bonne marque, niveau trop haut et niveau trop bas y compris collecteur vannes 

d’arrêt alarme sonore ; 

Fourniture et pose de deux pressostat et 1 manomètre, un clapet de retenue et 2 manchettes anti 

Vibratile par pompe de bonne marque; 

1 Crépine d’aspiration à membrane munie de clapet de retenue et d’une vanne d’arrêt de diamètre 

63 et filtre à tamis en amont du collecteur d’aspiration diamètre 125 avec soupape hydraulique et 

purgeur  automatique ; 

2 Echelles de visite en inox 316 L amovibles ; 

Fourniture, pose et raccordement du tableau électrique avec discontacteur, voyant marche arrêt 

défaut, commutateur cyclique automatique de démarrage avec temporisation sur le démarrage et 

intermittence du fonctionnement des pompes ; 

raccordement électrique des différents organes depuis le tableau situé dans le local sur presseur ; 

des contacts secs de défaut général qui seront reportés au synoptique (défaut pompe niveau trop 

bas, etc.…) ; 

L’installation sera réalisée conformément au  règles de l’art y compris tout organe nécessaire pour 

le bon fonctionnement de l’installation.   

Ouvrage payé à l'ensemble y compris fourniture pose et toutes sujétions de mise en œuvre en 

ordre du marché  

Prix n° 807.5 DISCONNECTEUR HYDRAULIQUE   

Fourniture et pose  d’un disconnecteur hydraulique  conformément aux normes en vigueur   

Ouvrage payé à l'ensemble y compris fourniture pose et toutes sujétions de mise en œuvre en 

ordre du marché  

Prix n° 807.6 BOUCHE D’ARROSAGE EN FONTE  

Les bouches d’arrosage seront installées aux endroits indiqués sur les plans et seront de diamètre 

DN 20 de bonne marque  
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Elles seront en fonte avec robinetterie intérieure en bronze, clapet conique sur siège bronze, 

couvercle en fonte striée, sortie à raccordement et elles seront payées à l’unité y compris 

terrassement et fouille dans tous terrains, pose et raccordement, socle en B.A. 35x35x15, fixations, 

vanne DN20, essais isolation contre corrosion, remblais maçonnerie et toutes sujétions de 

fourniture et de pose. 

Ouvrage payé à l'unité  fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions. 

Prix n° 807.7 ROBINET DE PUISAGE  

Fourniture, pose, raccordement et mise en oeuvre d'un robinet de puisage DN 20 de bonne marque 

Y compris raccordement EF en polyéthylène réticulé depuis le collecteur jusqu'au robinet y compris 

raccords, polyéthylène, pièces et mise en marche. 

Ouvrage payé à l'unité y compris raccordement, repérage, essais et toutes sujétions. 

Prix n° 807.8 TUYAUTERIE EN POLYETHYLENE A ENTERREE 

Fourniture, pose, raccordement et mise en œuvre de tuyau polyéthylène  haute densité PN 16 

Les assemblages seront du type démontable soit par raccords union 3 pièces ou collet à coller et 

brides. Les dérivations ou changements de direction seront effectués par bagues d’étanchéité. 

La tuyauterie en tranchée sera posée à une profondeur minimale de 80 cm y compris remblai, 

grillage avertisseur, passée sous fourreaux dans la maçonnerie ou béton.   

Les essais seront effectués à 7,5 bars avant remblaiement en présence de la maîtrise d’œuvre et 

feront l'objet d'un procès verbal. 

Ouvrage payé au mètre linéaire, fourni, posé, y compris raccords, colliers et supports, découpes, 

chutes, coudes, tés, joints, collages, et toutes sujétions de fournitures et de pose au prix suivants 

selon les diamètres :  

Prix n° 807.8.1 TUBE EN POLYETHYLENE DN 63 

Prix n° 807.8.2 TUBE EN POLYETHYLENE DN 20 

 
900-CLIMATISATION Ŕ VMC - DESENFUMAGE 
 
NOTA 
 
La liste des articles constitue le cadre du devis quantitatif estimatif que l’entrepreneur 
soumissionnaire doit modifier et / ou compléter  à l’aide de ses prix unitaires et des quantités qu’il 
aura estimées et qui deviendront forfaitaires. 
Toute proposition incomplète ne pourra être prise en considération. 
Le mode d’évaluation des ouvrages sera effectué à partir des unités précisées dans le cadre de 
détail ci-après complété par le soumissionnaire du présent lot. 
 
Les prix unitaires comprennent toutes les prestations définies à l’article correspondant du cahier 
des clauses techniques particulières, ainsi que toutes les dépenses générales définies dans ces 
mêmes documents et dans le cahier des clauses administratives particulier :  
Les études techniques et l’établissement des plans d’exécution à faire approuver par le bureau de 
contrôle. 
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901 - POMPE A CHALEUR AIR /EAU REVERSIBLE  
  
La PAC Air/Eau sera de type réversible, livrée entièrement assemblée et chargée d'huile et de 
fluide frigorigène, prête aux raccordements électriques et hydrauliques. Elle aura les 
caractéristiques suivantes :  
Marque CERTIFIEE EUROVENT BIEN EXPLOITE AU MAROC ET A L’INTERNATIONAL  LA 
FICHE TECHNIQUE SERA SOUMIS A L’APROBATION DU BET. 
 
Conditions générales :  
Sélection à 45°C Ŕ limite de fonctionnement à 48°C. 
Température d'eau glacée  : 7°C/12°C  
Alimentation électrique  : 400 V - 3 ph - 50 Hz  
Chassis et structure en tôle d'acier zinguée, peinture polyuréthanne 
 
Composants et accessoires :  
Le ou les circuits frigorifiques et électriques totalement indépendants 
Compresseurs à vis insonorisés, silencieux 
Ventilateurs de l'échangeur extérieur du type hélicoïde à entraînement direct, à émission sonore 
réduite.  
Échangeur extérieur en tube cuivre avec ailettes aluminium. 
échangeur intérieur à tubes coaxiaux  
Fluide réfrigérant : R407C 
Condenseur à ventilateur basse vitesse. 
Thermostat de commande 
Séparateur de liquide 
Détendeur thermostatique 
Filtres deshydrateurs 
Vanne d'inversion de cycle 
Insonorisation compresseur 
Un sectionneur de sécurité 
Micro Ŕ processeur  
Régulation de la pression de condensation  
Relais à bobinages fractionnés pour démarrage  
Supports antivibratiles par plots 
Grilles de protection de la batterie anti - vandalisme 
Contrôleur de débit d'eau monté sur entrée évaporateur 
Manomètres au refoulement et aspiration   
Pressostats HP BP et d'huile  
Minuterie anti courtŔcycle 
Armoire électrique de commande et d'automatisme 
Protection IP 54, composants électriques tropicalisés  
peinture d'anticorrosion émaillée cuite au four 
Organes de sécurité et de régulation décrits dans le chapitre C.C.T.P.  
Compteur horaire 
 
Les PAC seront traitées d’origine avec traitement acoustique renforcé au niveau du compartiment 
des compresseurs, avec facilité d ‘accès aux moto Ŕ compresseurs. 
Les PAC seront fournies avec ventilateurs basse vitesse, et les pattes de levage. 
La proposition doit comprendre outre la fourniture de la PAC:  
La manutention et grutage de l’appareil 
2Vannes d'isolement calorifugées. 
Clapets antiŔ retour. 
2 thermomètres à liquide avec doigts de gant.  
Filtre à tamis en inox sur le retour 
4 manchons anti vibratiles.  
1 vase d’expansion complet avec ses accessoires, robinetterie,... 
plans et indications nécessaires pour la mise en place du groupe  
la mise en place du groupe sur des socles  
la fourniture des instructions nécessaires pour l'exécution des branchements hydrauliques  
les travaux pour le réglage, mise au point et mise en service des groupes  
l'instruction d'entretien  
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la première et la deuxième charge d'huile et de déshydrateur  
le liège ou autre matériau pur les dalles flottantes  
L'alimentation en eau avec disconnecteur et soupape de sûreté. 
Ouvrage payé à l’ensemble y compris toutes sujétions de fourniture et pose.  
Ce prix sera décomposé comme suit : 

901.1 PF 150 KW HOTEL  
 901.2 PF 300 KW SALLE DE CONFERENCE  
 901.3 PF 250 KW  BUREAU ET AUTRES SALLE DE CONFERENCE  
 901.4 PF 250 KW  CAFETERIAT  SALLE DE CONFERENCE  

 
 902 - POMPES DE CIRCULATION JUMELEE  
 
Pompe jumelée pour circuit d’eau glacée,  
Caractéristiques :  
Pompe à rotor sec  
Hauteur manométrique : (suivant perte de charge)  
Alimentation électrique : 220/380 V - 3 ph - 50 Hz - 1450 tours/minute.  
Type de protection IP 55  
Classe d'isolement : B  
Garniture mécanique  
Calorifuge en polyuréthanne avec revêtement en tôle d'aluminium  
1450 tr/mn  
 
Outre la fourniture de la pompe, le poste comprendra  
 
Une plaque d'obturation 
vannes d'isolement type AMRI 145 ou équivalent 
clapet de non-retour 
manomètre à cadran avec robinet porte- mano 
robinets à boisseau sphérique Ø 15/21 
Purge, vidange,… 
HMT appropriée aux réseaux 
Toutes les robinetteries seront calorifugées par coquille (en mousse M1, épaisseur 13 mm) avec 
revêtement en PVC type ISOXAL.  
Les pompes seront montées sur tuyauterie, y compris les raccordements hydrauliques et 
électriques, le réglage, la mise au point et la mise en service et fourniture, les indications 
nécessaires à l'installation.  
Ouvrage payé à l'unité fourni et posé. Décomposition comme suit: 
 
902.1 DEBIT 20 A 40M3/H CIRCUIT VENTILO-CONVECTEURS, UTA ET CTA  HM 
APPROPRIEE AU RESEAU 
 
 902.3 BALLON TAMPON 200LITRES  

 
IL sera installé une bouteille casse pression en acier noir calorifugé d’une capacité de 200 litres 
Ouvrage payé à l’unité y compris vannes d’isolement, purges et thermomètres 
 
 
 904 - VANNE D’ISOLEMENT 

 
 
Les circuits en TFN calorifugé d'eau glacée seront isolés par des vannes d'isolement à double 
opercules taraudés ou avec contre Ŕ brides à collerettes à souder en bout. 
Les vannes jusqu'à Ø 50 seront de type à boisseau sphérique (passage intégral) à joint en teflon. 
Les vannes à Ø > 50mm seront de type à papillon (arbre inox, papillon cuproŔalu), levier ¼ de tour. 
Ouvrage payé à l’unité y compris: les joints, boulons, calorifuge anti-condensation, contact fonte Ŕ 
bronze et toutes sujétions de fourniture et de pose. Décomposition comme suit: 

904.1 VANNE D’ISOLEMENT DN 80 
904.2 VANNE D’ISOLEMENT DN 65 
904.3 VANNE D’ISOLEMENT DN 50 
904.4 VANNE D’ISOLEMENT DN 40 
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904.5 VANNE D’ISOLEMENT DN 33 
904.6 VANNE D’ISOLEMENT DN 26 
904.7 VANNE D’ISOLEMENT DN 20 

 
 905 - TUYAUTERIE EN ACIER NOIR CALORIFUGEE 
 
La tuyauterie en toiture sera de tarif 3 pour les Ø <50/60, et tarif 10 pour les Ø >50/60. Le 
calorifuge des réseaux extérieurs sera réalisé par de la mousse élastomérique M1 ép. 19 mm avec 
revêtement en tôle aluminium ép.4/10ème et en isolant élastomérique dans les colonnes montantes 
et les faux plafonds qualité M¹ épaisseur 13mm.  
Les raccordements aux ventilos convecteurs seront calorifugés par de mousse M1, épaisseur 
13mm. 
L'ouvrage comprend l'assemblage, les fourreaux, la mise en œuvre, le supportage, la peinture 
antirouille, les robinets de vidange, les purgeurs et les essais.  
Ouvrage payé au mètre linéaire. Décomposition comme suit: 

 
905.1 DN 40/49 CALORIFUGE 
905.2 DN 50/60 CALORIFUGE 
905.3 DN 66/76 CALORIFUGE 

 
 906 - TUBE POLYPROPYLENE CALORIFUGE PN 20 
 
La canalisation intérieure d'eau glacée au niveau des chambres et locaux communs  pour les 
ventilos convecteurs intérieurs sera en tube polypropylène avec PN 20 agrée par un laboratoire 
confirmé et comprendra toutes pièces de raccords appropriés, manchons, tés, coudes, bouchons 
hermétiques, lyres de dilatations,... 
Jonction par système polyfusion. 
Calorifugeage par mousse élastomérique ép.: 19mm, réaction au feu M1. 
Les canalisations seront supportées au moyen de supports adéquats type MUPRO ou similaire en 
intercalant un matelas insonorisant et imputrescible.  
Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris coudes, tés, lyres, raccords et toutes sujétions de 
fourniture et de pose. Décomposition comme suit: 
 

906.1 Ø 25X 4,2 CALORIFUGE   
906.2 Ø 32X5.4 CALORIFUGE   
906.3 40X 6,7 CALORIFUGE   

 
 907 BOUTEILLES DE PURGE  
 
Pour l’ensemble du projet  
Elles seront installées aux points nécessaires assurant la purge des canalisations. 
 Exécution conforme à la prescription y compris calorifuge en coquille polyuréthanne et robinet de 
purge automatique diamètre 15/21.  
Ouvrage payé à l'ensemble pour la globalité du projet fourni et posé. 
 
 908 VENTILO CONVECTEURS TYPE GAINABLE 
 
Ventilo-convecteur type plafonnier gainable  à pression disponible (10 Pa mini), de Marque 
CERTIFIEE EUROVENT BIEN EXPLOITE AU MAROC ET A L’INTERNATIONAL  LA FICHE 
TECHNIQUE SERA SOUMIS A L’APROBATION DU BET  
Caractéristiques :  
Unité de base construite en tôle d'acier galvanisé  
Batterie froide à tube cuivre avec ailettes aluminium  
Une batterie électrique à 2 étages avec sécurité contre les surchauffes. 
Ventilateur centrifuge à double ouïe, entraînement direct du moteur monophasé à 3 vitesses, 
(classe B avec protection interne) prévu pour pression satisfaisante. 
Filtre régénérable efficacité à 75% ASHRAE gravimétrique  
Alimentation électrique : 220 V - 1 ph - 50 Hz  
Platine de commande à distance  
Bac à condensât isolé théoriquement et bac auxiliaire isolé au-dessous avec tubulure de vidange. 
Températures d'eau glacée : 7°C/12°C 
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Températures d’air  :reprise 22°C/soufflage 14°C. pour 48°C extérieur. 
Niveau sonore conforme aux normes en vigueur. 
 
Nota :  
La sélection se fera sur la base de la pression disponible et sur la 2ère vitesse. 
Le bac à condensat doit déborder sous les vannes 
En outre la fourniture du ventilo-convecteur, la proposition comprend :  
Thermostat d'ambiance avec commande, filerie,… 
2 robinets à boisseau sphérique  
Un plénum en tôle galvanisée calorifugée ou en fiber glass depuis le ventilo convecteurs jusqu'à la 
grille. 
Vanne de purge aisément accessible. 
2 tuyaux flexibles calorifugés pour raccordement hydraulique. 
Bride de raccordement pour gaine de soufflage, manchette souple M1 
Supportages, fixation, silents blocs  
La pose, les raccordements hydrauliques, aérauliques et électriques, la mise au point, les travaux 
de réglage et la mise en service.  
 
Nota :  
 
Les puissances à installer seront celles mentionnées sur plan. 
Ouvrage payé à l'unité. Décomposition comme suit: 
 

908.1 PF 2.5 A 4.5 KW  SANS PLUS VALUE POUR CASSETTE OU ALLEGE  
908.2 PF 6 A 8 KW SANS PLUS VALUE POUR CASSETTE OU ALLEGE  

 909 CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR ET UTA  
 
La climatisation des locaux communs se fera soit  par des centrales de traitement d'air, 2 tubes, 
type double peaux insonorisées, avec résistance électrique à 3 étages au minimum, soit par des 
UTA installées de marque CERTIFIEE EUROVENT BIEN EXPLOITE AU MAROC ET A 
L’INTERNATIONAL  LA FICHE TECHNIQUE SERA SOUMIS A L’APROBATION DU BET,  
 
Composées de: 
 

Une section de mélange air neuf / air repris avec registres manuels, grillages antivolatiles et pare 
pluie. 
Un filtre régénérable 85% gravimétrique 
Un ventilateur silencieux centrifuge  
Une batterie froide 7°/12°C à eau glacée, avec écartement ailettes 3,6 mm, mini. 
Une batterie électrique à 2 étages mini avec sécurité contre les surchauffes, et thermostat. 
Détecteur de fumée avec asservissement pour Débit supérieur à 10.000 m³/h. 
Un bac à condensât. 
Un interrupteur M/A étanche de sécurité étanche. 
2Vannes d'isolement 
1 vanne TA de réglage de débit sur le retour d’eau glacée 
Évacuation des condensats avec siphon, en PVC., jusqu'à la chute EP la plus proche. 
Boulonnerie cadmiée 
Plénum en tôle galvanisée calorifugée pour soufflage à l'intérieur des locaux. 
 
Les sections de la CTA seront munies de portillons d'accès aux composants, au moyen de 
poignées ¼ de tour. 
Ouvrage payé à l'unité y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. Décomposition comme 
suit: 
 

909.1 CTA (RESTAURANT RDC)   :  Ŕ 2500 M3/H 
909.2 UTA (SALLE TELE RDC : 20 KW 
909.3 UTA (SALLES DE JEUX)  : 8 KW  
909.4  CTA (SALLE DE CONFERENCE)   Ŕ 5000 M3/H 
909.5 CTA (CAFFETERIAT) Ŕ 2500 M3/H 
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906 - RÉGULATION CTA ET UTA  
  
Le système de régulation électronique pour chaque unité de CTA et UTA  Comprendra : 
1 thermostat d’ambiance comportant: 
1 potentiomètre de réglage de consigne 
1 Sélecteur Marche / Arrêt et changement de régime chaud/froid. 
un régulateur régissant la batterie froide et la résistance électrique 
1 Thermostat change over-automatique 
Led d’indication de fonctionnement 
- 1 vanne 3 voies motorisée progressive, de diamètre approprié à la batterie à eau glacée avec 
filtre à tamis. 
En outre de la fourniture de ces éléments, la proposition doit comprendre la mise en place, y 
compris les raccordements hydrauliques, électriques, la pose de la sonde, la mise au point, les 
travaux de réglage, la mise en service.  
 
Ouvrage payé à l'ensemble. Décomposition comme suit: 
 
 910 - GAINE EN STAFF 
 
Les gaines sont  installées en faux plafond, seront en staff lisse intérieurement d'épaisseur 2 cm. 
L'intérieur des gaines sera arrondi au niveau des angles. 
Une tôle perforée d'équilibrage en acier époxy 70% vide 30% plein sera prévue au niveau des 
fentes de reprise ou de soufflage. 
La fourniture, la pose et le raccordement aéraulique y compris les cadres en bois, coudes, 
transformations, registre de réglage, la fixation et toutes les sujétions de pose et l'exécution des 
fentes de reprise éventuelle. 
Ouvrage payé au mètre carré y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. 
 
 911 - GAINE CIRCULAIRE EN TÔLE D’ACIER GALVANISEE 
 
Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche 
conformément au CCTP, d'un mètre linéaire de gaine en tôle d’acier acier galvanisée spiralée  pour 
la distribution des réseaux de VMC, à agrafage en spirale, montage par simple emboîtement, 
l'étanchéité étant assurée par mastique et bande adhésive au niveau de chaque raccordement, 
déviation, etc. (chaque zone de fuite d’air). 
 
Les conduits seront fabriqués à partir de tôle d'acier galvanisé à chaud Z 275. 
 
Tous les accessoires constituants les gaines (cornières, plats, etc.) seront galvanisés. 
 
Les conduits de ventilation ne doivent présenter aucune déformation due à la circulation de l'air. 
 
L'Entrepreneur doit prendre à cet effet toutes les dispositions de raidissage nécessaires sans 
toutefois que les raidisseurs puissent créer un obstacle quelconque au passage de l'air à l'intérieur 
des conduits. 
 
Le coefficient de fuite des conduits ne devra pas dépasser 3% du débit total d'air véhiculé. Ce débit 
de fuite devra par ailleurs être pris en compte dans la détermination des ventilateurs.  
 
Les conduits cylindriques sont du type hélicoïdal roulé en tôle d'acier galvanisé dans les 
Épaisseurs minimales conforme au CCTP. 
 
Les coudes devront avoir un coefficient de perte de charge singulière de 0,2 maximum.  
 
Les changements de sections seront effectués avec une pente inférieure ou égale à 1/4. 
 
Les conduits sont équipés sur leur parcours d'orifices destinés aux prises de pression et de 
température, chaque orifice est équipé d'un bouchon vissé avec chaînette. 
 
Ces orifices seront prévus à l'aspiration de chaque ventilateur à un emplacement choisi en accord 
avec le Maîtrise d'Œuvre.  
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Ouvrage évalué au mètre linéaire y compris, découpes, chutes, coudes, tés, raccords, supports, 
réduction, manchettes souples, dispositifs d'équilibrage, protection, repérage, essais et  toutes 
sujétions de fourniture et de pose, aux prix suivants : 
 

911.1 Ø 100 A Ø 160 
911.2 Ø 200 A Ø 315 
911.3 Ø 350 A Ø 630 

 
 912 - GAINES GALVANISÉE RECTANGULAIRES CALORIFUGEES EXTERIEURES 
 
Les réseaux rectangulaires exposés de soufflage, de reprise et d'extraction pour les CTA, et pour 
les réseaux de ventilation seront en tôle d'acier galvanisée d'épaisseur de :  
Ce prix inclut les volets d'équilibrage et de réglage éventuels. 
L'assemblage des gaines devra être parfaitement étanche avec joints souples inaltérables. 
Supportage type MUPRO. 
Ouvrage payé au mètre carré développé, y compris supports, registre de réglage, coudes, 
transformations ainsi que toutes sujétions de fourniture et de pose. 
 
 913 - GAINE EN TOLE D’ACIER GALVANISEE POUR DESENFUMAGE 
 
Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche, 
conformément au CCTP, d'une gaine en tôle galvanisée rectangulaire pour désenfumage de la 
halle, avec cordon d'étanchéité, y compris les supports, les dispositifs d'équilibrage, démontage et 
assemblage par cadre METU. 
 
Tous les supports, cornière de renfort, tiges de suspension, vis, boulons devront être en acier 
galvanisé. 
 
Les joints et angles des gaines seront scellés avec un produit spécial pour assurer une bonne 
étanchéité. 
   
Ouvrage évalué au mètre carré développé, fourni, posé, y compris manchettes souples de classe 
M0 repérage, essais et toutes sujétions de fourniture, d'exécution et de pose  
        
 914 - GRILLES  SOUFFLAGE ET REPRISE  
 
Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche 
conformément au CCTP d'un ensemble de diffuseur carré de soufflage et reprise, de forme et 
couleur suivant recommandation Architectes et Maître d’ouvrage,  avec registre de réglage en 
aluminium anodisé de bonne marque FICHE TECHNIQUE A SOUMETTRE A L’APROBATION DU 
BET , ayant les caractéristiques suivantes : 
 
Corps en aluminium. 
Déflecteur en aluminium. 
Finition anodisée ou teintée selon le choix de l’architecte. 
Plénums de raccordement en acier galvanisé calorifugé. 
 
L’Entreprise doit justifier les dimensions des diffuseurs avec note de calcul. La vitesse de soufflage 
à la sortie du diffuseur ne doit pas dépasser 2 m/s. 
 
Ouvrage payé à l'unité y compris fixation,  plénum de raccordement calorifugé et toutes sujétions 
de fourniture et de pose      
 
 915 - CAISSONS  D’AIR NEUF  
 
Marque CERTIFIEE EUROVENT BIEN EXPLOITE AU MAROC ET A L’INTERNATIONAL  LA 
FICHE TECHNIQUE SERA SOUMIS A L’APROBATION DU BET Diffuseur Aluminium  
Module air neuf auto-réglable  
Raccordement aéraulique, réglage  
Ouvrage payé à l’ensemble d’unité fourni et posé. Décomposition comme suit :  



 

192 
 

915.1 - 1000A 2000 M3/H 
915.2 - 2200A 3500 M3/H 
915.3 - 4500A 5500 M3/H 

 
 916 - CAISSON D’EXTRACTION VMC 
 
Caractéristiques et accessoires :  
bonne MarqueŔ type 400°C Ŕ 2h. 
Moteur  triphasé IP55, classement F, protection thermique P.T.O.  
Manchette souple, plots anti vibratiles 
Grille de rejet d’air avec, visière pare-pluie et grillage anti-volatile.  
Souche ou embase phonique. 
Le ventilo groupe est posé sur châssis par plots anti vibratiles. Le prix comprend, les 
raccordements aérauliques et électriques et toutes sujétions de pose.  
Ouvrage payé à l’unité d’ensemble. Décomposition comme suit : 

916.1 - 500A 1000 M3/H  
916.2 - 1000 A 2000 M3/H  
916.3 - 2500A 3500 M3/H  
 
 

 917 - EXTRACTEUR DE DESENFUMAGE 400°C/2H 
   
Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche 
conformément au CCTP d'un extracteur de désenfumage de bonne, à moteur triphasée installation 
complète d'usine avec un certificat et PV des essais d'usine, avec un traitement anticorrosion. 
 
Le ventilateur devra être agrée au feu F400-120 (400°C/2h) par PV de CTICM selon la norme EN 
12101-3. L'extracteur de fumée sera du type centrifuge à double  ouïe en acier galvanisé. 
 
Le moteur électrique devra être conforme à la norme IP 55, de classe F.  
 
La pression disponible doit être calculée par l’entrepreneur de façon à ce que la vitesse d’air dans 
chaque tronçon de la gaine n’excédera jamais 8 m/s. 
Les caissons seront  placés en terrasse sur supports métalliques ou socles avec plots 
antivibratoires y compris raccordement à la gaine au moyen de manchette souple de classe M0.  
 
Chaque ventilateur sera équipé de : 
 
Grille de protection moteur en fil d’acier doux galvanisé conformément à la norme de sécurité NFE 
S1-190. 
 
Chapeau de protection contre les intempéries. 
  
Chaque ventilateur de désenfumage doit être commandé et protége par un coffret de relayage 
conformément aux normes NF R 278 et NFS 61 937 de bonne marque type Ordinys 3.  
 
Les canalisations électriques d’alimentation depuis l’Alimentation Electrique de Sécurité AES 
(départ du courant secouru à partir de TGBT) jusqu’au moteur du ventilateur ne doivent pas 
comporter de protection contre les surcharges mais seulement contre les court-circuit. En 
conséquence, conformément aux dispositions de la norme NF C 15 100, elles doivent être 
dimensionnées en fonction des plus fortes surcharges qui peuvent supporter les moteurs, Les 
disjoncteur seront de courbe D. 
 
Un commutateur de proximité doit être situé au moins de 2 mètres du ventilateur. 
 
Le raccordement électrique se fera sur borniez en stratifié de verre résistant aux hautes 
températures. L'alimentation électrique se fera en CR1 depuis le coffret TGBT jusqu’au coffret de 
reliage et depuis le coffret de reliage jusqu’au moteur. 
  
Débit = 20 000 m3/h 
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Ouvrage évalué à l'unité fourni, posé y compris raccordement aéraulique et électrique, arrêt 
d’urgence, sondes de débit, coffret de relayage et toutes sujétions de fournitures et de pose  
 
 918 - VOLETS COUPE FEU + GRILLES 
  
Volet tunnel de désenfumage coupe feu 1 heure, normalement fermé, installation mural côté couloir 
(600x400 pour extraction et 600x500 pour soufflage) ; 
Elément de conduit rectangulaire en matériaux réfractaires avec viroles rectangulaires de 
raccordement au réseau 
 Lame en matériau réfractaire 
 Déclenchement par ventouse à émission 24V 
 Contact début de course et fin de course 
 Réarmement manuel 
 Grille décorative aluminium avec contre-cadre 

Y Compris accrochage à la dalle, branchement des câbles amenés par la détection incendie, et 
toutes sujétions de fourniture et de pose 
Ouvrage payé à l’unité  
 
 
 919 - VENTOUSE VMC 
 
Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche 
conformément au CCTP d'un ensemble de ventouse circulaire d'extraction à disque central 
réglable par rotation suivant recommandation architecte. 
 
Ouvrage payé à l'unité y compris joint d'étanchéité, raccordement et toutes sujétions de fourniture 
et de pose         
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DEMOLITIONS TERRASSEMENTS GENERAUX VRD ET AMENAGEMENT EXTERIEUR 
 
 
DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 
DEMOLITIONS TERRASSEMENTS GENERAUX VRD ET AMENAGEMENT EXTERIEUR 
 
NOTA : 

*L'Entrepreneur devra l'implantation nécessaire à l'exécution de chacun des ouvrages de fondation 
et tous les terrassements ou remblais nécessaires à la mise à la côte des ouvrages, suivant les 
plans de la Maîtrise d’Oeuvre. 

I - TERRASSEMENTS GENERAUX  

Fouilles en masse dans terrains de toutes natures, y compris la roche, de toutes dimensions et à 
toutes profondeurs, y compris dessouchage d’arbres, decapage de la terre végétale sur toute la 
surface a remblayer et leur évacuation, dressement, aménagement et assainissement des fonds et 
des parois, étaiement et blindage des parois, protections contre les eaux de ruissellement, 
épuisements, drainages, installation de pompes pour évacuation des eaux (de pluie, de nappe, ou 
de ruissellement 
Les dimensions horizontales sont celles figurant sur les plans  B.A. Toute sur largeur nécessaire 
doit être incluse dans le prix unitaire. 
Les dimensions verticales seront celles réellement exécutées sur instructions, sanctionnées par un 
PV de réception de fond de fouilles établi par le Laboratoire ou le Bureau de Contrôle, et 
constatées par prise d'attachements contradictoires par la Maîtrise d'Oeuvre et l'entreprise. 
Les terres (ou autres matériaux) provenant des fouilles seront, après analyses et avis du 
Laboratoire: 
- Soit évacuées à la décharge publique s'ils sont impropres 
- Soit mis en  dépôt pour mise en remblai 
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 
 
1001 DEMOLITION DES OUVRAGES EXISTANTS Y /C EVACUATION OU MISE EN REMBLAIS :  

  
Ce prix comprend la démolition des ouvrages construit en dur : Constructions fondations, poteaux, poutres, 
dalles, escaliers, cloison en brique, double cloison, murs, massif poteau et tous autres objet empiétant sur 
l’enceinte du projet. y compris dépose et condamnation du réseau d’assainissement, dépose de la plomberie, 
sanitaires, électricité et autres. Y compris l’évacuation des déblais aux décharges publiques. 
  
Ce prix comprenant l’enlèvement des déchets non utilisables ou des terres excédentaires ainsi que le 

déracinage des arbres de toute taille et évacuation à la décharge publique. 

 
Ouvrage payé au Forfait, au prix……………………………………………………………………….…....N° 1001 

 
1002-a - REMBLAIS EN MATERIAUX SELECTIONES 
Destination :  
Sous ouvrages  et aux droit indiques sur instructions de la Maîtrise d'Oeuvre. 
Ce matériau doit faire l'objet d'essais et  d'analyse nécessaire par le laboratoire à la charge  de 
l'Entrepreneur. Y compris essai de plaque pour la détermination de la portance du sol mit en place. 
Ce prix concerne la fourniture et la mise en place de remblais en matériaux sélectionnés et agréé 
par le laboratoire. 
Ces remblais seront mis en place par couches successives de 20 cm parfaitement arrosées et 
compactées (95 % de l'O.P.M.). 
Ces remblais ne doivent contenir ni terre végétale, racines, argile, ou autres matériaux pouvant 
nuire à leur stabilité. 
Y compris toutes sujétions de compactage de fond de forme, de mise en œuvre et de finition. 

PAYE AU METRE CUBE AU PRIX N° 1002-a 
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1002-b Ŕ DEBLAIS Y COMPRIS  EVACUATION : 
Les fouilles en plein masse seront exécutées aux cotes du projet avec une tolérance au plus ou 
moins 0,02m et suivant plan terrassent généraux établi par BET. Le prix devra comprendre toutes 
sujétions éventuelles de blindages, ou épuisement, jet sur banquette et sur berge, pour fouilles en 
déblais ou en excavation. 
Pour exécution des plates-formes du projet, suivant prescriptions ci avant pour déblais ou pour 
excavation et déviation des eaux pluviales en amant du projet vers l’extérieur du mur de clôture 
suivant  indication du BET. 

PAYE AU METRE CUBE AU PRIX N° 1002-b 
 

* VOIRIES ET PARKING 
 
1003-  TERRASSEMENTS  
Les terrassements de toutes natures y/c rocher et toute dimensions seront réalisés par l'emploi 
d'engins mécaniques chaque fois que possible. On prendra toutes précautions pour éviter toute 
dégradation aux ouvrages mitoyens. 
Les travaux comprennent : 
- Les étaiements et blindages de toutes natures nécessités par les mouvements possibles des 
terres ou pour la protection d'ouvrages existants ou en cours d'exécution ou pour éviter les 
accidents dont l'Entrepreneur sera responsable, ainsi que toutes sujétions de travaux par tranches 
alternées. 
- Le matériel d'épuisement et travaux annexes tels que puisards, drainages complémentaires soit 
pour les venues d'eaux souterraines soit en cas de pénétration dans les fouilles d'eaux de 
ruissellement. 
- Le dressage des parois pour l'encaissement des fondations. 
- La manutention des terres pour mise en dépôt ou évacuation, aux décharges publiques. 
Les remblais seront exécutés par apport de terre. Les remblais seront soigneusement arrosés et 
compactés par couches de 0,20 m jusqu'à la densité sèche optimum correspondant à 95% de 
l'essai Proctor modifié. 
L'emploi pour les remblais de déchets impropres tels que gravois, argiles, plâtres etc... sera 
rigoureusement exclu. 
L'Entrepreneur devra, à la demande du Maître de l'Oeuvre, faire procéder à ses frais à tous 
contrôles de compactage nécessaires, selon les indications du Maître D'Ouvrage. Ces contrôles 
seront réalisés par le Laboratoire Public d'Essais et d'Etudes (LPEE). 

a) Remblais      PAYE AU METRE CUBE  AU PRIX 
N°1003-a 

 
b) Déblais      PAYE AU METRE CUBE  AU PRIX 

N°1003-b 
 

1004 - REGLAGE ET COMPACTAGE  
Ce prix rémunère au mètre carré l’exécution du réglage et de compactage des fonds de forme de 
voirie. Ce prix inclut toutes les sujétions pour mise à la côte des différents fonds de forme des 
chaussées y compris accotements, trottoir, parkings, avant l'exécution de la couche de fondation, y 
compris le compactage et les essais. 
Ce prix s'applique au mètre carré de surface prise en fonction de l'avancement des travaux après 
compactage, réalisé aux dimensions du projet et conformément aux spécifications du C.P.T. 

PAYE AU METRE CARRE  AU PRIX N°1004 
1005Ŕ  COUCHE DE FONDATION    
Ce prix rémunère au mètre carré l'exécution d'une couche de fondation en  GNF 0/40 sur une 
épaisseur de 20 cm mesurée après compactage, y compris toutes les sujétions d'exécution et de 
contrôle. 
Ce prix s'applique au mètre carré de surface prise en fonction de l'avancement des travaux après 
compactage, réalisé aux dimensions du projet et conformément aux spécifications du C.P.T 
TV- GNF2 : EPAISSEUR = 0.20 M 

PAYE AU METRE CUBE  AU PRIX N°1005 
 
 

1006  Ŕ COUCHE DE BASE  
Ces prix rémunèrent au mètre carré l'exécution d'une couche de base en GNB 0/31,5 sur une 
épaisseur de 15 cm, compris toutes les sujétions d'exécution et de contrôle. 
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Ce prix  s'applique au mètre cube prise en fonction de l'avancement des travaux après compactage, 
réalisé aux dimensions du projet et conformément aux spécifications du C.P.T 
 
 TV- GNB : EPAISSEUR = 0.15 M 

PAYE AU METRE CUBE  AU PRIX N°1006 
 

1007  Ŕ IMPREGNATION 
Ce prix rémunère au mètre carré de surface exécutée, la fourniture et la mise en oeuvre des 
matériaux pour une exécution d’une couche d’imprégnation à raison de 1,5 Kg au m2 d'un cut-back 
conformément aux spécifications du C.P.T 

PAYE AU METRE CARRE AU PRIX N°1007 
1008 - REVETEMENT EN BICOUCHES 
Ce prix  rémunéré la fourniture et mise en place d’un revêtement en bicouche selon la description 
de l’article 15  du chapitre B « Descriptif des ouvrages des aménagements extérieurs » et aux 
spécifications du C.P.T 
Ce revêtement sera réalisé à l’émulsion de bitume 800/1400 répandant à chaud , en une couche 
d’émulsion au poids de 2 kg/m². 
Cette quantité sera contrôle sur une parier Kraft et par contrôle du volume répandu. 
Le gravillon sera réalisé en gravillon de concassage en 10/14 et 6/10 au dosage total de 20 litres par 
mètre carre . 
L’épandage et gravillonnages sera exécuté mécaniquement , la citerne de liant devant avoir une 
capacité d’au moins 3000 litres et être munie d’un dispositif de réchauffage en parfait état de marche. 
Le cylindrage sera exécute immédiatement après le gravillonnage, au moyen de cylindre de 8 à 10 
tonnes, sans que la vitesse ne dépasse 6 km/heure. 

PAYE AU METRE CARRE AU PRIX N°1008 
1009  Ŕ EXECUTION DE CORPS DE TROTTOIR 
Il sera réalisé comme suit : 
 Déblaiement d’une couche de 40 cm 
 Couche de tout venant GNB 31.5 d’épaisseur 40 cm compacté par couche de 20 cm. 
Compris fourniture, pose et toutes sujétions de mise en œuvre. 

PAYE AU METRE CARRE AU PRIX N° 1009 
1010 Ŕ PAVES AUTOBLOQUANTS EP = 6 cm 
Ce prix comprend la fourniture et la pose des autobloquant en béton d’épaisseur 6cm de couleurs 
déférentes sur une couche de sable d’épaisseur  10cm et suivant indications de la maîtrise 
d’oeuvre (échantillon et couleurs a approuvés par le maître d’œuvre) y compris toutes sujétion de 
mise en œuvres   . 
Ouvrage métré à la surface réellement exécutée, sans plus-value pour petites parties ou faibles 
largeurs, tous vides et ouvrages divers non revêtus déduits. 
Localisation : aux endroits indiqué par la maîtrise d’œuvre 

PAYE AU METRE CARRE AU PRIX N° 1010 
1011  - BORDURE DE TROTTOIR TYPE T3 : 
Le présent prix comprend : 

- les fouilles en terrain de toute nature 
- la fourniture et pose de bordure en béton préfabriquée type T3 y compris béton 

d’adossement. 
- l’évacuation des gravats à la décharge publique 

PAYE AU METRE LINEAIRE AU PRIX N°1011 
 

1012 - MUR DE CLOTURE EN GRILLAGE GALVANISE PLASTIFIE  DE H= 1,50 M Y COMPRIS 

MURETTE EN MAÇONNERIE DE MOELLONS 
 
 
Suivant prescriptions de la Maîtrise d’œuvre et détails du BET. 
 
Ce prix comprend l’exécution des fondations et de l’élévation des travaux suivants : 
 

- fourniture et pose de grillage plastifié de hauteur 1,50 m y compris support métallique en U  
tout les 4m et 2 fils galvanisé pour tendre le grillage et toutes sujétions de fixation, posé sur 
murette en maçonnerie de moellons d’épaisseur 0.40m et  de hauteur 0.50 m au dessus de 
niveau de terrain de jeu. 
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- Enduit, badigeonnage à la chaux et peinture glycérophtalique laqué sur barres de fixation. 
 

- Les terrassements dans tout terrain compris rocher. Profondeur minimale : 0.80 m. 
- Remblaiement en tout venant compacté d’épaisseur  0.30 m et évacuation des déblais à la 

décharge publique. 
- Béton de propreté de 0.10 m d’épaisseur et débordant l’aplomb des maçonneries de 0.05 m 

de part et d’autre. 
- Maçonnerie de moellon (ou gros béton) en fondation.  
- Double chaînage (Inférieur et supérieur) , poteaux en fondation et en élévation suivant 

détail du B.E.T. 
- Armature en aciers H.A en fondation et en élévation suivant détail du B.E.T 
- Soubassement en Cros béton de toute hauteur et d’épaisseur de 0.40 m. 
- Armature en aciers H.A en fondation et en élévation suivant détail du B.E.T 
- Poteaux en élévation et joint de dilatation entre 2 poteaux remplis en polystyrène. 
- appareillage en pierre massive de toute tout dimension suivant plan détail. 
- Couronnement en béton armé y compris acier suivant détail du B.E.T et Architectes . 
- Eléments décoratifs suivant plan d’Architecte. 
- Enduits sur les faces intérieures et extérieures. 
- Peinture au choix de la maîtrise d’œuvre. 

 
 
Travaux payés pour l’ensemble, au mètre linéaire, compris toutes sujétions de fourniture des 
matériaux et matériels, mains d’œuvre, transport, et finitions. 
 

PAYE AU METRE LINÉAIRE AU PRIX N° 1012 
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1100 ESPACES VERTS- PLANTATIONS 
 

Ŕ DEVIS DESCRIPTIF 

CHAPITRE A : GENERALITES  

ARTICLE  1 : OBJET DU MARCHE 

 Le présent devis descriptif  a pour objet de définir les ouvrages à réaliser ou les matériels 
ou installations mises en œuvre et en ordre de marche par l'Entrepreneur et les exigences 
fonctionnelles auxquelles ces ouvrages et installations devront répondre, ainsi que les 
prescriptions auxquelles l'exécution des travaux sera assujettie, afin de réaliser la totalité des 
travaux de plantation du présent sous lot. 
 Il est précisé que le terme "Devis Descriptif" s'entend dans son acception large recouvrant 
celle de devis programme aussi bien dans le cas d'appel d'offres, tel que cela sera indiqué dans 
les articles qui suivent, que dans le cas de désaccord entre pièces écrites et graphiques ou 
d'omission dont l'Entrepreneur ne pourra se prévaloir pour déroger aux exigences fonctionnelles 
requises. 

ARTICLE 2 : NATURE DES PLANTATIONS  

 Les travaux du présent sous lot comprennent ( fournitures, transports, mise en œuvre, et 
toutes sujétions de finition des ouvrages conformément aux règles de l'art ): 
 
- Les terrassements en masse décapage, évacuations et remblais, 
- L’apport et mise en place de terre végétal,   
- Formation du sol, 
- Fourniture et mise en place de fumier organique, 
- Fourniture et mise en place des engrais, 
- Plantations (gazon, arbuste variées), 
- Les travaux d’évacuation et de nettoyage. 
 L'Entrepreneur doit prévoir, sans qu'ils soient décrits, tous les travaux nécessaires à la 
parfaite finition des ouvrages conformément au règles de l'art. 
 
ARTICLE 3 - CONNAISSANCE DES LIEUX  
 L'Entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre, avoir pleine connaissance des 
lieux, les avoir examinés et s'être rendu compte de toutes les sujétions particulières au chantier, 
et avoir contrôlé toutes les indications qui lui sont nécessaires . 
 
ARTICLE  4 : PLANTATION 
 La plantation des arbres sera effectué obligatoirement sous la responsabilité et à la charge 
de l'Entrepreneur, avec accord qui sera donné préalablement par la Maîtrise d’œuvre et le Maître  
d'Ouvrage. 
ARTICLE 5 : PROVENANCE DES PLANTES 
 

 
DESIGNATION DES PLANTES 

  
PROVENANCE 

 

Gazon 
Arbres 
Arbustes 
Hibiscus variés 
Palmiers 
Fumier 
Engrais………..etc 

 
 
      Pépinière du Maroc 
 
 
      Dépôt du Maroc 

Il est précisé que toutes les plantes, arbres et engrais doivent être de bonne qualité, et que si 
ceux des pépinières proches du chantier ne le sont pas, il sera exigé de l'Entrepreneur de se les 
procurer ailleurs (sans plus-value). 
Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d’œuvre de ces 
plantations 
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ARTICLE 6 : VERIFICATION DES PLANTES 
 L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur le chantier la  
quantité des plantes vérifiées et  acceptées indispensable à la bonne marche des travaux, et dont 
l'échantillonnage aura été agréé par la Maîtrise d’œuvre et le Maître d'Ouvrage. Il devra présenter 
une liste complète des plantes approvisionnés. 
 La demande de réception des plantes et  matériaux  devra être faite au moins quatre (4) 
jours avant son emploi. 
ESPACES VERTS- PLANTATIONS 
CHAPITRE B - DEVIS DESCRIPTIF 

1101- DECAPAGE DE 0.50M D’EPAISSEUR 

Le décapage en pleine masse sera exécutée a 0,20m aux cotes du projet . 
Les profondeurs ou largeurs dépassant celle du projet ne seront pas payées. Aucun travail 

ne sera admis avant la réception des fouilles. Le prix de règlement de décapage comprend les 
terrassements et l’évacuation des terres. 

PAYE AU METRE CUBE PRIX N° 1101 

1102 - APPORT ET MISE EN PLACE  DE TERRE VEGETALE 

Terre végétale de qualité destinée aux espaces plantées, et à soumettre à l’approbation du 
maître de l’ouvrage y compris mise en place de la terre végétale sur une épaisseur de 0,20m 
criblage, arrosage, fourniture des eaux et toutes sujétions. 

PAYE AU METRE CUBE PRIX N° 1102 

1103- FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE FUMIER ORGANIQUE 

Fourniture et mise en place de fumier de meilleur qualité, exempte de tous déchets, étalage 
et mise en place. 

PAYE AU METRE CUBE PRIX N° 1103 

1104- FOURNITURE ET MISE EN PLACE DES ENGRAIS COMPLET 

Fourniture et mise en place d’engrais complet et mise en place suivant indication Architecte. 
PAYE AU KILOGRAMME AU PRIX N° 1104 

1105- FOURNITURE ET PLANTATION DU GAZON PENISSETUM 

Ce prix consiste à fournir et planter du gazon espèce penissetum selon une densité de 70 boutures 
par m² y compris arrosage, entretien et remplacement des manquants et toutes sujétions de mise 
en place. Echantillon à soumettre à l’approbation du maître d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre . 

PAYE AU METRE CARRE AU  PRIX N° 1105 

1106- FOURNITURE ET PLANTATION DES ARBRES ET ARBUSTES 

Fourniture et plantation des arbres et arbustes de tailles et âges suivant les prescriptions de la 
maîtrise d’œuvre 
Echantillon à soumettre à l’approbation du maître d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre. 
 

PAYE  L’UNITE AU  PRIX N° 1106 
 
1107- FOURNITURE ET PLANTATION D'HIBISCUS ET PLANTES VARIEES 

 

Fourniture et plantation des arbres et d'Hibiscus et plantes variées de tailles et âges suivant les 
prescriptions de la maîtrise d’œuvre. 
Echantillon à soumettre à l’approbation du maître d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre. 
 

PAYE  L’UNITE AU  PRIX N° 1107 
 

1108- FOURNITURE ET POSE DE GRAVION BLANCHE 
Fourniture et pose de gravions blanche exécutés selon les règles de l’art et les prescriptions de la 
maîtrise d’œuvre. 
L’échantillon à soumettre à l’approbation de la Maîtrise d’œuvre. 

PAYE AU METRE CUBE  PRIX N° 1108 
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1109- ENTRETIEN 

Pendant 1 année à dater de la réception provisoire cet entretien comprend la mise à disposition de 
deux jardiniers, le remplacement des plantes dépéries, les traitements phytosanitaires, la tonte du 
gazon, le remplacement des fleurs de saison, la mise en place de  fumier nécessaire ainsi que 
l’arrosage. 

PAYE AU FORFAIT PRIX N° 1109 
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1200- CHARPENTE EN BOIS LAMELLE COLLE 
 

 
I : INDICATIONS GENERALES : 

 
BOIS  LAMELLE  COLLE : 

Le bois utilisé pour la fabrication du lamellé collé sera en sapin blanc d’importation Nordique. 
Le collage sera exclusivement de qualité extérieure résistant à l’humidité et à l’air. 
La fabrication est conforme aux spécifications du cahier 86 du C.T.B. pour la fabrication des 
charpentes « lamellées-collées » et aux règles CB.71. 
La finition des poutres est exécutée à la raboteuse mécanique quatre faces. 

 
BOIS  MASSIF : 

Sapin épicéa, provenance Nordique, de qualité.  

Ces bois, sur les parties visibles, seront rabotés. 
 
TRAITEMENT  DES  BOIS : 
 
Les bois lamellés-collés seront traités aux lasures teintés au choix du Maître d’ouvrage. 

 
FERRURES : 

Les grosses ferrures d’ancrages ou d’assemblages utilisées dans la construction seront galvanisées,  
Les petites pièces de serrurerie, la boulonnerie, la visserie et les pointes entrant dans les 
assemblages seront zinguées afin d’éviter les coulures de rouille et d’assurer une protection durable 
dans le temps. 
 
HYPOTHESES DE CALCUL :   

Pour le calcul des éléments de charpente, les hypothèses suivantes seront retenues : 
Charges dues au poids propre de la structure, 
Surcharges climatiques (neige et vent). 
Surcharge d’exploitation. 
L’entreprise remettra au maître d’ouvrage à l’avance la note de calcul  et les plans d’exécution 
détaillés de la charpente bois lamellé collé. 
 
DESCRIPTIF :   

 La charpente est constituée de : 
- Poutres fermes cintrées en bois lamellé-collé de sections appropriées y compris les éléments de 
fixation et d’assemblage.  
- Pannes en bois lamellé-collé de section appropriée, assemblées par système cantilever sur 
échantignolles bois ou métal. 
- Contreventement, assuré par des étrésillons et des diagonales en bois lamellé collé et bois massif. 

 
COLLE : 

Tous les collages seront réalisés à l’aide d’une colle Pur bond HB 110. 

 
EXECUTION DES OUVRAGES : 

Les éléments en bois lamellé-collé seront réalisés par des planches préalablement collées en bout 
avec une liaison par queue biaise ou enture réalisée dans des zones exemptes de tous défauts. 
Tous les collages se feront en atelier, avec des colles préparées pour chaque opération. 
Un contrôle de fabrication rigoureux sera assuré à tous les stades : 
- Contrôle de l’humidité des bois 
- Tenue d’un registre de collage  
L’usinage des éléments sera réalisé par des machines-outils à grande vitesse évitant le glaçage des 
bois. 
L’entaillage, L’ajustage et la pose des ferrures d’assemblage se feront en atelier et sur chantier.  
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PROTECTION DES BOIS 

Dés la finition à l’usine, tous les éléments seront protégés par application d’une émulsion insecticide et 
fongicide (lasures). 

 
PROTECTION DES FERRURES 

Les ferrures métalliques seront en acier, qualité charpente seront toutes galvanisées. 
Pour des bâtiments situés en atmosphère corrosive ou en bord de mer, les ferrures seront en acier 
galvanisé à chaud. 

 
BOULONS ET POINTES 

Les boulons seront en acier et seront employés avec des rondelles normalisées. Ils seront galvanisés 
si nécessaire. 
Les pointes seront de préférence torsadées. 

 
TRANSPORT ET LEVAGE 

Toutes les précautions devront être prise au transport, au stockage sur chantier et au levage afin 
d’éviter la détérioration et la reprise d’humidité des éléments lamellés collés. 

 
 PLANS D’EXECUTION : 

L’entreprise devra remettre au Maître d’ouvrage et avant mise en fabrication, les éléments 
nécessaires à sa mission et en particulier : 
- Plans d’ensemble et d’exécution 
- Notes de calculs 
- Descente de charges 

 
 CHARPENTE EN BOIS LAMELLE COLLE : 

D’une façon générale l’entreprise devra fournir, monter sur le site et mettre en service la charpente 
bois lamellé collé décrite ci-dessous. Ces travaux comprennent notamment : 
Les prestations d’ingénierie suivantes : 
a) la vérification de la conformité et de la possibilité de montage de la charpente conformément aux 
plans   
b) La réalisation des plans d’exécution et les approuver par un bureau de contrôle agréer 
c) La réalisation de tous les plans complémentaires et de détails nécessaire à la construction et au 
montage de l’installation. 
Les Fournitures et réalisations des ouvrages comprenant : 
- Structure complète : poutres cintrées, pannes, étrésillons et diagonales. 
- Ferrures d’assemblage, de fixation et d’ancrage sur poteaux métallique. 

 
PRIX N° 1201 : STRUCTURE EN BOIS LAMELLE COLLE ET COUVERTURE 
 

Le portique porteur de la couverture mixte sera constitué de poteaux en béton armé ou bois et de 
poutres en bois lamellé-collé de section appropriée.  
Les pannes sont en bois lamellé collé, assemblées par système CANTILEVER sur échantignolles 
bois ou métal. 
Le contreventement est assuré par des étrésillons et des diagonales. 
 
Ce prix rémunère la partie de la structure porteuse en bois lamellé collé, Par contre, en cas de 
béton armé la partie de ladite structure composée de poteaux en béton armé sera payée au niveau 
des prix des ouvrages en béton armé prévus dans le marché. 
 
 
Le prix de la couverture en bois lamellé-collé comprend : 
 

La fourniture, transport, levage à toute hauteur, mise en place de charpente en bois lamellé-
collé (poutres en courbe ou en treillis, périphériques ou centrales, pannes, contreventement 
et leurs ferrures d’assemblage) comprend : 

 Portique mixte complet : Fermes en bois lamellé-collé ancrées sur la structure en béton 
armé, etc… 
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 L’ensemble des pannes en bois lamellé-collé de section appropriée comprenant les 
supports de fixations (connecteurs) et les accessoires nécessaires: courantes, sablières et 
faitières. 

 Platine de fixation, ancrage sur la structure en béton armé. 
 Contreventements horizontaux et verticaux. 
 Etrésillons et diagonales en bois massif de section appropriée comprenant les étrésillons, 

diagonales, supports de fixations et l’ensemble des accessoires nécessaires. 
 Traitement des bois fongicides et insecticides aux lasures. Couleur au choix du maître 

d’ouvrage. 
 Protection de toutes les parties métalliques. 
 Goussets, boulons rivets, cornières, soudures, façon de chevêtres, etc … 
 Fourniture et pose de platelage en bois (sur pannes) constitué de planches de bois de 

27mm d’épaisseur formant un lambris bois fixé sur la structure et laissant apparaître les 
poutres, pannes et contreventements y compris les accessoires et réservations nécessaires 
de fixation . 
Le tout suivant détails de l’Architecte. 

Ouvrage payé au mètre carré, au …………………..…………….…………….. PRIX N° 7.01 
 

PRIX N° 1202  - FOURNITURE ET POSE DE GOUTTIERE EN TOLE ACIER GALVANISE 
 

Les gouttières seront en tôle acier galvanisé à chaud de 20/10ème, d’une développée en largeur 
de 0,80 à 1,00m, de section semi circulaire ou rectangulaire. La pente doit être suffisante pour 
assurer un bon écoulement des eaux pluviales dans la gouttière. 
Le prix comprend également : 
- Les supports en fers plats galvanisés à chaud et leurs accessoires de fixation (1 support tous 
les 1 mètre), 
- Les hébergements d’une hauteur de 20 cm pour le raccordement aux descentes d’eaux 
pluviales. 
- Les recouvrements de 20 cm minimum entre les différents tronçons de la gouttière avec 
application de Sikaflex ou équivalent au niveau des joints ou les soudures bout à bout des 
différents tronçons avec traitement correct des soudures. 
L’application de deux couches d’une peinture goudronnée sur la face intérieure de la gouttière et 
de deux couches d’une peinture glycérophtalique sur la face extérieure, teinte au choix de  
l’Architecte. 
Le traitement correct des soudures par une peinture appropriée type super Galfry ou équivalent 

 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au ……………..……………………….……. PRIX N° 1202 

 
PRIX N° 1203 -  ETANCHEITE DE TOITURE EN LAMELLE COLLE Y COMPRIS LES RELEVES 
D’ETANCHEITE 
 
- 1 émulsion à froid comprenant nettoyage et balayage de la chape   0,500 kg/m² 
- 1 couche de bitume à chaud (EAC)             : 1,500 kg/m² 
- 1 hyrène 25/25, chape de bitume élastomère 

S.B.S.de 2.5mm d’épaisseur          : 3.050 kg/m² 
-    1 Couche de bitume à chaud (EAC)            : 1.500 kg/m² 
- 1 hyrène 30 granulé chape de bitume élastomère  
      S.B.S. de 2 mm d’épaisseur auto-protégée par granulé minéral      :  3.600 kg/m² 
         __________ 
     Poids du complexe           : 10.150 kg/m² 
Ouvrage  payé au mètre Carré,  au……………………………………………...  Prix n°1203 
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APPEL D’OFFRES N° DCT/CONSTR.COMPLEXE  

SOCIO SPORTIF/AH/ 68-11 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE SOCIO-

SPORTIF  DANS LA PROVINCE D’AL HOCEIMA 

« LOT UNIQUE » 
          

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offres de prix en application de l’article 16, 17, 18, 19 et 20du 
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. 

 
Montant du marché (TTC) : .................................................................................................................................................

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

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

 

DRESSE PAR : 
Le BET 
 
 
 
 
 

VU ET VERIFIE PAR LE GROUPEMENT 
D’ARCHITECTES 

 

LU ET ACCEPTE PAR : 
L’ENTREPRISE 

 

VISE PAR : 
LA PRESIDENTE DE LA COMMUNE URBAINE 
D’AL HOCEIMA 

 
VISE PAR : 

 LA DIRECTRION DE LA COORDINATION 
TERRITORIALE 

 
 
 
 

 
 

VISE PAR : 
LE WALI DE LA REGION TAZA AL HOCEIMA 

TAOUNATE 

APPROUVE PAR 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’APDN 

 
 
 

 



En chiffre En lettres

LOT 100 -GROS ŒUVRE

TRAVAUX EN INFRASTRUCTURE

SECTION A - TERRASSEMENTS 

101 Decapage netoyage  et  debroussaillage du terrain

LE METRE CARRE : M² 3058,51

102 Fouilles en masse dans terrain de toute nature de toutes dimensions et  toutes  profondeurs 

 y  compris  blindage  des  parois 

LE METRE CUBE :…………………………………………………………………………….M
3

5380,76

103 Fouille en puits et tranchées dans toutes terrains y/c évacuation 

 à la décharge publique

Le mètre cube …………………………………………………………………………………..M
3

2151,59

104 Remblais

104 a  Remblais d'apport en tout-venant d'oeud sélectionné

Le mètre cube …………………………………………………………………………………..M
3

3028,92

104 b  Remblai en matériaux provenants des fouilles

Le mètre cube …………………………………………………………………………………..M
3

985,74

TOTAL  SECTION A- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SECTION B- BETONS ET ACIERS EN INFRASTRUCTURE

105 Gros béton 

LE METRE CUBE :…………………………………………………………………………….M
3

1115,50

106 Béton de propreté

LE METRE CUBE :……………………………………………………………………………..M
3

95,00

107 Maçonnerie de moellons en fondation

LE METRE CUBE :……………………………………………………………………………..M
3

68,25

108 Béton armé en infrastructure :

LE METRE CUBE :…………………………………………………………………………….M
3

850,15

109 Aciers à haute adhérence

LE KILOGRAMME :……………………………………………………………………………Kg 105015,00

110 Etanchéité verticale

LE METRE CARRE :…………………………………………………………………………..M² 1416,63

111  Arase étanche 

LE METRE CARRE :…………………………………………………………………………..M² 64,00

112 Traversee  de maconnerie ou voile

L'UNITE :……………………………………………………………………………………….U 32,00

113 Hérissonnage en pierres séches de 20 cm d'épaisseur

LE METRE CARRE :…………………………………………………………………………..M² 2139,91

114 Béton de forme de 15 cm  d'épaisseur y compris aciers

LE METRE CARRE :…………………………………………………………………………..M² 2139,91

QTE

TOTAL  SECTION B-………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

LOT 100 -GROS ŒUVRE

PU  PRIX UNITAIRE
N° DESIGNATION DES OUVRAGES U



En chiffre En lettres

QTE
PU  PRIX UNITAIRE

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U

SECTION C- CANALISATION ET REGARDS

115 Canalisation en P.V.C  diamètre 150mm

LE METRE LINEAIRE :……………………………………………………………………….ML 176,00

116 Canalisation en P.V.C diamètre 200mm

LE METRE LINEAIRE :………………………………………………………………………..ML 190,00

117 Canalisation en P.V.C diamètre 300mm

LE METRE LINEAIRE :………………………………………………………………………..ML 260,00

118 Regards en béton coffré

118a - de  40x40 cm

L'UNITE :……………………………………………………………………………………….U 38,00

118b  - de 50x50 cm

L'UNITE :……………………………………………………………………………………….U 17,00

118c - de 60 x 60 cm

L'UNITE :……………………………………………………………………………………….U 10,00

118d  - de 80 x 80 cm

L'UNITE :………………………………………………………………………………………..U 2,00

119 Caniveaux étanche de dimension intérieur de 40x40  y compris dallettes en béton armé de 40 x 40

LE METRE LINEAIRE :………………………………………………………………………..Ml 48,00

SECTION D - BETON ET ACIER EN SUPERSTRUCTURE

120 Béton armé en superstructure

120a LE METRE CUBE :…………………………………………………………………………….M
3

829,94

120b Plus value pour béton brut de décoffrage

LE METRE CARRE :………………………………………………………………………….M² 100,00

121 Aciers à haute adhérence 

LE KILOGRAMME :…………………………………………………………………………..Kg 113171,74

122 Planchers en hourdis préfabriqués y compris aciers et béton de compression

122a - de  15+5 cm

LE METRE CARRE :………………………………………………………………………….M² 782,00

122b - de  20+5 cm

LE METRE CARRE :…………………………………………………………………………M² 1806,00

122c - de  25+5 cm

LE METRE CARRE :…………………………………………………………………………..M² 755,00

122d - de  25+8 cm

LE METRE CARRE :…………………………………………………………………………..M² 100,00

SECTION E- MACONNERIE ET CLOISONNEMENT 

123 double cloison

LE METRE CARRE : M² 1749,34

124 Maçonnerie de 20 cm

LE METRE CARRE : M² 3254,62

TOTAL  SECTION C…………………………………………………………………………………………………………………………………

TOTAL  SECTION D- ……………………………………………………………………………………………………………………………………



En chiffre En lettres

QTE
PU  PRIX UNITAIRE

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U

125 cloison de 10 cm

LE METRE CARRE : M² 1619,00

SECTION F - ENDUITS

126  Enduit extérieur

LE METRE CARRE:……………………………………………………………………………M² 5049,00

127 Enduits intérieurs au mortier  de ciment sur murs et plafonds 

LE METRE CARRE :……………………………………………………………………………M² 14161,20

SECTION G - OUVRAGES DIVERS

128 Dallettes en B.A. de 8 cm à 12 cm d'épaisseur y/c acier

LE METRE CARRE :…………………………………………………………………………..M² 105,20

129 Renformis de placards

LE METRE CARRE :…………………………………………………………………………..M² 100,40

130 Appuis de fenêtre de toute largeur 

LE METRE LINEAIRE :………………………………………………………………………..Ml 186,00

131 Trottoir périphérique de 2.00m de largeur 

LE METRE CARRE :…………………………………………………………………………..M² 992,00

132  Traitement des joints de dilatations et de rupture pour sol

LE METRE LINEAIRE …………………………………………………………………………..Ml 109,00

133  Traitement des joints de dilatations et de rupture pour mur , plafonds et façades.

LE METRE LINEAIRE …………………………………………………………………………Ml 170,00

134 Hampe porte drapeau

L'UNITE :………………………………………………………………………………………..U 1,00

135 Enseigne

L'ENSEMBLE :…………………………………………………………………………………Ens 1,00

136 Souche d'aération des terrasses

L'UNITE :………………………………………………………………………………………..U 14,00

137 Gaine technique d'aération et habillage des descente des eaux pluviales 

LE METRE LINEAIRE :………………………………………………………………………………………..ML 100,00

TOTAL  SECTION G-…………………………………………………………………………………………………………………………………

TOTAL GENERAL LOT 100- GROS ŒUVRE……………………………………………………………………………………………………….

TOTAL  SECTION E- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

TOTAL  SECTION F-…………………………………………………………………………………………………………………………………….



TOTAL  SECTION A- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

LOT 100 -GROS ŒUVRE

PRIX 

TOTAL HT



PRIX 

TOTAL HT



PRIX 

TOTAL HT









En chiffre En lettres

LOT 200  - ETANCHEITE

201 Forme de pente y compris  chape de lissage
LE METRE CARRE :…………………………………………………………………………..M² 2700,00

202 Chape de lissage

LE METRE CARRE :…………………………………………………………………………..M² 2700,00

203 Etanchéité multicouches

LE METRE CARRE :…………………………………………………………………………..M² 2700,00

204 Protection d'étanchéité 

LE METRE LINEAIRE :………………………………………………………………………..Ml 2700,00

205 solins multicouches

LE METRE LINEAIRE :……………………………………Ml 200,00

206 protection de solins

LE METRE LINEAIRE :……………………………………Ml 120,00

207 Fourniture et pose de gargouilles

L'UNITE :………………………………………………………………………………………..U 30,00

208 Etanchéité légère
LE METRE CARRE :…………………………………………………………………………..M² 120,00

209 Etanchéité verticale sur voiles :

LE METRE CARRE :…………………………………………………………………………..M² 340,56

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

LOT 200  - ETANCHEITE

      TOTAL GENERAL LOT 200 - ETANCHEITE………………………………………………………………………………………………………..

PU  PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL 

HT
N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE



En chiffre En lettres

 LOT 300  - REVETEMENT  DE  SOLS  ET  MURS

300-A/ REVETEMENTS 

301 Revêtement de trottoirs en carreaux revsol 40x40

LE METRE CARRE:…………………………………………………………………………….M² 500

302  Revêtement de murs extérieurs en pierre de Taza

LE METRE CARRE:…………………………………………………………………………….M² 525

303 Revêtement de sol en pierre lisse

LE METRE CARRE:…………………………………………………………………………….M² 400

304 Marches et contre marches en pierre lisse

LE METRE LINEAIRE:………………………………………………………………………..ML 200

305 Retombées de 10 cm  en pierre lisse

LE METRE LINEAIRE:………………………………………………………………………..ML 200

306 Plinthe de 10 cm en pierre lisse

LE METRE LINEAIRE:………………………………………………………………………..ML 250

307 Plinthe en béton lisse

LE METRE LINEAIRE:………………………………………………………………………..ML 200

308 Marche et contre marche en béton lisse

LE METRE LINEAIRE:………………………………………………………………………..ML 200

309 Revêtement de soubassement en pierre taillée

LE METRE CARRE:…………………………………………………………………………….M² 100

310 Revêtement de sol en carreaux grès cérame de 30 x 30 cm

LE METRE CARRE:…………………………………………………………………………….M² 3700

311 Revêtement de sol en grès cérame de 30 x 30 cm antidérapant

LE METRE CARRE:…………………………………………………………………………….M² 1700

312 Revêtement mural en faïence de 15 x 15 cm

LE METRE CARRE:…………………………………………………………………………….M² 1030

313 Revêtement des comptoirs et paillasses en marbre local

LE METRE CARRE:…………………………………………………………………………….M² 40

314 Revêtement de piscine (mur et sol)  en carreaux premier choix

LE METRE CARRE:…………………………………………………………………………….M² 500

300-B/ FAUX-PLAFONDS 

315 Faux plafond en staff lisse

LE METRE CARRE:…………………………………………………………………………….M² 1000

316 Feuillure de 8 x 8 cm pour faux plafond en staff lisse

LE METRE LINEAIRE : …………………………………………………ML 600

317 Feuillure de 6 x 6  cm pour faux plafond en staff lisse

LE METRE LINEAIRE : …………………………………………………ML 600

318 Faux plafond acoustique

LE METRE CARRE:…………………………………………………………………………….M² 500

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

 LOT 300  - REVETEMENT  DE  SOLS  ET  MURS

TOTAL GENERAL LOT 300 - REVETEMENT DE SOLS ET MURS………………………………………………………………………………….

PU  PRIX UNITAIRE
PRIX TOTAL HTN° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE



En chiffre En lettres

LOT 400 Menuiserie Bois-Metallique-Aluminium
400-A Menuiserie Bois

401 Porte à lames  

Le mètre carré m² 180

402 Porte isoplane 

Le mètre carré m² 160

403 Porte sapin rouge

Le mètre carré m² 35

404 Placard sous paillasse

Le mètre carré m² 50

405 Placard en sapin rouge

Le mètre carré m² 400

406 Comptoir d'acceuil en bois 

Le mètre carré m² 4

400-B Menuiserie métalique

407 Porte métalique coulissante PM 1

Le mètre carré m² 70

408 Porte métallique PM 2

Le mètre carré m² 30

409 Grille de protection pour fenêtre

Le mètre carré m² 500

410 Grille metallique pour caniveau

Le mètre linéaire ml 150

411 Equipement de terrain de HAND-BALL

l'unité d'ensemble E 1

412 Equipement de terrain de BASKET-BALL

l'unité d'ensemble E 1

400-C Menuiserie Aluminium

413 Panneau vitre type pva1 de façade  

Le mètre carré m² 70

414 porte en Aluminium de tout dimension

Le mètre carré m² 110

415 Fenetre en Aluminium de tout dimension

Le mètre carré m² 200

416 Porte fenetre en Aluminium

Le mètre carré m² 70

417 Chassis

Le mètre carré m² 60

TOTAL MENUISERIE BOIS-METALLIQUE-ALUMINIUM……………………………………………………………………………………………………….

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

LOT 400 Menuiserie Bois-Metallique-Aluminium

PU  PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL 

HT
N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE



En chiffre En lettres

 LOT 500  - PEINTURE

501 Peinture exterieure

LE METRE  CARRE:…………………………………………………………………………..M² 5049,00

502 Peinture intérieure blanche mate sur murs et plafonds

LE METRE  CARRE:…………………………………………………………………………..M² 12561,20

503 Peinture glycérophtalique brillante  sur murs et plafonds

LE METRE CARRE:…………………………………………………………………………….M² 1600,00

504 Peinture glycérophtalique laque sur menuiserie bois

LE METRE CARRE:…………………………………………………………………………….M² 1200,00

505 Peinture glycérophtalique laqué sur menuiserie métallique

LE METRE CARRE:…………………………………………………………………………….M² 2138,00

506 Vernis sur menuiserie bois

LE METRE CARRE:…………………………………………………………………………….M² 500,00

507 Miroire argenté 

LE METRE CARRE:…………………………………………………………………………….M² 16,00

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

 LOT 500  - PEINTURE

        TOTAL GENERAL LOT 500 - PEINTURE……………………………………………………………………………………………………………..

PU  PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL 

HT
N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE



PRIX UNITAIRE

En chiffre En lettres

600 LOT 600 - ASSAINISSEMENT

Déblais en tranchées pour collecteurs et 

branchements.

601 Déblais en tranchées en terrain non 

rocheux

le mètre cube : m3 2500,00

602 Déblais en tranchées en terrain rocheux

le mètre cube : m3 1250,00

603 Rembaiement des tranchées

603-1 Remblai primaire en terre tamisé

le mètre cube : m3 1300,00

603-2 Remblai secondaire en terre criblée

le mètre cube : m3 2800,00

603-3 Lit de pose en sable ou en gravette

le mètre cube : m3 350,00

604 Conduites en CAO 135A

604-01 D300mm

le mètre linéaire : ml 600,00

604-02 D400mm

le mètre linéaire : ml 700,00

605 Tuyaux en PVC-U, série I, D200mm 

pour branchements EU ou EP

605-01 Tuyaux D200mm pour branchements 

particuliers EU ou EP

le mètre linéaire : ml 180,00

605-02 Tuyaux D315mm pour branchements 

bouches d'égout

le mètre linéaire : ml 120,00

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

LOT 600 - ASSAINISSEMENT

PU  
N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE



606 Regards de visite sur collecteurs de 

diamètre 300 à 600mm

606-01 Regards de visite de profondeur <=2m

l'unité : u 40,00

606-2 Plus-value pour regard de visite de 

profondeur >2m

le décimètre : dm 250,00

607 Fosse réceptrice simple de profondeur 

1,60m

l'unité : u 12,00

608 Regard borgne sur conduites de D300 à 

600mm

l'unité : u 10,00

609 Bouche d'égout

l'unité : u 8,00

610 Fonte ductile

610-01 Cadre et tampon articulé classe D400 à 

fonte apparente, dimensions cadre 

850x850mm, tampon D615mm

l'unité : u 30,00

610-02 Cadre et tampon articulé classe C250 à 

fonte apparente, dimensions cadre 

850x850mm, tampon D615mm

l'unité : u 10,00

610-03 Cadre et grille classe D400, cadre de 

dimensions 825x825mm et grille 

concave 750x750 pour regard de visite 

à grille

l'unité : u 14,00

611 Appareil siphoide pour regards à grille, 

à avaloir et bouches d'égout.

l'unité : u 14,00

612 Bache à eau

Ensemble Ens 1,00

TOTAL  GENERAL     DH -HT



BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

LOT 600 - ASSAINISSEMENT

PRIX TOTAL 

HT





PRIX UNITAIRE

En chiffre En lettres

700 LOT 700-  ELECTRICITE-LUSTRERIE

701-1 RESEAU MT

700-1.1
Câble d’alimentation moyenne tension

Ml 200

700-1.2
 Tranchée sous trottoirs pour câble moyen tension

Ml 150

700-1.3

 Traversée sous chaussée pour câbles moyen 

tension Ml 20

700-1.4
 Un jeu de trois Boites de jonction

Ens 2

700-1.5
 Un jeu de trois boites d'extrémité intérieures

Ens 2

701-2 POSTES DE TRANSFORMATION

701.2.1 Génie civil du poste de transformation. Ens 1

701.2.2 Cellules d'arrivée. Ens 2

701.2.3 Cellule de protection Moyenne Tension Ens 1

701.2.4 Liaison moyenne tension. Ens 1

701.2.5 Transformateur  630 KVA Ens 1

701.2.6

Liaison Basse Tension entre Transformateurs et 

armoire TGBT Ens 1

701.2.7
Disjoncteur  général Basse Tension 

Ens 1

701.2.8
Condensateurs de compensation

Ens 1

701.2.9
Mises à la terre du poste de transformation

Ens 1

701.2.10
Menuiseries métalliques et serrures.

Ens 1

701.2.11
Equipements annexes

Ens 1

701.2.12
Verrouillage.

Ens 1

701.2.13
Eclairage.

Ens 1

701.2.14
Comptage basse tension 

Ens 1

701.2.15
Indicateur de défaut  moyen tension

Ens 1

701.2.16
Tableau général basse tension  (TGBT)

Ens 1

701.2.17
Compensation automatique de l'énergie réactive

Ens 1

701.4 CABLES BASSE TENSION.

701.4.1 Câble U1000R02V 4 x 150 mm2 + T Ml 150

701.4.2 Câble U1000R02V 4 x 95 mm2 + T Ml 80

701.4.3 Câble U1000R02V 4 x 50 mm2 + T Ml 160

701.4.4 Câble U1000R02V 4 x 35 mm2 + T Ml 180

701.4.5 Câble U1000R02V 4 x 25 mm2 + T Ml 370

701.4.6 Câble U1000R02V 4 x 16 mm2 + T Ml 190

701.4.7 Câble  U1000R02V 4 x 10 mm2 + T Ml 150

701.4.8 Câble U1000R02V  4 x 6 mm2 + T Ml 120

701.4.9 Câble U1000R02V  3 x 6 mm2 Ml 570

701.4.10 Câble armé  4 x 10mm2 + T Ml 700

701.4.11 Câble armé  4 x 6 mm2 + T Ml 600

DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

LOT 700-  ELECTRICITE-LUSTRERIE

TOTAL CABLES BASSE TENSION.

N°
PU  PRIX 

TOTAL HT

TOTAL RESEAU MT

TOTAL  POSTES DE TRANSFORMATION



En chiffre En lettres

DESIGNATION DES OUVRAGES U QTEN°
PU  PRIX 

TOTAL HT

701.5 CHEMINS DE CABLES 

701.5.1 Chemin de câbles 215x63 mm Ml 210

701.5.2 Chemin de câbles 155x63 mm Ml 210

701.5.3 Chemin de câbles 95x63 mm Ml 160

701.6 CANALISATION EXTERIEURE

701.6.1
Tranchée sous trottoirs avec trois   buses  Ø150  

en PVC Ml 300

701.6.2

Tranchée sous chaussée  avec quatre  buses  

Ø150  en PVC Ml 300

701.6.3 Regards de tirage 0.60x0.60x0.80 Ens 50

701.7 POSTES DE TRAVAIL

701.7.1 Boite au sol pour un poste de travail U 2

701.7.2 GOULOTTES PVC A TROIS COMPARTIMENTS Ml 125

701.8 TABLEAUX ELECTRIQUES

701.8.1

Tableau électrique  général salle 

polyvalente(TGSP) U 1

701.8.2

Tableau électrique secondaire salle polyvalente 

(TSSP)  U 1

701.8.3
Tableau électrique général FITNES-SPA (TGFS)  

U 1

701.8.4
Tableau électrique étage FITNES-SPA (TEFS)

U 1

701.8.5 Tableau électrique garderie  (TGA)  U 1

701.8.6 Tableau électrique terrain omnisport   (TTO)  U 1

701.8.7 Tableau électrique  cours de tenniss    (TCT)  U 1

701.8.8  Tableau électrique  Géneral  HOTEL  (TGH) U 1

701.8.9 Tableau électrique   Cuisine (TC ) HOTEL U 1

701.8.10 Tableau électrique  Etage 1 Hotel (TEH1.1) U 1

701.8.11 Tableau électrique  Etage 1 Hotel (TEH1.2) U 1

701.8.12 Tableau électrique  Etage 2 Hotel (TEH2.1) U 1

701.8.13 Tableau électrique  Etage 2 Hotel (TEH2.2) U 1

701.8.14 Tableau électrique  Club House (TECLH ) U 1

701.8.15 Tableau électrique  Piscine (TEP ) U 1

701.8.16 Tableau électrique  Eclairage Extérieur (TEE ) U 1

701.8.17 Tableau électrique Régie SONO(TRS). U 1

701.8.18 Tableau électrique chambres (TCH). U 36

701.9   FOYERS LUMINEUX

701.9.1 Foyer sur  simple allumage éncastré U 125

701.9.2 Foyer sur  simple allumage étanche U 22

701.9.3 Deux Foyer sur  simple double allumage encastré   U 53

701.9.4 Deux Foyer sur  simple double allumage étanche U 6

TOTAL POSTES DE TRAVAIL

TOTAL TABLEAUX ELECTRIQUES

TOTAL CHEMINS DE CABLES 

TOTAL CHEMINS DE CABLES



En chiffre En lettres

DESIGNATION DES OUVRAGES U QTEN°
PU  PRIX 

TOTAL HT

701.9.5 Foyer sur  va et vient encastré U 82

701.9.6 Foyer sur  va et vient étanche U 1

701.9.7 Foyer sur télérupteur y compris un bouton poussoir encastréU 13

701.9.8 Bouton poussoir lumineux à une commande encastré U 52

701.9.9 Bouton  poussoir à une commande encastré pour chambres U 36

701.9.10 Bouton  poussoir  lumineux  étanche U 0

701.9.11 Foyer lumineux supplémentaire. U 379

701.10  PRISE DE COURANT.

701.10.1 PRISE  DE  COURANT 2x16A+T SUR GOULOTTE

701.10.1.1 Prise de courant 16A Normale sur  goulotte U 8

701.10.1.2

Groupe de deux  prises de courant 16A ondulées 

avec Détrompage sur goulotte U 8

701.10.2 PRISE DE COURANT 16A EN BOITE AU SOL 

701.10.2.1 Une Prise de courant 16A Normale au sol U 4

701.10.2.2

Groupe de deux prises de courant 16A ondulées  

avec Détrempage  aux boites au sol U 4

701.10.3 PRISES DE COURANT DIVERS

701.10.3.1 Prise de courant 2X16A+T  encastrée U 313

701.10.3.2 Prise de courant   2 x 10A /16A + T Etanche U 29

701.10.3.3 Prise de courant 2 x 20A + T  Etanche . U 9

701.10.3.4 Prise de courant  4 x 32A + T encastrée. U 5

701.10.3.5 Siréne U 1

701.11 LUSTRERIE

701.11.1 Hublot étanche 2x9W U 42

701.11.2 Plafonnier à vaque opale 100W U 6

701.11.3 Luminaire  étanche 2x36W   U 8

701.11.4 Spot Halogène  50W  U 37

701.11.5 Spot encastre 150w .pour salle de conférence U 45

701.11.6 Spot encastre 50w .pour salle de conférence U 55

701.11.7 Spot encastre 2x26w . U 39

701.11.8 Spot encastre 2x18w . U 157

701.11.9 Luminaire carré 4x18W U 30

701.11.10 Armature 400w       U 18

701.11.11 Applique  decorative pour salle de conférence U 8

701.11.12 Applique  decorative pour interieur U 78

701.11.13 Applique  decorative pour exterieur U 14

701.11.14 Réglette étanche 1x36W U 8

701.11.15 Spot encastré à LED 9W  au faux plafond  . U 250

701.11.16 Lampadaire  Jardin   3 m U 70

701.11.17 Borne  d'Eclairage Extérieur U 30

701.11.18 Pylône pour l’éclairage terrain de sport U 8

701.11.19 Pojecteur pour Eclairage terrain de sport U 28

TOTAL FOYERS LUMINEUX

TOTAL PRISES DE COURANT 



En chiffre En lettres

DESIGNATION DES OUVRAGES U QTEN°
PU  PRIX 

TOTAL HT

701.12 ECLAIRAGE DE SECURITE

701.12.1 Equipement de télécommande U 7

701.12.2 BAES 60 Lumens U 54

701.12.3 BAES d'ambiance 360 lumens U 6

701.13 PROTECTION

701.13.1 Mise à la terre du bâtiment Ens 6

701.13.2 Terre informatique du  bâtiment Ens 2

701.13.3 Liaison équipotentielle principale. Ens 6

701.13.4
Liaison équipotentielle secondaire des huisseries 

métalliques Ens 9

701.13.5

Liaison équipotentielle secondaire des salles d'eau

U 46

701.14  ALIMENTATIONS 

701.14.1  Alimentation des sèches mains. Ens 12

701.14.2 Alimentation des portes électriques au RDC Ens 3

701.14.3

Alimentation de l'enseigne lumineuse sur la porte 

du RDC Ens 3

701.14.4 Alimentation puits Ens 1

701.14.5 Alimentation  chaufferie Ens 4

701.14.6 Alimentation chauffe eau solaire Ens 3

701.14.7 Alimentation Armoire clim hotel Ens 1

701.14.8 Alimentation Armoire clim  salle polyvalente Ens 1

701.14.9 Alimentation Armoire clim  FITNESS-SPA Ens 1

701.14.10 Alimentation ventilo-convecteur Ens 46

701.14.11 Alimentation split système. Ens 8

701.14.12 Alimentation Caisson d'extraction de désenfumage. Ens 4

701.14.13 Alimentation Déshumidificateur. Ens 8

702 PRECABLAGE TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE

702.1 Répartiteur General 1

702.2 Sous Répartiteurs 5

702.3 Cordons Et Câblage

702.3.1 Cordons de brassage Rj45 / Rj45  CAT6a FTP Ens 222

702.3.2 Cordon de liaison Rj45/Rj45 CAT6 Ens 111

702.4 Prise courant faible  à deux connecteurs Rj45 U 111

702.5 CABLAGE

702.5.1 Câble 4 paires écranté Cat-6a  FTP Ml 4440

702.5.2 Câble de rocade 56 paires Ml 180

TOTAL  ALIMENTATIONS

TOTAL ELECTRICITE

PRECABLAGE TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE

TOTAL SECURITE INCENDIE

TOTAL LUSTRERIE

TOTAL ECLAIRAGE DE SECURITE

TOTAL PROTECTION



En chiffre En lettres

DESIGNATION DES OUVRAGES U QTEN°
PU  PRIX 

TOTAL HT

706 TELEDISTRIBUTION

706.1 RECEPTION HERTZIENNE

706.1.2 Antenne VHF U 1

706.1.3 Antenne UHF U 1

706.1.4 Mat d'antenne avec tendeur et serre-cable U 2

706.2

CENTRALE REGIE DE TRAITEMENT DES 

SIGNAUX 

SATELLITE EN NUMERIQUE ET TERRESTRE En 1

706.3 DISTRIBUTION

706.3.1 Amplificateur de ligne U 6

706.3.2 Répartiteur 4 Directions U 6

706.3.3 Répartiteur 2 Directions U 2

706.3.4 Dérivateur 8 Directions U 12

706.3.5 Dérivateur 4 Directions U 10

706.3.6 Dérivateur 2 Directions U 2

706.3.7 Cable coaxial 7mm ML 1500

706.3.8 Cable coaxial 11mm ML 400

706.3.9 Prise télévision U 60

TOTAL  ELECTRICITE-LUSTRERIE

TOTAL   TELEDISTRIBUTION



PRIX UNITAIRE

En chiffre En lettres

800LOT 800 -PLOMBERIE SANITAIRE -PROTECTION INCENDIE

801 ALIMENTATION 

801,1 NOURRICE ET EQUIPEMENT COMPTEURS

L'Ensemble : Ens 1

801,2
TUYAUTERIE EN POLYETHYENE PN 16  

801.2.1 Diamètre 110

Le mètre linéaire : ML 50

801.2.2 Diamètre 75

Le mètre linéaire : ML 250

801.2.3 Diamètre 63

Le mètre linéaire : ML 610

801.2.4 Diamètre 50                                                                                  

Le mètre linéaire : ML 60

801.2.5 Diamètre 40                                                                                  

Le mètre linéaire : ML 100

801.2.6 Diamètre 32                                                                                  

Le mètre linéaire : ML 30

801.2.7 Diamètre 25                                                                                  

Le mètre linéaire : ML 20

801,3
TUYAUTERIE INTERIEURE EN CPVC 

DE TYPE FLOW GUARD.

801.3.1 Diamètre 75                                                                    

Le mètre linéaire : ML 80

801.3.2 Diamètre 63                                                                     

Le mètre linéaire : ML 40

801.3.3 Diamètre 50                                                                                  

Le mètre linéaire : ML 110

801.3.4 Diamètre 40                                                                                 

Le mètre linéaire : ML 116

801.3.5 Diamètre 32

Le mètre linéaire : ML 30

801.3.6 Diamètre 25                                                                                 

Le mètre linéaire : ML 295

801.3.7 Diamètre 20                                                                             

Le mètre linéaire : ML 25

801,4 VANNES D’ARRÊT

801.4.1 DN 65

L'unité : U 3

801.4.2 DN 50

L'unité : U 8

801.4.3 DN 40

L'unité : U 10

801.4.4 DN 32

L'unité : U 16

801.4.5 DN 25

L'unité : U 18

801.4.6 DN 20

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

LOT 800 -PLOMBERIE SANITAIRE -PROTECTION INCENDIE

PU  
PRIX TOTAL 

HT
N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE



En chiffre En lettres

PU  
PRIX TOTAL 

HT
N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE

L'unité : U 53

801,5 ANTI-BELIER

L'unité : U 12

801,6 COFFRET DE DISTRIBUTION

801.6.1 10  départs

L'unité : U 4

801.6.2 8 départs

L'unité : U 6

801.6.3 6 départs

L'unité : U 2

801.6.4 4 départs

L'unité : U 45

801,7 ROBINET DE PUISAGE

L'unité : U 23

TOTAL ALIMENTATION

802 EVACUATION EN PVC

802,1 TUYAUTERIE EN FONTE 

802.1.1 Diamètre 100

métre lineaire: ML 30

802.1.2 Diamètre 150

métre lineaire: ML 10

802,2 TUYAUTERIE EN PVC 

802.2.1 Diamètre 160

métre lineaire: ML 90

802.2.2 Diamètre 125

métre lineaire: ML 140

802.2.3 Diamètre 110

métre lineaire: ML 280

802.2.4 Diamètre 75

métre lineaire: ML 60

802,3 NAISSANCES EP ET HEBERGEMENTS 

L'unité : U 39

802,4 GUEULARD ET TROP PLEIN

L'unité : U 18

802,5 SIPHON DE SOL EN FONTE 20x20

L'unité : U 10

802,6 SIPHON DE SOL EN INOX  20x20

L'unité : U 4

802,7 CANIVEAU A GRILLE EN INOX

Le mètre linéaire : ML 20

TOTAL ÉVACUATION

803 APPARIELLES SANITAIRES

803,1 LAVABO VASQUE

L'unité : U 67

803,2 WC A L’ANGLAISE

L'unité : U 75

803,3 RECEVEUR DE DOUCHE

L'unité : U 71

803,4 EVIER DOUBLE BAC EN INOX

L'unité : U 4



En chiffre En lettres

PU  
PRIX TOTAL 

HT
N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE

803,5 PORTE PAPIER EN ROULEAU

L'unité : U 56

803,6 DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE

L'unité : U 12

803,7
DISTRIBUTEUR A PAPIER HYGENIQUE 

AVEC RESERVE

L'unité : U 19

803,8 PORTE SERVIETTE

L'unité : U 44

803,9 PORTE BALAIS

L'unité : U 75

803.10 SECHE MAIN

L'unité : U 10

803.11 MIROIR

Le mètre carré  : m² 69

TOTAL APPAREIL ET ACCESSOIRE SANITAIRE

804
PRODUCTION D’EAU CHAUDE 

SANITAIRE 

804,1 CHAUFFE EAU SOLAIRE 300 l

L'unité : U 6

804,2
CALORIFUGE TOUT DIAMETRES ECS 

ET RECS

L'ensemble : E 1

TOTAL1. PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE 

805 PROTECTION INCENDIE 

805,1 TUYAUTERIE EN PVC PRESSION

805.1.1 TYAUTERIE EN PVC PN 16 BARS Ø 110

Le mètre linéaire : ML 200

805.1.2 TYAUTERIE EN PVC PN 16 BARS Ø 75

Le mètre linéaire : ML 120

805.1.3 TYAUTERIE EN PVC PN 16 BARS Ø 63

Le mètre linéaire : ML 100

805,2
TUYAUTERIE RESEAUX INCENDIE EN 

TUBE ACIER GALVANISE

805.2.1 Diamètre 66/76                                                                                       

Le mètre linéaire : ML 10

805.2.2 Diamètre 50/60                                                                                       

Le mètre linéaire : ML 170

805.2.3 Diamètre 40/49                                                                                       

Le mètre linéaire : ML 100

805,3
POSTE ROBINET INCENDIE ARME DN 

20

L'unité : U 13

805,4 POTEAU INCENDIE D N100

L'unité : U 2

805,5 SURPRESSEUR INCENDIE EN KIT

L'ensemble : E 1

805,6 EQUIPEMENT BACHE

L'ensemble : E 1

805,7 EXTINCTEURS PORTATIFS

805.7.1 EXTINCTEURS De 50 kg ABC

L'unité : U 1



En chiffre En lettres

PU  
PRIX TOTAL 

HT
N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE

805.7.2 EXTINCTEURS De 6 kg Eau Pulvérisée

L'unité : U 33

805.7.3 EXTINCTEURS De 2 kg CO2

L'unité : U 20

805,8 STATION DE RELEVAGE E 2

L'ensemble :

TOTAL1 PROTECTION INCENDIE 

806 PISCINE COUVERTE 

806,1 TRAITEMENT D'EAU 

806.1.1 EQUIPEMENT DE LA BACHE A EAU 

L'Ensemble : Ens 1

806.1.2 POMPE DE RECYCLAGE

L'unité : U 1

806.1.3 FILTRE A SABLE

L'unité : U 4
806.1.4 BOUCHE DE REFOULEMENT  DU FOND

L'unité : U 41
806.1.5 BONDE DE D'ASPIRATION  DU FOND 

L'unité : U 2
806.1.6 GRILLE D U CANIVEAU 

Le mètre linéaire : ml 80

806.1.7 PROJECTEUR IMMERGE AVEC TRANSFO 220 / 12 V  

L'unité : U 5
806.1.8 POMPE DOSEUSE AVEC BAC DE STOCKAGE 

L'unité : U 2
806.1.9 ECHANGEUR A PLAQUES  SPECIAL PISCINE  

L'unité : U 2
806,2 TRAITEMENT D'AIR DU HALL PISCINE 

806.2.1 DESHUMIDIFICATEUR D'AIR AVEC RECUPERATION D'ENERGIE 

L'Ensemble : Ens 1

806.2.2 GAINE DE SOUFFLAGE ET DE RERISE EN DOUBLE PEAU 

L'Ensemble : Ens 1

806,3 RESEAU HYDROLIQUE EN PVC PRESSION Y  ARMATURES

806.3.1 TUYAUTERIE EN PVC DN 30 - PN 16   

Le mètre linéaire : ml 90

806.3.2 TUYAUTERIE EN PVC DN 50 - PN 16   

Le mètre linéaire : ml 15

806.3.3 TUYAUTERIE EN PVC DN 75- PN 16   

Le mètre linéaire : ml 25

806.3.4 TUYAUTERIE EN PVC DN 100 - PN 16   

Le mètre linéaire : ml 50

806,4 Prise de balais

L'unité : U 1
806,5 Balai aspirateur -

L'unité : U 1
806,6 Manche télescopique

L'unité : U 1
806,7 Epuisette

L'unité : U 1
806.8 Echelle

L'unité : U 1
806.9 Trousse de contrôle

L'unité : U 1
806.10 Traiement ultra  violet

L'unité : U 1



En chiffre En lettres

PU  
PRIX TOTAL 

HT
N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE

806.11 Armoire électrique

L'Ensemble : Ens 1

806.12 Pompe de relevage
L'unité : U 2

TOTAL PISCINE COUVERTE 

807  AROSAGE

807,1 FORAGE DU PUIT  DIAMETRE 200 mm   

Le mètre linéaire : ml 60

807,2 POMPE DU PUIT AVE  SES EQUIPEMENTS 

L'unité : U 1

807,3 EQUIPEMENT DE LA BACHE A EAU  INCENDIE ET ARROSAGE

L'Ensemble : Ens 1

807,4 SURPRESSEUR ARROSAGE 

L'Ensemble : Ens 1

807,5 DISCONNECTEUR HYDRAULIQUE 

L'Ensemble : Ens 1

ARROSAGE 

807,6 BOUCHE D'ARROSAGE EN FONTE

L'unité : U 12

807,7 ROBINET DE PUISAGE

L'unité: U 6

807,8 TUYAUTERE EN POLYETHYLENE A ENTERREE

807.8.1 Tube en polyéthylène DN 63

Le mètre linéaire : ml 300

807.8.2 Tube en polyéthylène DN20

Le mètre linéaire : ml 170

TOTAL AROSAGE

TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE- PRODUCTION D'EAU CHAUDE - PROTECTION INCENDIE   HT



PRIX UNITAIRE

En chiffre En lettres

LOT 900 - CLIMATISATION - VMC- 

DESENFUMAGE 

904 VANNE D'ISOLEMENT 

904,1 VANNE D'ISOLEMENT DN 75

L'unité U 4,00       

904,2 VANNE D'ISOLEMENT DN 63

L'unité U 4,00       

904,3 VANNE D'ISOLEMENT DN 50

L'unité U 8,00       

904,4 VANNE D'ISOLEMENT DN 33

L'unité U 8,00       

904,5 VANNE D'ISOLEMENT DN 26

L'unité U 8,00       

904,6 VANNE D'ISOLEMENT DN 20

L'unité U 20,00     

905
TUYAUTERIE EN ACIER NOIR 

CALORIFUGEE

905,1  Ø 40/49 calorifugé

Le métre linéaire ML 450,00   

905,2  Ø 50/60 calorifugé

Le métre linéaire ML 500,00   

905,3  Ø 80/90 calorifugé

Le métre linéaire ML 60,00     

906
TUBE POLYPROPYLENE CALORIFUGE 

PN20

906,1 Ø 25x 4,2 calorifugé  

Le métre linéaire ML 160,00   

906,2 Ø 32x5.4 calorifugé  

Le métre linéaire ML 50,00     

906,3 Ø 40x 6,7 calorifugé  

Le métre linéaire ML 30,00     

907
BOUTEILLES DE PURGE D'EG/EC Pour 

l'ensemble du projet
E 1,00       

910 GAINE EN STAFF DE 2cm

Le métre carré m² 200,00   

911 GAINE GALVANISÉE CIRCULAIRE:

911,1 Ø 100 à Ø 160

Le métre linéaire ML 250,00   

911,2 Ø 200 à Ø 315

Le métre linéaire ML 100,00   

911,3 Ø 350 à Ø 630

Le métre linéaire ML 60,00     

912 GAINES GALVANISÉE RECTANGULAIRE

CALORIFUGEES EXTERIEURES

Le métre carré M2 120,00   

913 GAINES GALVANISÉE RECTANGULAIRE

DESENFUMAGE

Le métre carré M2 60,00     

914 GRILLES SOUFFLAGE/REPRISE

L'unité U 150,00   

915 CAISSONS  D'AIR NEUF

915,1 1000 à 2000m³/h 

L'ensemble E 4,00       

915,2 2200 à 3500m³/h

L'ensemble E 2,00       

915,3 4500 à 5500 m³/h

L'ensemble E 1,00       

916 CAISSON D'EXTRACTION VMC 

916,1 500 à1000  m3/h 

L'ensemble E 3,00       

916,2 1000 à 2000 m3/h

L'ensemble E 3,00       

916,3 2500 à 3500 m3/h 

L'ensemble E 2,00       

919 VENTOUSE VMC

Débit 30 à 60 m³/h

Unité U 210,00   

TOTAL   : CLIMATISATION  -VMS - 

DESENFUMAGE HT

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

LOT 900 - CLIMATISATION - VMC- DESENFUMAGE 

PU  PRIX TOTAL 

HT
N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE

28/35



En chiffre En lettres

LOT 1000 - TERRASSEMENT GENEREAUX , VRD  ET AMENAGEMENT EXTERIEUR .

1001 DEMOLITION DES OUVRAGES

Le forfait ft 1

1002 TERRASSEMENTS GENERAUX 

1002-a a) Remblais en materiaux selectionnés

Le métre cube M3 9 907

1002-b b) Déblais  y compris évacuation

Le métre cube M3 30 102

 VOIRIES ET PARKING

1003  TERRASSEMENT 

1003-a a) Remblais

Le métre cube……………………………………………………………………………………M3 1 828

1003-b b) Déblais 

Le métre cube…………………………………………………………………………………..M3 5 483

1004 Réglage et compactage 

Le métre carré……………………………………………………………………………………M2 3 880

1005  Couche de fondation en GNF2 -ép= 0,20m

Le métre cube……………………………………………………………………………………M3 832

1006 Couche de base GNB - ép= 0,15 m

Le métre cube……………………………………………………………………………………M3 582

1007 Imprégnation

Le métre carré……………………………………………………………………………………M2 3 880

1008 Revêtement bicouche 

Le métre carré………………… M2 3 880

1009 Exécution de corps de trottoir

Le métre carré……………………………………………………………………………………M2 2 400

1010 Pavés autobloquants ep=6cm

Le métre carré……………………………………………………………………………………M2 2 400

1011 Bordures de trottoir Type T3

Le métre linéaire………………………………………………………………………………..ML 750

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

1012 Mur de cloture

Le métre lineaire…………………………………………………………………………………ML 720

 

LOT 1000 - TERRASSEMENT GENEREAUX , VRD  ET AMENAGEMENT EXTERIEUR .

TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS…………………………………………………………………………………………………………..

N°

TOTAL AM.EXT-ASSAI-VRD-ESPACES VERTS ET PLANTATION………………………………………………………………………………..

TOTAL DEMOLITION TERRASSEMENTS GENERAUX……………………………………………………………………………………………………………..

TOTAL VOIRIES  ET PARKING…………………………………………………………………………………………………………………….

PU  PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL 

HT
DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE



En chiffre En lettres

LOT 1100 - ESPACES VERTS- PLANTATIONS

1101 Décapage de 0,50m d'épaisseur

LE METRE CUBE : …………………………………………………..M3 50

1102 Apport et mise en place de terre végétale

LE METRE CUBE : …………………………………………………..M3 500

1103 Fourniture et mise en place de fumier organique

LE METRE CUBE : …………………………………………………..M3 60

1104 Fourniture et mise en place des engrais complet

LE KILOGRAMME: ……………………………………….Kg 250

1105 Fourniture et plantation du gazon penissetum

LE METRE CARRE :…………………………………………………M² 600

1106 Fourniture et plantation  des arbres et arbustes

L'UNITE : ……………………………………………………………….U 50

1107 Fourniture et plantation d'Hibiscus et plantes variées

L'UNITE : ……………………………………………………………….U 100

1108 Fourniture et pose de gravion blanche.

L'UNITE : ……………………………………………………………….M3 100

1109 Entretien

FORFAIT: ……………………………………………….F 1

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

LOT 1100 - ESPACES VERTS- PLANTATIONS

                

PU  PRIX UNITAIRE
N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE



BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

LOT 1100 - ESPACES VERTS- PLANTATIONS

PRIX TOTAL HT



En chiffre En lettres

LOT 1200 - STRUCTURE ET COUVERTURE EN BOIS LAMELLE COLLE

1201 Structure en bois lamelle colle et couverture

Le mètre carré m² 650,00

1202 Fourniture et pose de gouttière en tôle acier galvanisé

Le mètre lineaire ml 110,00

1203 Etancheite de toiture en lamelle colle y compris les relevés d’etancheite

Le mètre carré m² 650,00

TOTAL GROS ŒUVRE PISCINE ……………………………………………………………………………………………………………….

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

LOT 1200 - STRUCTURE ET COUVERTURE EN BOIS LAMELLE COLLE

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE
PU  PRIX UNITAIRE



BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

LOT 1200 - STRUCTURE ET COUVERTURE EN BOIS LAMELLE COLLE

PRIX TOTAL 

HT



LOT 100 -GROS ŒUVRE

LOT 200  - ETANCHEITE

 LOT 300  - REVETEMENT  DE  SOLS  ET  MURS

LOT 400 Menuiserie Bois-Metallique-Aluminium

 LOT 500  - PEINTURE

LOT 600 - ASSAINISSEMENT

LOT 700-  ELECTRICITE-LUSTRERIE

LOT 800 -PLOMBERIE SANITAIRE -PROTECTION INCENDIE

LOT 900 - CLIMATISATION - VMC- DESENFUMAGE 

LOT 1000 - TERRASSEMENT GENEREAUX , VRD  ET AMENAGEMENT EXTERIEUR .

LOT 1100 - ESPACES VERTS- PLANTATIONS

LOT 1200 - STRUCTURE ET COUVERTURE EN BOIS LAMELLE COLLE

TOTAL  HT

T.V.A : 20 %

TOTAL  T.T.C  

ARRETE LE PRESENT BORDEREAU - DETAIL ESTIMATIF A LA SOMME DE : …………………….………………………….………

  RECAPITULATION GENERALE

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

PRIX TOTAL HTDESIGNATION DES OUVRAGES



ARRETE LE PRESENT BORDEREAU - DETAIL ESTIMATIF A LA SOMME DE : …………………….………………………….………
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ROYAUME DU MAROC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPEL D’OFFRES  

OUVERT SUR OFFRE DE PRIX  

SEANCE PUBLIQUE 

 

N°  DCT/CONSTR.COMPLEXE  

SOCIO SPORTIF/AH/ 68-11 

 

 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE 

SOCIO-SPORTIF  DANS LA PROVINCE D’AL HOCEIMA 

« LOT UNIQUE » 
 

REGLEMENT DE CONSULTATION DE 
L’APPEL D’OFFRES 

 
------------------- 

Lancé en application des articles 16, 17, 18, 19 et 20 du décret  n° 2.06.388 
du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions 
relatives à leur contrôle et à leur gestion. 

-------------------- 

WIALAYA DE LA REGION TAZA AL 
HOCEIMA TAOUNATE 

COMMUNE URBAINE D’AL HOCEIMA 

 

 

AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET  

SOCIAL DES PREFECTURES ET 

PROVINCES DU NORD DU ROYAUME 
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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 objet l’exécution des travaux de construction d’un 
complexe socio-sportif  dans la Province d’Al Hoceima. 
 
 Il a été établi en vertu des disposition des articles 18, 19 et 20 du décret                      
n°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. 
 
Les prescriptions du présent règlement ne peuvent en aucune manière 
déroger ou modifier les conditions et les formes prévues par le décret n° 
2.06.388 précité. Toute disposition contraire au décret 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 décret n° 
2.06.388 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 pour ledit marché est la Commune Urbaine 

d’Al Hoceima. 
 
ARTICLE 3 : CONDITIONS RECQUISES DES CONCURRENTS  

 
Conformément aux dispositions de l’article 22 du décret 2.06.388 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 ; 
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 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 ; et  
- 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 décret n° 

2.06.388. 
 

ARTICLE 4 : LISTE DES PIECES JUSTIFIANT LES CAPACITES ET LES 
QUALITES DES CONCURRENTS ET DOSSIER ADDITIF :   
 
Conformément aux dispositions de l’article 23 du décret 2.06.388 précité, les 
pièces à fournir par les concurrents sont : 
 
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 décret 
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 décret 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 décret précité ; 

e) Le récépissé du cautionnement provisoire d’un montant de Cinq 

cent cinquante  mille dirhams  (550 000 ,00 DH) 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. 
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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) Les références techniques pour les travaux similaires réalisées par 

le soumissionnaire, appuyées des attestations originales ou copies 
certifiées conformes, datées et lisibles, délivrées par les maîtres 
d’œuvres et/ou les maîtres d’ouvrages sous la direction desquels 
ces prestations ont été exécutées ; 

 
c) Une note indiquant les lieux, dates, natures et importances des 

prestations similaires que le soumissionnaire a exécutées sera 
jointe à ces références ; 

 

d) une copie légalisée du certificat de qualification et de 
classification délivré par le Ministère de l’Equipement et des 
transports: 

Secteur : 5 Classe : 2 Qualification : 5.5 

 
3) Dossier additif : 

a) Une fiche sur les renseignements juridiques et administratifs du 
concurrent, conformément à l’annexe 4 ci-jointe (création, objet, 
siège, organisation, direction …).  

NB : Concernant les organismes publics, les documents à fournir sont ceux 
prescrits par l’article 25 du décret précité. 

ARTICLE 5 : COMPOSITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 
 
Conformément aux dispositions de l’article 19 du décret 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 ; 
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- 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 décret  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 décret 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 33, Angle Av. Annakhil et Mehdi Ben 
Barka – Espace des Oudayyas – Hay Riad, Rabat. 
 
ARTICLE 9 : INFORMATION DES CONCURRENTS 

Conformément aux dispositions de l’article 21 du décret 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 
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10.1. Contenu des dossiers 
 
Conformément aux dispositions de l’article 26 du décret  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 décret  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 décret 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 enveloppes comprenant pour chacune : 

a) La première enveloppe : le dossier administratif, le dossier technique, 
le dossier additif et le CPS paraphé sur toutes les pages. Cette 
enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente, outre les 
indications portées sur le pli, la mention « dossier 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 ». 
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ARTICLE 11 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS 
 
Conformément aux dispositions de l’article 30 du décret  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 fixées 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 décret  
précité. 
 
ARTICLE 12 : RETRAIT DES PLIS 
 
Conformément aux dispositions de l’article 31 du décret  précité, tout pli 
déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l’heure fixés 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 décret et 
rappelées à l’article 11 ci-dessus. 
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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 de l’article 46 du décret 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.  
 
ARTICLE 16 : PREFERENCE EN FAVEUR DE L’ENTREPRISE 

NATIONALE 
 
Conformément aux dispositions de l’article 81 du décret 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 décret n° 2.06.388 
précité et rappelé à l’article 10 du présent règlement de consultation, le 
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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’APPRECIATION DES CAPACITES 
TECHNIQUES ET FINANCIERES DES CONCURRENTS  
 
L'évaluation et le jugement de la commission des marchés se feront selon les 
dispositions des articles 34, 35, 38, 39, 40, 41 et autres du décret des marchés 
publics. 
 
L’offre financière qui sera retenue est l’offre la moins disante parmi les 
offres administrativement et techniquement conformes aux spécifications 
du présent appel d’offres. 
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ANNEXES 

 

- Annexe 1: déclaration sur l'honneur;  

- Annexe 2: attestation de caution; 

- Annexe 3: acte d'engagement; 

- Annexe 4: fiche sur les renseignements juridiques et 

administratifs 

- Annexe 5: note détaillée indiquant les moyens humains, 

matériels et techniques à mobiliser pour la réalisation des 

prestations; 

- Annexe 6: Fiche sur l’expérience et les références 

techniques de la société   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
                               



 

 

ANNEXE 1 
 

 

                                       MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR  
 
- Mode de passation ……………………………………………………………….. 
- Objet du marché …………………………………………………………………... 
 

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 décret n° 2-06.388 du 16 
moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des 
marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle;  
 
- 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 décret n° 2-06.388 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 décret n° 
2-06.388 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 sise au 33,angle av. Annakhil et 
Mehdi Ben Barka, Hay Riad – Rabat 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 d’offres N°   DCT/CONSTR.COMPLEXE SOCIO 
SPORTIF/AH/68-11 Lancé par l’Agence. 
 
Le montant de cette caution sera réglée 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 à la concurrence N°   DCT/CONSTR.COMPLEXE SOCIO SPORTIF/AH/68-

11 

- du…………………………………………………………………………………….. (1)  
Objet du marché : travaux de construction d’un complexe sociosportif à Al 

Hoceima passé  en application de l’alinéa………………………du 
paragraphe………………..de  l’article ………………………………………………….du 
décret …………………. 
n° 2-06.388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés de lEtat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et 
à leur contrôle (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 établi 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 décret 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 hors 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°    : .......................................................................... 

 Téléfax     : ......................................................................... 
- 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 
prestations 

( ** ) 

Importance des 
prestations 

Délais 
contractuels 

Délais 
effectifs de 
réalisation 

Année 
d’exécution 

Maître 
d’ouvrage 

Quantité Coût 

       

 
 (*) Elles doivent être appuyées par des attestations et certificats de bonne exécution 
clairement libellés, datés et délivrés par les administrations, Maître d’Ouvrages et les 
gens de l’art (originaux ou copies certifiées conformes ). 
 
(**) Préciser la province, la C.R et le périmètre. 

 

 

 

 


