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Appel d’Offres Ouvert
N°2/2019
(Séance publique)

Le jeudi 20/06/2019 à 10h00, il sera procédé, au siège de l’Institution du Médiateur du
Royaume sis à Rabat, Secteur 15, Ilot Q2, Avenue Zaitoune Hay Ryad Rabat, à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offre de prix ayant pour objet :
- Lot unique : Aménagement de l’Institution du Médiateur du Royaume (Siège) et de
ses Délégations Régionales (Casablanca – Fès) et Délégation Locale (Meknès.
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré de l’Unité du Matériel, des Equipements
et des Bâtiments, Section des Ressources Humaines et des Affaires Administratives et
Financières, sis à l’adresse précitée.
Il peut également être téléchargé à partir du site de l’Institution du Médiateur du
Royaume.www.mediateur.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de : Trente Mille dirhams
(30.000,00 dhs).
L’estimation du coût des prestations établie par le Maître d’Ouvrage est fixée à la somme
de :
- Un Million Sept Cent Six Mille Huit Cent Quarante Quatre dirhams
(1.706.844,00 dhs TTC).
Une visite facultative des lieux est prévue au cours du deuxième tiers du délai qui court entre
la date de la publication de l’avis et la date prévue pour l’ouverture des plis.
Le contenu, la présentation et le dépôt des dossiers des concurrents doivent être
conformes aux dispositions de l’article 19 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars
2013) relatif aux marchés publics et règlement de consultation.
Les pièces justificatives à fournir sont celle prévues par l’article 8 du règlement de
consultation.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis au bureau du chef de l’Unité du matériel, des équipements
et des bâtiments sis à l’adresse précitée ;
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précitée ;
- Soit les remettre au président de la Commission d’Appel d’Offres au début de la
séance et avant l’ouverture des plis.
Dossier additif :
- Comprenant les pièces complémentaires exigées par le dossier d’appel d’offre.

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX
N° : 02/2019

Aménagement de l’Institution du Médiateur du Royaume (Siège)
Et de ses Délégations Régionales (Casablanca – Fès)
Et Délégation Locale (Meknès)

Appel d’offres ouvert sur offres de prix en application de l’alinéa 2 paragraphe 1 de l’article 16 et
paragraphe 1 de l’article 17 et, paragraphe 3 de l’article 17 du décret n° 2.12.349 du 8 Joumada I
1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics
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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 n°
02/2019 ayant pour objet L’Aménagement de l’Institution du Médiateur du Royaume
(Siège) et de ses Délégations Régionales (Casablanca – Fès) et Délégation Locale
(Meknès).
Il a été établi en vertu des dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 du décret n° 2.12.349
du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) 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.
Les prescriptions du présent règlement ne peuvent en aucune manière déroger ou modifier
les conditions et les formes prévues par le du décret n° 2.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20
mars 2013) relatif aux marchés publics.Toute disposition contraire au décret précité est
nulle et non avenue.
ARTICLE 2 : MAITRE D’OUVRAGE

Le Maître d’ouvrage du marché qui sera passé suite au présent appel d’offres est :
l’Institution du Médiateur du Royaume sise à Rabat, Secteur 15, Ilot Q2, Avenue
Azzaitoune Hay Riad, représenté par le Médiateur du Royaume en sa qualité
d’ordonnateur.
ARTICLE 3 : VISITE DES LIEUX

Une visite des lieux est facultative sera organisée , conformément à l’article 23 du Décret
N° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics, à la date et à l’heure fixée
dans l’avis d’appel d’offres.
Il sera dressé un procès-verbal de la visite des lieux qui mentionnera les demandes
d’éclaircissements et les réponses données aux concurrents concernés.
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ARTICLE 4 : CONDITION REQUISES DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de l’article 24 décret précité :
1. Seules peuvent participer au présent appel d’offre les personnes physiques ou morales qui :

Justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;
Sont en situation fiscale régulière pour avoir souscrit leurs déclarations, réglé les
sommes exigibles ou à défaut de règlement, constitué les garanties jugées suffisantes
par le comptable chargé du recouvrement ;
Sont affiliées à la CNSS et souscrivent régulièrement leurs déclarations de salaires
auprès de cet organisme
2. Ne sont pas admises à participer à la présente consultation :

Les personnes en liquidation judiciaire ;
Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par
l’autorité judiciaire compétente ;
Les personnes ayant fait l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive prononcée
dans les conditions fixées par l’article 159 du décret précité ;
Les personnes qui représentent plus d’un concurrent dans cet appel d’offres.
Les concurrents peuvent constituer des groupements pour présenter une offre unique. Le
groupement doit être constitué conformément aux dispositions de l’article 157 du décret
précité.
Le groupement désignera un mandataire représentant les membres dudit groupement lors
de la procédure de passation du marché, le cas échéant, et vis-à-vis du Maître d’Ouvrage
lors de la phase d’exécution des prestations.
ARTICLE 5 : LISTE DES PIECES JUSTIFIANT LES CAPACITES ET DES QUALITES DES
CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de l’article 26 du décret précité, les pièces à fournir par
les concurrents sont :
1. Un dossier administratif comprenant :
1.1- Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

a) Une déclaration sur l’honneur, en un exemplaire unique, qui doit comporter les
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mentions prévues à l’article 26 du décret précité ;
b) L’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l’attestation de la caution
personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant ;
c) Pour les groupements, une copie légalisée de la convention constitutive du groupement
prévue à l’article 157 du Décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 précité.
1.2- Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché :

a) La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du
concurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent :
 S’il

s’agit d’une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce

n’est exigée ;
 S’il

s’agit d’un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas :

 Une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu’il agit au nom d’une
personne physique ;
 Un extrait des statuts de la société et/ou le procès-verbal de l’organe compétent
lui donnant pouvoir selon la forme juridique de la société, lorsqu’il s’agit au nom
d’une personne morale ;
 L’acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne,

le cas échéant.
b) Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d’un
an par l’Administration compétente du lieu d’imposition certifiant que le concurrent est
en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu’il a constitué les garanties
prévues à l’article 24 du décret précité. Cette attestation doit mentionner l’activité au
titre de laquelle le concurrent est imposé ;
c) Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d’un
an par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) certifiant que le concurrent est
en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à
cet effet à l’article 24 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de l’emploi ou sa
copie certifiée conforme à l’originale, prévue par le dahir portant loi n°1-72-184 du 15
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Joumada II 1392 (27 Juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de
l’attestation de l’organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et
certifiant qu’il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme.
d) La date de production des pièces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour

l’appréciation de leur validité ;
e) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce original pour les personnes
assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation en vigueur ;
f) L’équivalent des attestations visées aux paragraphes b, c et d ci-dessus, délivrées par les
administrations ou les organismes compétents de leurs pays d’origine ou de provenance
pour les concurrents non installés au Maroc.
A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes
compétents de leurs pays d’origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent être
remplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du
pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.
2. Un dossier technique comprenant :
a) Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la
date, la nature et l’importance des prestations qu’il a exécutées ou à l’exécution
desquelles il a participé ;
b) Trois attestations originales ou leurs copies certifiées conformes à l’original au
moins des trois dernières années délivrées par les maîtres d’ouvrages publics ou
privés ou par les hommes de l’art sous la direction desquels lesdites prestations
ont été exécutées ;
c) Les renseignements, pièces d’ordre technique ou pièces complémentaires,
concernant le concurrent
2.

Offre technique :

L’offre technique doit comprendre :
Des documents précisant un planning général des travaux objet du présent appel
d’offre
Le programme détaillé de la réalisation des prestations
Une note précisant la méthodologie du travail
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Effectif encadrement global technique de la société
Références des marches similaires au présent objet du marché
Equipe proposée
Moyens de l’entreprise

4. Un dossier additif comprenant :
a) Le cahier des prescriptions spéciales (C.P.S) paraphé sur toutes les pages et signé à la

dernière page avec la mention manuscrite «lu et accepté ».
b) Le présent règlement de consultation paraphé sur toutes les pages.

N.B : toutes les pièces fournies par les concurrents doivent être des originaux ou des
copies certifiées conformes.
ARTICLE 6 : L’OFFRE FINANCIERE

L’offre financière comprend :
a. L’acte d’engagement par lequel le concurrent s’engage à réaliser les prestations
objet du marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et
moyennant un prix qu’il propose.
Cet acte d’engagement dûment rempli, comportant le relevé d’identité bancaire (RIB),
est signé par le concurrent ou son représentant habilité.
Il doit être établi conformément au modèle figurant en annexe 2 du présent règlement de
consultation et en un seul exemplaire.
Lorsque l’acte d’engagement est souscrit par un groupement tel qu’il est défini à l’article
157 du décret précité, il doit être signé par chacun des membres du groupement ; soit
seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de
procurations légalisées pour présenter les membres du groupement lors de la procédure
de passation du marché.
Le montant total de l’acte d’engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres.
b. Le bordereau des prix et le détail estimatif
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Les prix unitaires du bordereau des prix-détail estimatif doivent être libellés en chiffres.
Les montants totaux du bordereau des prix-détail estimatif, doivent être libellés en
chiffres.
En cas de discordance entre le montant total de l’acte d’engagement et de celui du
bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ces derniers documents est tenu pour
bons pour établir le montant réel de l’acte d’engagement.
ARTICLE 7 : COMPOSITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 2.12.349 du 8 Joumada I
1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics, le dossier d’appel d’offres comprend :
- Copie de l’avis d’appel d’offres,
- Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales (CPS) dûment signé à la dernière
page et paraphé à toutes les pages ;
- Le modèle de l’acte d’engagement ;
- Le bordereau des prix et le détail estimatif ;
- Le modèle de déclaration sur l’honneur ;
- Le présent règlement de la consultation signé et paraphé.
ARTICLE 8 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Conformément aux dispositions de l’article 19 paragraphe 7 du règlement précité, des
modifications peuvent être introduites dans le dossier d’appel d’offres. Ces modifications
ne peuvent en aucun cas 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 ou téléchargés 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 du paragraphe 2 de l’article 20 du décret précité.
ARTICLE 9 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de l’article 29 du décret précité, le dossier présenté par
chaque concurrent est mis dans un pli fermé portant :
Le nom et l’adresse du concurrent ;
7

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 publique d’ouverture les plis ».
Ce pli contient deux enveloppes comprenant chacune :
a. La première enveloppe : le CPS paraphé et signé, le dossier administratif et le dossier
technique et le dossier additif. Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon
apparente, outre les indications portées sur le pli, la mention « Dossiers administratif
technique ».
b. La deuxième enveloppe : l’Offre Financière du soumissionnaire. Cette enveloppe doit
être cachetée et porter de façon apparente outre les indications portées sur le pli, la
mention « Offre Financière ».
ARTICLE 10 : RETRAIT DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES

Le dossier est mis gratuitement à la disposition des concurrents dès la parution du premier
avis d’appel d’offre et jusqu’à la date limite de remise des offres au siège de l’Institution du
Médiateur du Royaume, sise au Secteur 15, Ilot Q2, Avenue Azzaitoune Hay Riad Rabat.
Le dossier peut être téléchargé à partir des sites web de l’Institution du Médiateur du
Royaume : www.mediateur.ma
ARTICLE 11 : INFORMATION DES CONCURRENTS

Conformément

aux

dispositions

de

l’article

22

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.
ARTICLE 12 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de l’article 31 du règlement précité, les plis sont, aux
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 ;
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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’ouverture des plis.
Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et l’heure fixés ne sont pas admis.
A leur réception, les plis sont enregistrés par le maître d’ouvrage 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 tenus en lieu sûr jusqu’à leur ouverture dans les
conditions prévues à l’article 36 du décret précité.
ARTICLE 13 : OUVERTURE ET EXAMEN DES OFFRES ET APPRECIATION DES CAPACITES DES
SOUMISSIONNAIRES

L’ouverture et l’examen des offres et l’appréciation des capacités des soumissionnaires
s’effectuent conformément aux dispositions prévues aux articles 36, 37, 39,40 et 41 du
décret n° 2-12-349 précité.
ARTICLE 14 : CRITERES D’APPRECIATION DES CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DES
CONCURRENTS

La commission apprécie les capacités financières et techniques en rapport avec la nature
et l’importance des prestations, objet de la consultation, et au vu des éléments contenus
dans les dossiers administratifs et techniques de chaque concurrent conformément aux
dispositions de articles 36, 38, 39 et 40 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20
mars 2013) relatif aux marchés publics.
ARTICLE 15: DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze
jours (75) à compter de la date d’ouverture des plis. Si la commission d’appel d’offres
estime ne pas être en mesure d’effectuer son choix pendant le délai prévu ci-dessus, le
maitre d’ouvrage saisit les concurrents avant l’expiration de ce délai par lettre
recommandée avec accusé de réception et leur propose une prorogation pour un nouveau
délai qu’il fixe. Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée au Maitre d’ouvrage avant la date limite fixée par ce
dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.
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ARTICLE 16 : JUGEMENT DES OFFRES

L’ouverture des plis aura lieu en séance publique conformément à l’article 36 – 39- 40 et
41 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
Les éléments pris en compte pour le jugement sont :
Le dossier administratif
Le dossier technique
L’offre financière
L’offre qui sera retenue est la moins disante.
ARTICLE 17 : MONNAIE DE FORMULATION DES OFFRES

Conformément aux dispositions de article 18 paragraphe 3 du décret n° 2-12-349 du 8
Joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics, le dirham est la monnaie dans
laquelle doivent être exprimés les prix des offres présentées par les soumissionnaires.
Lorsque le concurrent n’est pas installé au Maroc, son offre doit être exprimée en monnaie
étrangère convertible. Dans ce cas, pour être évalués et comparés, les prix des offres
exprimées en monnaie étrangères doivent être convertis en dirhams. Cette conversion doit
s’effectuer sur la base du cours vendeur du dirham en vigueur le premier jour ouvrable de
la semaine précédant celle du jour d’ouverture des plis donné par Bank Al Maghreb.
Fait à …………………..le……………………….
Le Maitre D’ouvrage

Mention manuscrite « lu et accepté »
par le prestataire
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ANNEXE 1 : DECLARATION SUR L’HONNEUR

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 à la CNSS sous le n° ................................................................................................................................ (1)
inscrite au registre du commerce ................................... (localité) sous le n° .................................................. (1)
n° de patente ....................................................................................................................................................... (1)
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) m’engager, si j’envisage de recourir à la sous-traitance, que celle-ci ne peut dépasser cinquante pour cent
(50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché ;
3) que je ne suis pas en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, et en cas de redressement
judiciaire j’atteste que je suis autorisé par l’autorité compétente à poursuivre l’exercice de mon activité ;
4) que je m’engage de ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou
de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de
passation, de gestion et d’exécution des marchés.
5) Que je m’engage de ne pas faire, par moi-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou
des présents en vue d’influer sur les différentes procédures de conclusion d’un marché et lors des étapes de
son exécution ;
Je certifie l’exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l’honneur.

Maître d’Ouvrage

Le concurrent
Lu et Accepté (mention manuscrite)
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ANNEXE 2 : ACTE D’ENGAGEMENT

A- PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION :

Appel d’offres ouvert sur offres des prix n°01/2019
Objet de l’appel d’offres : Achat de Matériel Informatique

pour le compte de l’Institution du Médiateur du Royaume
B- PARTIE RESERVEE AU CONCURRENT :

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° de patente …………………………………………………..……….…………….……….…..….. (1)
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 à la CNSS sous le n° …………………………..…………………….………………………..……….. (1)
Inscrite au registre du commerce ………………..(localité) sous le n° ………………..……………………. (1)
N° de patente …………………………………….…. (1).
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :
Après avoir pris connaissance du dossier d’appel d’offres, 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, revêtus de ma signature un tableau des taux d’honoraires établis conformément aux modèles figurant au
dossier d’appel d’offres.
2) m’engage à exécuter les dites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant
les prix que j’ai établi moi-même, lesquels font ressortir :
-Montant hors TVA : …………………………….…..………………………………....(en lettres et en chiffres)
-Montant TVA (taux en %) : …………………..……..…………………………………(en lettres et en chiffres)
- Montant TTC : ……………………….……………………………………………..…(en lettres et en chiffres)
L’Administration
se
libérera
des
sommes dues
par
lui en
faisant donner crédit au
compte………….……….………………………………... (à la trésorerie générale, bancaire, ou postal) ouvert à mon
nom (ou nom de la société) à ……..……………… (localité), sous le numéro …………………………
Fait à ………………le ……………...
(Signature et cachet du concurrent)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) : les mentions ne concernent pas les administrations publiques, les personnes morales de droit public autre que l’Etat et les
concurrents non installés au Maroc
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APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX
N°02/2019
(SEANCE PUBLIQUE)
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Ayant pour objet :
Travaux d’aménagement de l’Institution du Médiateur du Royaume (Siège)
Et de ses Délégations Régionales (Casablanca – Fès) Et Délégation Locale
(Meknès)

CAHIER DE PRESCRIPTIONS SPECIALES
(C.P.S)
EN LOT UNIQUE

BET:ETAM-ETUDES
N° 1003, lotissement villas, Sala aljadida
f/F: +212 537 53 31 12
@: etametudes03@gmail.com

En application des dispositions de l’article 16 paragraphe 1 alinéa 2 et l’article 17 paragraphe 3
alinéa 3 du décret n°2.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

Maitre d’ouvrage

Projet

INSTITUTION DE MEDIATEUR

PROJET : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE
L'INSTITUTION DU MEDIATEUR DU ROYAUME (Siège)
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PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Marché passé après appel d'offres ouvert en application des prescriptions de l’article 16 paragraphe 1 alinéa 2 et de
l'article 17 paragraphe 3 alinéa 3 du décret n° : 2.12.349 du 8 Joumada Ier 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés
publics.

Entre les soussignés :
L’institution du Médiateur du Royaume
Désignée ci-après par le terme "maître d’ouvrage".

D'une part,
Et :
Monsieur………………………………………………………………………………..……………..
Agissant au nom et pour le compte de la Société ………………..…………….……….………………. Inscrite
au registre de commerce de ………………………….….. sous le n° ……..……………………
Affiliée à la CNSS sous le n° …………………………...………………………………………………..
Patente N° ……………………………………………………………………………………………….
Identification fiscale N° ……………………………………………………………… Compte bancaire n°
…………………….…….chez ……………………………..……... Faisant élection de domicile pour l'exécution
du présent engagement à …………………………………………………………………..

Désigné ci-après par le terme «le titulaire » ou «le prestataire » ou « l’entrepreneur ».

D'autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
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CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES
Le présent marché N°02/2019 a pour objet « Travaux d’aménagement de l’Institution du
Médiateur du Royaume (Siège) et de ses Délégations Régionales (Casablanca – Fès) et
Délégation Locale (Meknès), dans les conditions définies au bordereau des prix détailestimatif et conformément aux descriptions des ouvrages.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX
La consistance des travaux porte sur l’aménagement tous corps d’état de l’Institution du
Médiateur du Royaume Siège et ses Délégations Régionales et Locale, notamment :
I - GROS ŒUVRE
II - ETANCHEITE
III - REVETEMENTS – PLATRERIE
IV - PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
V - ELECTRICITE – LUSTRERIES
VI - MENUISERIES
VII - PEINTURE – VITRERIE
Il est à signaler que ces travaux ne doivent pas impacter le fonctionnement normal de
l’activité de l’Institution du Médiateur du Royaume. Le titulaire doit prendre toutes les
dispositions nécessaires concernant la sécurité et l’accès des personnes.

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les documents constitutifs du marché sont ceux énumérés ci-après :
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1. L'acte d'engagement ;
2. Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales ;
3. Le bordereau des prix-détail estimatif ;
4. Le CCAG-T.

ARTICLE 4 : MODE DE PASSATION DU MARCHE
Le présent appel d'offres ouvert sur offres de prix est lancé conformément aux
dispositions de l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 16 et du paragraphe 1 de l’article
17 et de l’alinéa 3 du paragraphe 3 de l’article 17 du décret n°2‐12‐349 du 8 Joumada I
1434 (20 Mars 2013).

ARTICLE 5 : REFERENCE AUX TEXTES GENEREAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU
MARCHE
Le titulaire est soumis aux dispositions des textes généraux énumérés ci-après :
Dahir n° 1.56.211 du 11 décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires exigées des
soumissionnaires adjudicataires du marché public.
Les textes législatifs et réglementaires concernant l’emploi, les salaires de la main
d’œuvre particulièrement le Décret Royal n° 2.73.685 du 12 Kaâda 1393 (08 Décembre
1973) portant revalorisation du salaire minimum dans l’industrie, le commerce, les
professions libérales et l’agriculture ;
La Circulaire du Ministère des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle et de la
Formation des Cadres n° D.A.T./31/716 du 14 Février 1994 prescrivant les mesures de
sécurité dans les chantiers de Bâtiment et de Travaux Publics ;
Décret n° 2-12-349 du 8 Joumada Ier 1434 (20 Mars 2013) 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 ;
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Décret Royal N° 330-66 du 10 Moharram 1387 (21 AVRIL 1967) portant règlement
Général de la Comptabilité Publique, tel qu’il a été complété et modifié ;
Décret n° 2-07-1235 du 05 Kaâda 1429 (04 novembre 2008) relatif au contrôle des
dépenses de l’Etat.
la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n°
1-15-05 du 29 Rabii II (19 février 2015) ;
Décret n° 2-14-394 du 06 Chaâbane 1437 (13 mai 2016) approuvant le cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés de travaux.
Et tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de signature du marché,
ainsi que tous les textes réglementaires se rapportant à l’objet de ce marché.
Ainsi que les textes réglementaires techniques en vigueur à la date de la signature du
marché.
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ARTICLE 6 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU
MARCHE
Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après son approbation par
l’autorité compétente.
L’approbation du marché doit intervenir avant tout commencement d’exécution. Cette
approbation sera notifiée dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours à
compter de la date d’ouverture des plis.
Si la notification de l’approbation n’est pas intervenue dans ce délai, l’attributaire est
libéré de son engagement vis-à-vis du maître d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est
donnée, à sa demande, de son cautionnement provisoire.
Toutefois, le maître d’ouvrage peut, dans un délai de dix (10) jours avant l’expiration du
délai visé 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.
L’approbation du marché ne doit être apposée qu’après expiration d’un délai des quinze
(15) premiers jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission.

ARTICLE 7 : NANTISSEMENT
Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du marché, il est précisé que :
1. La liquidation des sommes dues en exécution du présent marché, sera opérée par les
soins de l’Institution du Médiateur du Royaume ;
2. La personne chargée de fournir au titulaire du marché ainsi qu’au bénéficiaire du
nantissement ou subrogation les renseignements ou les états prévus à l’article 8 du Dahir
n° 1-15-05 du 29 Rabii II 519 (16 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13
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relative au nantissement des marchés publics, est le Chef de l’Unité du Matériel, des
Equipements et des Bâtiments ;
3. Les paiements prévus au marché seront effectués par l’Agent Comptable de
l’Institution, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du
marché. Un exemplaire unique sera délivré sur sa demande et contre récépissé au
Titulaire par le Chef de l’Unité du Matériel, des Equipements et des Bâtiments ;
4. Les frais de timbre de l’exemplaire remis à l’entrepreneur et ceux de l’original conservé
par L’Administration, sont à la charge du titulaire.

ARTICLE 8 : DESIGNATION DES INTERVENANTS
Les personnes intervenant dans le présent marché sont :
1. MAITRE D’OUVRAGE : L’INSTITUTION DU MEDIATEUR DU ROYAUME
2. BUREAU D’ETUDE TECHNIQUE : ETAM-ETUDES
Tout changement ultérieur dans la désignation de bureau d’études technique dans
l'étendue de leurs missions sera communiqué à l'entrepreneur par ordre de service du
maître d'ouvrage.

ARTICLE 9 : PERSONNES CHARGÉES DU SUIVI DE L'EXÉCUTION DU MARCHE
En application de l’article 3 du CCAGT, Le suivi de l’exécution du marché est confié à un
bureau d’étude désigné par le maître d’ouvrage.
Le suivi de l’exécution du marché est confié à un représentant désigné par le maître
d’ouvrage.
Le nom ou la qualité de cette personne sera notifié à l’entrepreneur.
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Les tâches confiées à cette personne et les actes qu’elle est habilitée à prendre sont en
particulier :
•

Le suivi de la qualité d’exécution des travaux ;

•

La validation des fiches techniques et des échantillons

•

La validation des décomptes travaux

•

Le suivi des réceptions

•

Ect

ARTICLE 10 : ELECTION DE DOMICILE
A défaut par l’entrepreneur de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par l’article
20 du CCAG-T, toutes les notifications qui se rapportent à ce marché seraient
valablement faites dans les bureaux de son siège social dont l’adresse est indiquée dans
le préambule du marché.

ARTICLE 11 : SOUS-TRAITANCE
Si l’entrepreneur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit requérir l’accord
préalable du maître d’ouvrage auquel il est notifié la nature des fournitures à sous-traiter,
la raison ou la dénomination sociale, l’adresse et l’identité des sous-traitants et une copie
conforme du contrat de la sous-traitance. La sous-traitance ne peut en aucun cas
dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché. Les sous-traitants doivent
satisfaire aux conditions requises des concurrents à l’article 24 du décret n° 2-12-349 du
20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

ARTICLE 12 : VISITE DES LIEUX
Le contractant peut effectuer une visite des lieux pour prendre connaissance de sa
mission avant la présentation de son offre.

Cahier de Prescriptions Spéciales – Appel d’Offres Ouvert N°02/2019

Maitre d’ouvrage

Projet

INSTITUTION DE MEDIATEUR

PROJET : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE
L'INSTITUTION DU MEDIATEUR DU ROYAUME (Siège)
ET DE SES DELEGATIONS REGIONALES (Casablanca –
Fès) ET DELEGATION LOCALE (Meknès)

DU ROYAUME

Titre
CCAF

Page
11

ARTICLE 13 : DELAI D’EXECUTION
Le délai d’exécution est fixé à 3 mois pour la globalité des travaux, à compter de la date
fixée dans l’ordre de service prescrivant le commencement des prestations.

Prolongation du délai :
À partir du moment où le planning d’exécution a été arrêté, aucune prolongation de délai
ne pourra être accordée par la maîtrise d’ouvrage sans une demande expresse formulée
par lettre recommandée et accompagnée de toutes les justifications nécessaires pour
permettre de juger du bienfondé de la demande de prolongation de délais.

ARTICLE.14 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX
En cas d’augmentation ou diminution dans la masse des travaux, il sera fait application
des dispositions des articles n°57 et 58 du C.C.A.G.T.

ARTICLE 15 : CARACTERE GENERAL DES PRIX
Les prix doivent être formulés en Dirhams Marocain avec tous les frais et hors taxes,
ensuite préciser le pourcentage et le montant de la T.V.A ensuite avec toutes les taxes
comprises (TTC) et ce conformément au bordereau des prix détail estimatif joint en
annexes.

ARTICLE 16 : REVISION DES PRIX
Les prix sont fermes et non révisables. Toutefois si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée
(T.V.A) est modifié postérieurement à la date de remise des offres le maître d’ouvrage
répercute cette modification sur le prix de règlement.

ARTICLE 17 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF
Le cautionnement provisoire est fixé à : Trente Mille Dirhams (30.000,00 DH).
Il est prévu un cautionnement définitif fixé à 3% du montant initial du marché.
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ARTICLE 18 : RETENUE DE GARANTIE
Conformément aux dispositions des articles 16 et 64 du CCAG-T, une retenue de garantie
sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale à dix pour cent (10 %) du montant de
chaque acompte.
Elle cessera de croître lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du
marché augmenté du montant des avenants, le cas échéant.
Toutefois, cette retenue de garantie ne sera pas effectuée dans le cas où l’Entrepreneur
pourra produire un cautionnement bancaire par une banque agréée en guise de garantie
soit pour le montant de sept pour cent
(7%) du montant initial du marché augmenté du montant des avenants, le cas échéant.
La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée à la suite
d’une mainlevée délivrée par le Maître d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois
suivant la date de la réception définitive du marché.

ARTICLE 19 : ASSURANCE– RESPONSABILITES
L’entrepreneur doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout commencement des travaux,
les attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les
risques inhérents à l’exécution du marché et ce, conformément aux dispositions de
l’article 25 du CCAG-Travaux.
Les attestations des polices d’assurance concernent principalement :
•

Véhicule et engins,

•

Accidents de travail,

•

Responsabilité civile,

•

Dommages à l’ouvrage,
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ARTICLE 20 : APPROVISIONNEMENTS
Le présent marché ne prévoit pas d’acompte sur approvisionnements de matériaux et
matières premières destinés à entrer dans la composition des travaux objet du marché.

ARTICLE 21 : PROPRIETE INDUSTRIELE OU COMMERCIALE
Le titulaire garantit le maître d’ouvrage contre toutes les revendications des tiers
concernant les brevets d’invention relatifs aux procédés et moyens utilisés, marques de
fabrique, de commerce et de service. Il appartient à l’entrepreneur le cas échéant,
d’obtenir les cessions, licence d’exploitation ou autorisation nécessaires et de supporter
la charge des frais et redevances y afférentes.
L’article 26 du C.C.A.G.T. s’applique.

ARTICLE 22 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS
L’entrepreneur doit respecter les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers
sont celles prévues par les dispositions des articles 22 et 23 du CCAG-Travaux.
L’entrepreneur doit aussi se conformer aux dispositions de l’article 34 du CCAGT en
matière de soins et de secours aux ouvriers et employés.

ARTICLE 23 : MESURES DE SECURITÉ ET D’HYGIÈNE
L’entrepreneur s’engage à respecter les mesures de sécurité et d’hygiène conformément
aux dispositions de l’article 33 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 24 : RÉCEPTION PROVISOIRE
À l’achèvement des travaux et en application de l’article 73 du CCAG-Travaux, le maître
d’ouvrage s’assure en présence de l’entrepreneur de la conformité des travaux aux
spécifications techniques du marché et prononcera la réception provisoire. Cette
réception sera sanctionnée par l’établissement d’un procès-verbal de réception provisoire
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par le maître d’ouvrage. S’il constate que les travaux présentent des insuffisances ou des
défauts ou ne sont pas conformes aux spécifications du marché, l’entrepreneur procédera
aux réparations nécessaires conformément aux règles de l’art. À défaut, la réception ne
sera pas prononcée, et le délai d’exécution ne sera pas prolongé pour autant.

ARTICLE 25 : DÉLAI DE GARANTIE
Le délai de garantie auquel la réception définitive mettra fin est fixé à 12 (Douze) mois à
partir de la réception provisoire.
Pendant le délai de garantie, l’entrepreneur sera tenu de remettre au maître d’ouvrage les
plans des ouvrages conformes à l’exécution, de procéder aux rectifications qui lui
seraient demandées en cas de malfaçons ou d’insuffisances constatées et de remédier à
l’ensemble des défectuosités, sans pour autant que ces travaux supplémentaires puissent
donner lieu à paiement à l'exception de ceux résultant de l’usure normale, d'un abus
d'usage ou de dommages causés par des tiers.

ARTICLE 26 : MODALITE DE PAIEMENT ET DE REGLEMENT
Les sommes dues à l’entrepreneur, résultent de l’application dans les décomptes des prix
unitaires du bordereau des prix – détail estimatif aux quantités réellement exécutées, et
constatées par le maître d’œuvre, seront payées par virement au compte postale ou
bancaire de l’entrepreneur sur présentation de décomptes établis au fur et à mesure de
l’avancement des travaux dûment arrêtés et certifiés.
La facture doit répondre aux conditions suivantes :
•

Etre conforme au bordereau des prix-détail estimatif pour les prestations réalisées ;

•

Etre établie en 3 exemplaires originaux ;

•

Etre signée (par la personne habilitée), datée et cachetée ;

•

Le montant de la facture doit être arrêté en chiffre et toutes lettres ;
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Faire ressortir les montants H.T, TVA, et TTC ;

Doit comporter l’Identifiant Commun (ICE), et ce conformément à la loi en vigueur.

ARTICLE 27 : PENALITES POUR RETARD :
En cas de retard dans l’exécution des travaux, il sera appliqué une pénalité journalière à
l’encontre de l’entrepreneur. Cette pénalité fixée par le cahier des prescriptions spéciales
est égale à un pour mille (1/1000) du montant du marché. Le montant des pénalités et
plafonné à huit pour cent (8 %) du montant initial du marché.
Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier
le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures
coercitives prévues par l'article 79 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 28 : RECEPTION DEFINITIVE :
Conformément aux stipulations de l’article 76 du CCAG-Travaux et après expiration du
délai de garantie, il sera procédé à la réception définitive, après que le maître d’ouvrage
se soit assuré que les malfaçons ou les imperfections éventuelles ont été réparées par
l’entrepreneur.

ARTICLE 29 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT
Conformément à l’article 7 du CCAG applicable aux marchés de travaux, l’entrepreneur
doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu l'enregistrement et timbre du
marché, tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 30 : CONNAISSANCE DU DOSSIER
L’entrepreneur soumissionnaire déclare :

Cahier de Prescriptions Spéciales – Appel d’Offres Ouvert N°02/2019

Maitre d’ouvrage

Projet

INSTITUTION DE MEDIATEUR

PROJET : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE
L'INSTITUTION DU MEDIATEUR DU ROYAUME (Siège)
ET DE SES DELEGATIONS REGIONALES (Casablanca –
Fès) ET DELEGATION LOCALE (Meknès)

DU ROYAUME

Titre
CCAF

Page
16

Avoir apprécié toutes difficultés résultant des lieux des travaux, des accès des
alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter au
cours des travaux pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération.
Avoir pris pleine connaissance de l’importance des travaux.
Avoir fait préciser tous points susceptibles de contestation.
Avoir fait tous calculs et tous détails.
N’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d’ouvrage
présentée par lui et de nature à donner lieu à discussion.
Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’apporter les modifications qu’il jure utiles aux
plans du projet. Ces modifications seront traitées au même titre que le reste des travaux
sur la base du bordereau des prix sans que cela donne lieu à une quelconque plus-value.

ARTICLE 31 : NETTOYAGE APRES RECEPTION PROVISOIRE
En application de l’article 40 du C.C.A.G-T, l’Entrepreneur doit procéder à ses frais au
dégagement, au nettoyage et la remise en état des emplacements mis à sa disposition par
le Maitre d’ouvrage pour l’exécution des travaux.

ARTICLE 32 : RESILIATION
La résiliation du marché peut être prononcée conformément aux dispositions prévues par
le décret n°2.12.349 du 8 Joumada Ier 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés de l’Etat
et celles prévues par le CCAG-T.

ARTICLE 33 : CONFIDENTIALITE DES RENSEINGNEMENTS
L’entrepreneur, sauf consentement préalable donné par écrit de l’Administration, ne
communiquera aucune information fournie par l’Administration à aucune personne autre
que celles employées par l’entrepreneur à l’exécution du marché.
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ARTICLE 34 : CAS DE FORCE MAJEURE
En cas de survenance d’un événement de force majeure, il sera appliqué les dispositions
de l’article 47 du C.C.A.G.T.

ARTICLE 35 : REGLEMENT DES LITIGES
Si en cours de la réalisation du marché, des différends et litiges surviennent avec
l’entrepreneur, les parties s’engagent à régler celles-ci dans le cadre des stipulations des
articles 81,82 et 83 du CCAG-T.

ARTICLE 36 : LOCALISATION DU SITE

SITE

ADRESSE

Institution du Médiateur du Royaume Secteur 15, ILot Q2, Avenue Azzaitoune,
(Administration centrale)
Délégation

régionale

Hay Ryad,Rabat - BP 21RP
du

Grand Angle Boulevard Victor Hugo et Ahmed

Casablanca

El Figuigui- Casablanca 20490

Délégation régionale de Fès

Avenue Mustapha Lahlou, quartier Al
Adarissa 30040- Fès B.P 6017

Délégation locale de Meknès

Bab Bouaamayer près de Dar El Baroud Meknès
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CHAPITRE II : PRESCRIPTIONS SPECIALES
ARTICLE 1 : CONNAISSANCE DES LIEUX
L'entrepreneur, du fait de son offre, atteste avoir reconnu les lieux en personne ou fait
reconnaître par un représentant qualifié, l’état et l'emplacement des ouvrages à achever.
Il est en effet, censé avoir une parfaite connaissance des lieux, des difficultés de leur
accès et des sujétions d'exécution résultant des conditions du site, de son environnement
et de l’état des lieux.
Par conséquent, l'entrepreneur ne peut en aucun cas formuler des réclamations ou faire
des réserves motivées par une connaissance insuffisante de l’état des lieux et des
conditions d'accès ou de travail.

ARTICLE 2: COMPTE PRORATA
Le marché étant en lot unique il n’est pas prévu de compte prorata.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR
L’entrepreneur, à part sa signature, reconnaît qu’il est seul responsable de tous accidents
ou dommages de matériels ou corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou
fournitures objet du marché, ou causés par son personnel ou son matériel.
Cette responsabilité s’entend aussi bien pendant l’exécution des travaux qu’après leur
achèvement, pendant la période de responsabilité légale et à la complète décharge de
l’Administration.
L'entrepreneur est tenu de provoquer lui-même les instructions écrites et 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 de
l'Ouvrage.
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L’entrepreneur devra obligatoirement se soumettre à tous les règlements de police et de
voirie en vigueur. Il sera responsable de tous les dégâts ou détournements commis par
son personnel ou par des tiers sur son chantier ou dans les bâtiments mis à sa
disposition.
Il devra s’acquitter de ses obligations vis-à-vis des organismes sociaux (inspection de
travail, C.N.S.S, assurances, etc.).

ARTICLE 4 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR ET DU RESPONSABLE DE CHANTIER
L’entrepreneur devra présenter, au plus tard, sept (7) jours calendaires à dater du
lendemain du jour de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, à
l’agrément de l’Administration, le responsable qualifié qu’il compte désigner comme son
représentant sur le chantier en permanence accompagné de ses références et attestations
personnelles pour des travaux de même importance.
Le responsable du chantier doit assurer sans interruption la direction de ce chantier.
En complément aux dispositions de l’article 21 du CCAGT qui restent d’application,
l'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement au moins une fois par semaine aux
visites de chantier faites par la maitrise d’œuvre.
En cas d'absence non justifiée, il lui sera infligé une amende, par absence, de trois mille
dirhams.
Ce montant viendra d'office en déduction du montant du décompte à délivrer à
l'entrepreneur.
La direction du chantier devra effectivement être assurée sans interruption.
Si la qualification du responsable du chantier n'apparaît pas suffisante, l’administration
pourra en demander le remplacement ou l'assistance jugée nécessaire.
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ARTICLE 5 : INSTRUCTIONS ‐ LETTRES – DOCUMENTS
L’entrepreneur se conformera strictement aux ordres de services, lettres et instructions,
qui lui seront adressés par l’Administration.
Il 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 une exécution contraire à la volonté de l’Administration ou pour
justifier un retard dans l’exécution des travaux.
Il sera tenu de vérifier tous les documents qui lui seront adressés ou remis par
l’Administration et plus précisément, il doit vérifier les côtes et signaler en temps voulu
toutes erreurs matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou pièces écrites.
Toutes les notifications lui seront faites au domicile qu’il a élu à proximité des travaux ou
à défaut à l’adresse indiquée dans son acte d’engagement.
Il sera tenu d’adresser toutes correspondances ou lettres recommandées concernant son
marché à l’Administration.
L’entrepreneur est tenu de fournir à l’Administration et à sa demande tous les
renseignements intéressants l’exécution et l’avancement des travaux.

ARTICLE 6: OCCUPATION DES LOCAUX DU PROJET
Les locaux du projet existants ou en cours de construction ne doivent en aucune façon, et
à aucun moment, être utilisés comme dortoirs, dépôts, remises ou cuisines.
En effet, les locaux du projet doivent être maintenus dans un état de propreté et de
disponibilité irréprochables.

ARTICLE 7: INSTALLATION DE CHANTIER
Les travaux et les prestations objet du présent article comprennent :
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L'entrepreneur est tenu de construire, dès l'ouverture du chantier, un bureau destiné aux
réunions périodiques de chantier. Ce local doit avoir une superficie utile de minimum
20m².
Ce local servira également à recevoir les échantillons de matériaux et de matériels fournis
par l’entrepreneur et dûment agrées par la maîtrise d’œuvre et le maître d’ouvrage.
Il sera provisoirement construit à côté du bureau de chantier un bloc sanitaire
complètement équipé et assaini et en excellent état de marche

ARTICLE 8: PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX
En exécution de l'article 40 du C.C.A.G.T, l'entrepreneur devra soumettre à la maitrise
d’œuvre dans les quinze jours (15 jours) de la notification de l'ordre de service de
commencer les travaux, le calendrier d'exécution des travaux selon lequel il s'engage à
conduire le chantier, comportant tous renseignements et justifications utiles notamment
sur l'interférence de ses travaux avec ceux des autres corps d'état.
Au cas où la cadence des travaux deviendrait inférieure à celle prévue au dit planning, la
maitrise d’œuvre pourrait demander à l’administration l'application des mesures
coercitives prévues à l'article 79 du C.C.A.G.T

ARTICLE 9: MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX
D’une manière générale, les travaux seront exécutés suivant les règles de l’art,
conformément aux dessins et plans visés qui seront notifiés à l’entrepreneur.
Les dimensions portées aux plans d’exécution et dessins de détails sont celles des
travaux ou ouvrages complètement terminés. Tous les matériaux utilisés seront de
première qualité et exempts de défauts.

ARTICLE 10: CONTROLE DES TRAVAUX
L’entrepreneur sera soumis pour l’exécution de ces travaux au contrôle de BET.
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L’Administration se réserve le droit de procéder à d’autres contrôles qu’elle jugera
nécessaires, soit par ses propres moyens, soit par des organismes de contrôle agrées.
Pendant toute la durée des travaux, les agents de contrôle auront libre accès au chantier
et pourront prélever aussi souvent que nécessaire les échantillons de matériaux et
matériels mis en œuvre pour essais et examen. Ils vérifieront la conformité de l’exécution
avec les plans visés bon pour exécution et notifiés à l’entrepreneur par le bureau d’étude.
L’entrepreneur s’engage à accepter l’arbitrage de la maîtrise de l’œuvre sur tout différend
qui pourrait l’opposer aux agents des organismes de contrôle désignés par le maître de
l’ouvrage pour contrôler les travaux

ARTICLE 11 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
Conformément à l’article 58 et 59 du CCAGT, sont désignés par ce terme tous les travaux
en plus de ceux prévus au bordereau des prix – détail estimatif.
Ces travaux seront réglés ou décomptés sur la base des prix unitaires portés au détail
estimatif et quantitatif.
Dans le cas d'ouvrages et de fournitures non prévus au marché, il sera demandé à
l'entrepreneur d'établir une proposition de prix (avec sous-détail) sur la base de laquelle
sera établi un bordereau de prix supplémentaires sous forme d'avenant au marché.
Il est précisé que seuls seront considérés comme travaux supplémentaires et par suite
réglés à l'entrepreneur, les travaux dus à des changements ordonnés par l'Administration.
De même certains ouvrages pourront être diminués dans le marché par mesure
d'économie dans ce cas l'entrepreneur ne pourra prétendre à aucune indemnité.

ARTICLE 12 : CHANGEMENT DANS LA MASSE DES TRAVAUX
Les dispositions des articles 57 et 58 du CCAGT sont d’application.
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ARTICLE 13: TROUS ‐ SCELLEMENTS – CALFEUTREMENT
Il est rappelé à l'entrepreneur, les restrictions concernant les percements, saignées et
scellements.
Il est strictement spécifié que les éléments de structure en B.A. ne doivent pas être
touchés. Il importe donc que les différents corps d'état précisent dès le début des travaux
leurs plans de montage et de percements afin de prévoir initialement la pose de blochets
en bois, panneaux dans les coffrages ou fourreaux pour permettre les scellements et
passages sans distinctions. Les saignées dans les cloisons sont interdites.
Toutefois, dans le cas où les percements, scellements

ou saignées seraient

indispensables, après accord du Maître de l'œuvre, ils seront exécutés par l’entrepreneur
adjudicataire du présent marché.
En revanche, les rebouchages, les raccords nécessaires et les calfeutrements seront
obligatoirement et nécessairement exécutés par le titulaire des présentes aux frais de
l'entrepreneur auteur des saignées et des scellements par lui effectués.
Ces frais seront déduits en cas de litige entre les intéressés des paiements d'acompte à
l'entreprise ayant effectué ces dégradations dans les travaux de gros-œuvre

ARTICLE 14: AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX
Les dispositions de l’article n° 48 et 49 du CCAGT sont applicables.

ARTICLE 15: NETTOYAGE DU CHANTIER
L’entrepreneur devra évacuer régulièrement des locaux où il travaille, des gravats ou
débris qui sont le fait de ses activités.
Nonobstant les dispositions de l'article 44 du C.C.A.G.T qui restent d'application, il est
prévu un délai de quinze jours (15 jours) de calendrier à compter de la date de la
réception provisoire des travaux tout corps d'état pour le dégagement, le nettoiement et

Cahier de Prescriptions Spéciales – Appel d’Offres Ouvert N°02/2019

Maitre d’ouvrage

Projet

INSTITUTION DE MEDIATEUR

PROJET : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE
L'INSTITUTION DU MEDIATEUR DU ROYAUME (Siège)
ET DE SES DELEGATIONS REGIONALES (Casablanca –
Fès) ET DELEGATION LOCALE (Meknès)

DU ROYAUME

Titre
CAHIER DES
PRESCRIPTIONS
SPECIALES

Page
26

la remise en état des lieux mis à la disposition des entrepreneurs pour l'exécution des
travaux.
Une pénalité spéciale de deux mille dirhams par jour de retard dans l’exécution des
travaux de nettoyage sera appliquée à compter de la date d'expiration du délai de quinze
jours précité.

ARTICLE 16 : ATTACHEMENTS
Les prescriptions de l’article 61 du CCAGT sont de stricte application.

ARTICLE 17: DECOMPTES PROVISOIRES ET DEFINITIF
En application du C.C.A.G.T et après achèvement des travaux constaté par BET et les
représentants de l'Administration, l'entrepreneur peux présenter à l'Administration le
règlement des travaux exécutés qui sera accompagnée des métrés et attachements
justificatifs.

ARTICLE 18 : CLOTURE DES DOSSIERS‐ PLANS DE RECOLEMENT
En fin d'exécution, l'entrepreneur remettra au maître de l'ouvrage un support numérique
et trois tirages des dessins suivants, pliés au format 21X31 :les dessins côtés des
ouvrages non visibles, comme les dessins des conduites, canalisations, conducteurs
visibles, tels qu'ils ont été posés, repérés par des symboles et teintes conventionnelles
avec indication des sections ou autre caractéristiques, ces dessins indiqueront la position
de tout regard, poste d'eau, vanne,...etc.
Faute par l'entrepreneur d'avoir fourni les plans de récolement 15 jours (quinze jours)
après la réception provisoire, il lui sera appliquée une retenue de 1% (un pour cent) du
montant du marché, arrondie à la dizaine de dirhams supérieure.
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Aucun décompte définitif ne sera réglé à l'entreprise avant remise du dossier de
récolement

ARTICLE 19 : MALFACONS
Si des malfaçons étaient décelées, les ouvrages seront démolis et refaits à la charge de
l'entrepreneur jusqu'à obtention du résultat exigible.
Si des réfections entraînent des dépenses pour les autres corps d'état, ces dépenses
seront également à la charge de l'entrepreneur et ce, sans préjudice de tout autre
dommage et intérêt que le Maître de l'ouvrage pourrait réclamer pour le préjudice intégral
qui pourrait lui être causé du fait de ces réfections.
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CHAPITRE III : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
ARTICLE 1. IMPLANTATION DES OUVRAGES
L’entrepreneur reconnaît par la signature de l’acte d’engagement qu’il a une parfaite
connaissance du terrain sur lequel les constructions, objet du présent marché, doivent
être élevés, de tous les éléments locaux en relation avec l’exécution des travaux et qu’il a
connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux.
L’implantation des ouvrages sera à la charge de l’entrepreneur du présent lot et établie à
l’aide des dessins du projet par un géomètre agrée qui devra réaliser la pose des repères
définissant les axes et les niveaux principaux permettant à tout moment leur vérifications
ou report des côtés du projet. Il sera établi un procès-verbal de ces opérations pour être
transmis au BET.
Avant de commencer les travaux, l’entrepreneur doit signaler par écrit au BET

toute

erreur qui aurait pu être commise sur les plans et il est tenu de commencer toutes les
vérifications qu’il juge nécessaires. Aucune réclamation ne sera admise une fois le
piquetage effectué.
Nonobstant la réalisation de cette mission par un géomètre agrée, à la charge de
l’entreprise, dans le cas d’erreur d’implantation ou de nivellement, l’entrepreneur reste
entièrement responsable de cette erreur.
Le trait de niveau de chaque étage servant à tous les corps d’état devra être tracé par
l’entrepreneur de tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment et reporté par lui ,
après des enduits intérieurs et extérieurs

ARTICLE 2. PROVENANCE DES MATERIAUX
Les matériaux proviendront en principe des lieux d’extraction ou de production suivant :

Cahier de Prescriptions Spéciales – Appel d’Offres Ouvert N°02/2019

Maitre d’ouvrage

Projet

INSTITUTION DE MEDIATEUR

PROJET : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE
L'INSTITUTION DU MEDIATEUR DU ROYAUME (Siège)
ET DE SES DELEGATIONS REGIONALES (Casablanca –
Fès) ET DELEGATION LOCALE (Meknès)

DU ROYAUME

DESIGNATIONS DES MATERIAUX

Gravette pour bétons
Sable
Moellon
Ciment
Acier doux
Acier à haute adhérence
Chaux grasse
Briques et corps creux
Gravette de marbre
Gravillons
Joint en plastique
Bitume
Feutres d’étanchéité
Bois
Canalisation T.F.G
Appareils sanitaires
Robinetteries
Fonte
Fils et câbles électriques
Appareillage électrique lustrerie
Peinture
Vitrerie

Titre
CAHIER DES
PRESCRIPTIONS
TECHNIQUES

Page
31

QUALITE ET PROVENANCE

Des carrières de la région
De mer ou de carrière de la région
Calcaire, dur des carrières de la région
CM25, CPJ35, CPJ45 des usines de la région
Nuance Fe e 22 des dépôts du Maroc
Torr ou Caron des dépôts du Maroc
Des fours à chaux agrées par le BET
Des usines de la région
Des usines de dépôts de la région
Des usines de dépôts de la région
Des usines de dépôts de la région
Oxydé 90/40 des dépôts locaux
De fabrication marocaine
1° choix des usines de la région
Tarif 1 dépôt du Maroc
C.E.C ou V.B.D dépôts du Maroc ou similaire
Croche ou V.B.D dépôts du Maroc ou similaire
Salubre dépôts du Maroc
Des usines de la région
Des dépôts du Maroc
Des usines du Maroc
Des dépôts du Maroc

L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait qu’il devra faire agréer par le
laboratoire, les carrières et ballastières qu’il se propose d’exploiter, par le fait même de
son offre, l’entrepreneur sera réputé connaître les ressources des carrières ou dépôt
indiqués ci-dessus ainsi que leurs conditions d’accès et d’exploitation, aucune
réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d’œuvre de ces
matériaux.

ARTICLE 3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
Les dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indiquées par les plans et
par les termes de la présente description
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Les dessins de principe seront fournis par le B.E.T. Au cas où l’entrepreneur constaterait
des omissions ou anomalies dans ces dessins, il devra en avertir le B.E.T et obtenir son
agrément avant d’adopter une solution différente.
Les dessins de détails d’exécution seront établis par le B.E.T.
Les scellements devront faire l’objet d’une étude particulière pour tenir compte des
structures qu’il est rigoureusement interdit de dégrader.
Indépendamment des textes généraux cités au C.P.S, l’entrepreneur du présent lot devra
exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux normes et règlement en
vigueur au Maroc à la date de la remise de son offre, ou à défaut, aux normes et
règlements français.
Dans le cas contraire, il devra mettre en conformité avec les normes ses travaux ou
installations, sans

prétendre à aucune indemnité, tous les frais d’une modification du

projet une fois le marché passé, seraient à la seule charge de l’entreprise.
Nonobstant les plans établis le B.E.T, il reste entendu que l’entrepreneur s’engage par son
offre à livrer des ouvrages d’une tenue parfaite et sans défaut.
L’entrepreneur ne pourra prétendre à indemnité dans le cas où le B.E.T déciderait de
modifier des natures d’ouvrages.

ARTICLE 4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AU GROS-ŒUVRES
1°) NORMES

Par dérogation à l’article II du D.G.A :
Les règles pour le calcul et l’exécution des constructions en béton armé dites « règles
B.A.E.L 83 » ou « C.C.B.A 68 »
Les règles dites « NV65 » (Edition Juin 1983)
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: Août 1967 et ses additifs

D.T.U N°20.11 : Octobre 1978 et additif
D.T.U N°20.12 : Septembre 1977 et additif
D.T.U N°23.1 : Février 1976 et additif.
2°) SPECIFICATIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES BRIQUES ET LES AGGLOMERES

Les briques devront répondre aux normes NFP13.301 et 13.401 et aux prescriptions du
D.G.A, article 18. Elles seront de première qualité et sans fêlure.
Les agglomérés seront conformes aux normes N.F.P. 14.301 et 14.302 et aux
prescriptions D.G.A, article 74. Ils seront vibrés mécaniquement et mis en œuvres après
séchage dans une ambiance humide.
3°) COMPOSITION DES MORTIERS ET BETON

Par dérogation aux articles 31 et 32 du devis général d’Architecture, la composition des
mortiers et béton est la suivante :

Désignation
Chaux éteinte
Ciment
ou hydraulique
CPJ35/45
Mortier N°1 :
250
Mortier
N°2 :300
Mortier
N°3 :400
Mortier
N°4 :500

Sable

Grain
de riz

500

500

660

340

500

500

Gravette Gravette
G1
G2

Dégrossi d’enduit
Hourdage
de
maçonnerie
Mortier de reprise de
béton
Enduit lisse chape,
scellement, support
de revêtement

1000

Mortier
250
N°5 :150
Mortier N°6 :
500
Béton N°1 :
200
Béton N°2 :
250

1000
700

Emploi

Enduit bâtard
300

Sikalite 1 dosé par sac Mortier pour agglos
de ciment
et support façade

450

500

500

Béton de propreté

450

500

500

Béton de forme
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300
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350
Béton
350
Béton
400

N°3 :
N°4:
N°5 :
N°6 :
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Béton banché
Dallage reflué

350

400

600

Béton armé

350

600

400

Béton armé

350

600

400

Béton armé
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Les bétons seront fabriqués exclusivement avec du ciment CPJ45
Les quantités d'agrégats, entrant dans la composition des bétons N° 4 ,5 et 6 sont
données à titre indicatif pour permettre à l'entrepreneur d'établir ses prix.
Elles n'ont aucune valeur contractuelle. Les quantités réelles et la teneur en eau
déterminées par le laboratoire après agrément des agrégats par la maîtrise d'œuvre.
Les quantités de ciment CPJ 45, pour béton armé n° 4 et 5 sont des quantités minimales
elles peuvent être augmentées pour atteindre les résistances minima exigées à 28 jours.
Les frais d'études de granulométrie, dosage et formulation sont à la charge de
l'entrepreneur.
Par contre, la nature des agrégats entrant dans la composition de ces bétons, est imposée
par le tableau ci-dessus.
Les résistances minima exigées à 28 jours, pour les bétons sont les suivantes:
B4, B5 et B6
- Compression 270 KG/cm2
- Traction

23 KG/cm2

300 KG/cm2
25 KG/cm2

Le béton N°4 sera employé de préférence au béton N°5 chaque fois que les dispositions du
coffrage et du ferraillage le permettront.
4°) FABRICATION DES BETONS
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Les bétons seront obligatoirement fabriqués par des centrales à béton ou bétonnières. Les
divers dosages en agrégats devront être automatisés ainsi que le dosage en eau, ou à
défaut par dosage pondéral ou volumétrique.
En aucun cas il ne sera admis de béton fabriqué à la main.
La composition des bétons (qui aura été déterminée en laboratoire et approuvée par le
B.E.T) sera tenue affichée sous verre en permanence pour un contrôle aisé et inopiné.
5°) MISE EN ŒUVRE DES REPRISES DE BETONNAGE

Avant les reprises de bétonnage la surface précédemment coulée doit être nettoyée à l’air
comprimé s’il s’agit d’un béton jeune, ou piquée, nettoyée et humidifiée à refus s’il s’agit
d’un béton durci.
Lors

de

la reprise de bétonnage, il sera mis en œuvre un produit de collage suivant

indication du bureau de contrôle et les spécifications du fabricant.
6°) PRESCRIPTIONS CONCERNANT L’EXECUTION DES BETONS ARMES

a) Poteaux
Des bases de 0.15 de hauteur environs seront coulées avant le coffrage des poteaux, ces
bases sont destinées à assurer un traçage parfait, à permettre le serrage du coffrage et à
éviter la ségrégation du béton en pied du poteau.
Le coulage des poteaux se fera en une seule fois, mais les coffrages devront permettre le
coulage d’une hauteur maximale de 1.50m.
Pour cela, une face de coffrage devra rester libre et devra pouvoir recevoir un panneau
supplémentaire pour la finition du coulage.
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Aucun ragréage ne sera toléré avant réception par le représentant du B.E.T dans le cas ou
certaines parties représenteraient des cavités importantes, le poteau incriminé sera
démoli et reconstruit au frais de l’entreprise.
En aucun cas, les attentes des poteaux ne seront déviées pour rattraper un défaut
éventuel de traçage, tout béton coulé avec un excès d’eau sera démoli et reconstruit au
frais de l’entreprise.
Le plus grand soin devra être observé lors du coulage des éléments de faible section, par
temps chaud, les coffrages seront abondamment trempés avant coulage et maintenus
humides, pendant 48 heures
Après le décoffrage, le béton devra rester humide par arrosage abondant pendant trois
jours minimum.
Les poteaux intégrés dans les maçonneries, soit de moellons, soit d’agglos, seront coulés
après le montage de ces maçonnerie, le nettoyage des pieds de poteaux avant coulage
devra être exécuté avec soin afin de débarrasser le mortier de maçonnerie de ces pieds de
poteaux.
b) Poutres et chaînage
Les étaiements des poutres devront être exécutés de manière à empêcher toute flèche.
Les étais sont posés sur une semelle de répartition en madrier, et en aucun cas, les cales
ne seront exécutées par des éléments tels que briques, agglos, cailloux, etc… dans le cas
d’emploi d’étais en bois, les cales seront en forme de coin et en bois dur le décoffrage
avant 28 jours ne sera toléré qu’après l’avis du B.E.T pour certains éléments le
permettant.
Les prescriptions du paragraphe ci-dessus restent valables pour les précautions à prendre
lors du coulage par température élevée.
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De plus, le début de coulage par forte chaleur sera fait à partir de 16 heures. Dés le
lendemain, à l’ouverture du chantier, le béton coulé la veille sera arrosé en permanence,
et cela pendant 7 jours au moins.
c) Dalles pleines
Les plus grandes précautions devront être prises pour éviter la dissection rapide des
bétons des dalles.
En plus des recommandations et précautions décrites pour les poutres et poteaux, il y
aura lieu de protéger la surface supérieure des dalles par une couche de sable maintenue
humide, l’entrepreneur devra faire son affaire du maintien en parfait état de la surface
supérieure surfacée, jusqu’à la pose des revêtements.
d) Les voiles
Les voiles devront être coulés sur des bases, comme les poteaux, la granulométrie et
la plasticité du béton devront permettre le coulage dans les coffrages.
Les cas d’intégration de tubages électriques et boites de raccordement implique l’étroite
collaboration avec l’entreprise électricité.
e) Nervures des hourdis et dalle de compression
Les hourdis seront posés non jointifs avec un vide de 0.03 minimum sous les nervures
avant tout coulage, les hourdis seront arrosés jusqu’à saturation les armatures des
nervures et de la dalle de compression seront calées convenablement .la granulométrie
sera étudiée avant l’exécution, l’enrobage des aciers sera particulièrement soigné dans les
nervures. Les précautions de maintien humide et de coulage par forte chaleur décrite au
paragraphe ci-dessus seront adoptées. L’entrepreneur

pourra proposer l’emploi de

planchers semis - préfabriqué.
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Cette demande sera approuvée ou rejetée après avis du B.E.T, en aucun cas, l’adaptation
de ces planchers ne pourra entraîner de plus-value au marché, les frais d’études de ce
plancher incomberaient alors à l’entreprise.
f) Canalisation- regards.
Les canalisations comprendront les terrassements en toute profondeur utile, les remblais
en terre seront réalisés par couche de 20cm d’épaisseur damés et arrosés.
Les largeurs des tranchées pour canalisations seront égales au diamètre extérieur de la
buse augmenté de 40cm.
Le niveau de fond de fouille devra suivre la pente de canalisation les buses seront posées
sur un lit de sable de 0.05 m d’épaisseur et dans la traversée des bâtiments sur une
forme en béton. Les buses servant de canalisations seront en béton comprimé.
La longueur des éléments ne sera pas inférieure à 1m.
Les tuyaux devront avant pose, être agrées au moins 7 jours avant leur pose.
Les regards seront réalisés en béton dans un moule métallique ou en brique, debout sur
un radier de béton ou en agglomérés pleins.
Enduits au mortier de ciment hydrofuge, les angles seront arrondis sur un rayon de 5 cm,
compris tampon avec anneau de levage. A l’extérieur des bâtiments les tampons
comprennent un cadre en cornière (40 ou 50cm).
Toutes les parties métalliques seront préalablement galvanisées à chaud.
Le joint sera absolument étanche (mortier flinkote ou similaire). Les fonds de regard ne
comporteront jamais de fosse à sable mais une ou plusieurs cuvettes simples ou à
raccordements.
7°) PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES PAREMENTS LISSES DE BETON
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Les parements lisses de béton devront être obtenus directement au décoffrage par
l’utilisation de coffrages métalliques ou en contre-plaqué ETANCHES et INDEFORMABLES.
Il ne sera toléré aucun ragréage, ni enduit pour un rattrapage quelconque. Après
décoffrage, les balèvres devront être arasées et meulées. Les surfaces devront être d’une
planimétrie telle qu’une règle de 2m appliquée dans n’importe quel sens ne laisse
apparaître une flèche supérieure à 3mm.
Le B.E.T, se réserve le droit de faire démolir tout ouvrage non conforme aux prescriptions
ci-dessus.
8°) PREFABRICATION D’ELEMENTS

L’entrepreneur est autorisé à procéder à certaines préfabrications. Ces préfabrications
devront obligatoirement avoir obtenu l’accord du B.E.T et du bureau de contrôle,
l’entrepreneur aura à sa charge tous les problèmes de pose, raccordements, scellements,
calfeutrement et demeurera responsable de l’étanchéité des ouvrages
9°) PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE FACONNAGE DES ACIERS

Les armatures sont coupées et cintrées à froid, les appareils à cintrer sont munis de jeux
de tous les mandrins permettant de réaliser les courbures prévues ou prescrites. Aucune
tolérance en moins ne peut être accordés sur les diamètres des mandrins.
Les diamètres minimaux des mandrins sont de :
- Barres de diamètre au plus égal à 12 mm : 3 fois le diamètre de la barre.
- Barres de diamètre supérieur à 12mm : 5 fois le diamètre de la barre.
- Barres de diamètre supérieur à 25mm : 8 fois le diamètre de la barre.
Pour les aciers à haute adhérence (tore, Caron, ou similaire) : Le cintrage aux appareils
manuels est interdit pour les barres d’un diamètre supérieur à 14m/m
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des barres

laissées en attente, sont interdits.
10°) PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES ENDUITS DE FACADE

Les enduits de façade seront exécutés conformément aux stipulations du chapitre III. Le
plus grand soin devra être apporté à la mise en place du grillage galvanisé destiné à
éviter les fissures entre les éléments de béton et les remplissages.
Il sera posé par pointes d’acier galvanisé, la couche de dressage sera exécutée en deux
phases :
La première après arrosage abondant du support, au mortier clair sous forme de gobetis
au mortier n° 6 de ciment.
La deuxième exécutée 24 heures après la première au mortier n° 6 .
La couche de finition suivant modèle agrée le B.E.T, après un minimum de 8 jours
d’intervalle.
Le respect de ces prescriptions reste impératif, toute partie d’enduit n’ayant pas satisfait
à ces prescriptions sera démolie.
11°) PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES DOUBLES CLOISONS.

Les doubles cloisons seront exécutées comme suit : montage d’une paroi d’abord,
l’extérieur dans le sens des façades.
Nettoyage du mortier qui aurait pu se déposer en pied de cloison et essuyage des joints.
Montage de la deuxième paroi en prenant soin de ne pas faire tomber de mortier au fond
du vide entre les deux parois, essuyage des joints lors du montage des briques.
La dernière rangée de briques devra être parfaitement garnie au mortier sous le plancher.
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ARTICLE 5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERS AUX ETANCHEITES
Les travaux de l’étanchéité comprennent tout complément nécessaire aux documents
fournis par la maîtrise d’œuvre et relatif aux plans de pente, dessins de détails d'ouvrage
d'étanchéité et de joints, définitions des dimensions des pièces de raccord de l'étanchéité
aux ouvrages d'évacuation des eaux pluviales, détermination à partir des D.T.U. des
épaisseurs d'isolants fournis..
La transmission en temps et en heure à la maîtrise d’œuvre, et aux corps d'état intéressés
de ces documents, ainsi que l'indication de l'état de surface et de finition, et des
tolérances admissibles, nécessaires à la bonne exécution d'étanchéité.
L'établissement des supports d'étanchéité constitués par des panneaux isolants non
porteurs, ainsi que la fourniture de ces panneaux.
La fourniture et la mise en œuvre des panneaux isolants sous forme de pente.
L'exécution des formes de pentes.
La fourniture et la mise en œuvre des écrans pare vapeur et couches de diffusion
éventuelles.
La fourniture et la mise en œuvre des pontages des joints de fractionnement.
La fourniture éventuelle des barbacanes de séchage des formes en béton.
La fourniture et la mise en œuvre des matériaux de revêtements d'étanchéité en parties
courantes et relevées.
La fourniture et la mise en œuvre des parties métalliques insérées ou reliées aux
revêtements et de tout dispositif de joint.
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La fourniture et la mise en œuvre des entrées d'eaux pluviales (platines et moignons,
crapaudines, galeries garde grève) et des trop- pleins, y compris leur raccordement avec
les revêtements d'étanchéité.
La fourniture, la mise en œuvre et le raccordement avec les revêtements d'étanchéité des
fourreaux de passage éventuels et des tubes de raccordement aux tuyaux de ventilation.
La détermination en accord avec le Maître d'œuvre, et la mise en œuvre de toute
protection provisoire demandée par un autre corps d'état, la fourniture des protections
étant à la charge du corps d'état demandeur.
La fourniture et la mise en œuvre des matériaux entrant dans la construction des
protections lourdes, meubles ou dures, ou de l'autoprotection, y compris le cas échéant,
les diverses sous-couches nécessaires, l'exclusion des revêtements en carrelage ou pierre
sur protection lourde.
Le transport, le stockage, le gardiennage, la manutention et l'amenée à pied d'œuvre de
toutes les fournitures.
L'installation de chantier et tout étaiement et échafaudage éventuels munis des
protections réglementaires.
L'enlèvement des matériaux excédentaires et l'évacuation hors du chantier des débris,
chutes et emballages.
La remise en état éventuelle des ouvrages des autres corps d'état qui auraient été
détériorés par son personnel ou matériel.
La production de tout le personnel, ouvriers et encadrement, nécessaires à la réalisation
des travaux dans les délais impartis.
Quelque soit le procédé réalisé, l’entrepreneur s’engage à garantir ses travaux pendant
une période de DIX (10) ANNES.
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Cette garantie est applicable tant à l’étanchéité proprement dite qu’aux reliefs, aux
protections mécaniques et solaires et à la bonne tenue de la forme support ainsi qu’aux
isolations thermiques.
L’entrepreneur devra fournir une assurance décennale délivrée par une compagnie
exerçant au Maroc.

ARTICLE 6. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AUX REVETEMENTS.
1°) NORMES
NF P 61.302 carreaux de mosaïque de marbre
NF P 61.311 à 314 carreaux de grès cérame fin vitrifié
D.T.U N° 52.1 (octobre 1973) relatif aux travaux de revêtements de sols scellés.
D.T.U N° 55 (Avril 1961) relatif aux travaux de revêtements muraux scellés.
Avis techniques du C.S.T.B sur les produits de collage

2°) GENERALITES
Les travaux de revêtements de sols et murs comprennent

la fourniture et la mise en

œuvre de tous les produits et matériaux nécessaires à la réalisation des ouvrages définis
dans le descriptif technique, toutes sujétions d’exécution comprises (forme en sable,
bains soufflants de mortier, crépis d’adossement, font partie des travaux)
Nonobstant les plans établis par le B.E.T, il reste entendu que l’entrepreneur s’engage par
son offre à livrer de revêtements d’une tenue parfaite et sans défaut.
L’entrepreneur ne pourra prétendre à indemnité dans le cas où le B.E.T décidera de
modifier les natures des revêtements.
3°) QUALITES DES REVETEMENTS
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Les revêtements de sols et muraux mis en œuvre devront être de première qualité,
exempts de tout défaut et devront satisfaire aux normes en vigueur, les coloris seront
laissés aux choix du B.E.T, dans la palette du producteur du revêtement Les échantillons
seront soumis à l’agrément du B.E.T avant toute mise en œuvre. Tout matériel ou
matériau non conforme à l’échantillon sera obligatoirement refusé.

ARTICLE 7. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AUX MENUISERIES
BOIS ET FERRONERIES
1°) NORMES
N52.001

: Règles d’utilisation des bois

B53.510

: Bois de menuiserie

B54.050

: Panneaux de fibres

B54.100 et 110 : Panneaux de particules
B54.150

: Contre-plaqués

P 26.101 et 301 : serrures
P 26.304

: Articles de quincaillerie en applique

P 26.314

: Serrures tubulaires

P26.405

: Ensembles entrées - béquille

D.T.U N° 36.1 (juin 1966) relatif aux travaux de menuiserie bois.
D.T.U N° 37.1 (Avril 1971) et additif N°1 (Mai 1973) relatif aux travaux de menuiserie
métalliques.

2°) GENERALITES
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Les travaux de menuiseries comprenant les études de détails des ouvrages, la fabrication
en atelier, le transport, le stockage, le montage, et la distribution aux différents niveaux,
au fur et à mesure des besoins.
Les faux - cadres et cadres métalliques, les habillages par chambranles ou champs
métalliques pour calfeutrement, font partie du présent lot.
L’entrepreneur demeurera responsable de l’alignement et de l’aplomb de ses menuiseries.
L’entrepreneur devra tous traitements et protections imposées par le présent devis et les
cahiers de charge, il devra en outre, le réglage de l’ajustage de ses menuiseries aux jeux
prescrits.
L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour le réglage de ses huisseries ou
cadres.
3°) QUALITES DES BOIS
Toutes les essences, choix d’aspects, qualité technologiques, physiques et mécaniques
des bois utilisés, ainsi que des matériaux tels que contre-plaqué, panneaux de fibres,
panneaux de particules, doivent être conformes aux dispositions prévues par les normes
Tous les bois employés seront en sapin rouge de premier choix, bien secs, de droits fils,
et les panneaux de particules
4°) PRECADRES – CADRES
Précadres métalliques.
Les Précadres seront réalisés en acier zingué et comporteront les pattes à scellement
nécessaires, ainsi qu’un système de vissage permettant de recevoir le dormant.
Les cadres métalliques, les cadres dormants seront réalisé en acier zingué et seront fixés
sur les précadres, les cadres devront être protégés durant toute la durée du chantier.
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Les feuillures auront 15mm minimum et la profondeur correspondante à l’épaisseur des
bâtis, les pièces d’appuis seront réalisées en acier zingué.
5°) COUVRE-JOINTS
L’entrepreneur devra l’habillage et le calfeutrement de toutes les menuiseries par des
couvre-joints, qui seront formés de chambranles en acier zingué, ils pourront être placés
en intérieur ou en extérieur.
6°) PORTES
Les portes seront vernies ou peintes suivant détail du B.E.T et descriptif particulier, les
portes à 2 vantaux seront pourvues de battements rapportés et embrèves. Toutes les
portes comporteront des tampons caoutchouc encastrés dans la feuillue (3 par montant)
destinés à amortir les bruits de fermeture. Ces portes auront une épaisseur de 40mm.
Elles seront isoplanes en 2 faces contre-plaqué de 5mm d’épaisseur avec alaises
apparentes rapportées suivant échantillon préalablement agrée par le B.E.T (ou à lames
rainées et bouvetées en sapin rouge). Les panneaux seront collés à la presse de chaque
côté d’une ossature lamellaire en sapin blanc composée essentiellement d’un cadre
compartimenté (renforcé au droit des serrures) à l’intérieur duquel seront répartis,

à

intervalles réguliers, des points d’appuis formés par des lattes de 25mm. Assemblées au
cadre au moyen d’agrafes métalliques, espacement maximum 110m. Toutes les portes
comporteront des alaises rapportées de 40x25mm environ, embrevées. Ces alaises
devront après ajustage, avoir une largeur apparente constante.
7°) FERRONNERIE
Les métaux (tôles ou profilés) seront de première qualité et répondront aux prescriptions
édictées dans le R.E.E.F, par l’association française de normalisation (AFNOR) ils seront
travaillés avec le plus grand soin, les assemblages seront exécutés d’onglets, nets,
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parfaitement d’équerre et alignés, sans cavité, ni déformation, ils seront faites
électriquement. Les menuiseries métalliques seront exécutées en profilés laminés à chaud
(profilés spéciaux UTMM) ou pliés à froid,
Dans ce dernier cas, les épaisseurs des tôles seront déterminées par la nature des
ouvrages, leurs dimensions et l’usage qui en est prévu : elles ne seront pas cependant
inférieures à 20/11ème. Les ferronneries réceptionnées en atelier recevront un traitement
antirouille à la charge du présent lot réalisé de la façon suivante :
Décapage, brossage et nettoyage des métaux, application d’une couche de Wash primer
ou similaire et de deux couches de minium de plomb. Les menuiseries qui auront été
peintes avant réception seront refusées.
8°) TOLERANCES
Les côtes des menuiseries indiquées par les plans de principe et dans le descriptif
technique sont des côtes

théoriques qui ne tiennent pas compte des tolérances

dimensionnelles des travaux de GROS-ŒUVRE. Le système de fixations des précadres,
cadres ou huisseries devra tenir compte de ces tolérances dimensionnelles et comportera
les éléments nécessaires qui permettent de les absorber. En cas de nécessité, le menuisier
sera amené à corriger les défauts d’aplomb et d’alignements éventuels, en accord avec le
B.E.T
9°) QUINCAILLERIES ET SERRURERIE
Les articles de quincaillerie seront de première qualité avec certificat de conformité.
Ils devront porter l’estampille S.N.F.Q. ces quincailleries seront complétées, du modèle le
plus récent, et spécialement étudiées

en fonction des menuiseries à équiper. Les

spécifications des types et marques de référence des quincailleries et serrureries seront
indiquées dans le descriptif technique.
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Toutefois, le B.E.T, pourront à leur gré en changer la provenance sur présentation de
quincailleries par l’entrepreneur.
A cet effet, un tableau sera présenté (avec la soumission) pour approbation et qui
comprendra l’ensemble de la quincailleries et serrurerie.
Ce tableau sera composé des éléments décrits par l’entrepreneur dans une feuille annexe
(jointe à la soumission) qu’il aura rempli au moment de la remise de son offre.
Il reste expressément entendu que le B.E.T, sera seul habilité à choisir les quincailleries,
soit dans la gamme de la base du cahier des charges.
Chaque serrure comportera sa gâche et contre - gâche.
Les serrures de sûreté auront la possibilité de montage d’un canon différent soit en sûreté
des deux côtés, soit en sûreté extérieure avec ou sans bouton de commande intérieur.
Toutes les vis employées seront en acier inoxydable.

ARTICLE 8. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES A LA PLOMBERIE SANITAIRE
1°) NORMES
Règlement sanitaire applicable dans la ville de la construction.
Règlement de sécurité concernant les établissements recevant du public.
Le code de la construction et de l’habitation Article 123.
Les arrêtés du 10 septembre 1970 et du 25 juin 1980.
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.
Normes NF P 41.201 à 204 : code des constructions minimales d’exécution des travaux
de plomberie et d’installation sanitaire urbaine.
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Arrêté du Ministère des travaux publics et des communications N°350.67 du 15.07.67 et
de la Norme NMCL 005 (homologue de la Norme NFC 15.100) publiées en annexe.
Les publications de L’U.T.E
D.T.U N° 60.11 (octobre 1988) : règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et
des installations des eaux pluviales et additifs.
D.T.U N° 60.33 (novembre 1981) : canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié :
EVACUATION D’EAUX USEES ET D’EAUX VANNES.
2°) GENERALITES
Les travaux de plomberie- sanitaire comprennent la fourniture et la mise en œuvre de
tous les matériels et matériaux nécessaires aux ouvrages à réaliser la fabrication, le
transport, le stockage et la pose.
Les modifications pour mise en conformité avec les conditions imposées.
Les mises au point des installations.
Tous les supports de gaines, tuyauteries et appareils avec dispositifs anti - vibratiles.
Le nettoyage et rinçage de toutes les tuyauteries et appareils des circuits hydrauliques et
d’évacuation.
L’eau, l’électricité, les combustibles, ainsi que tous les ingrédients ou fluide, nécessaires
pour les essais sont à la charge du présent lot.
3°) RELATION DE L’ENTREPRENEUR AVEC LE DISTRIBUTEUR D’EAU
L’entrepreneur se mettra en rapport avec les services intéressés du distributeur pour en
obtenir tous les 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.
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En particulier, l’entrepreneur devra respecter.
Les règlements particuliers imposés 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 devra faire connaître au B.E.T 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
résultant des modifications imposées par lui.
4°) BASES DE CALCULS
Les débits d’eau froide à prendre en compte pour l’estimation des besoins seront ceux
déterminés à l’article 2 du D.T.U N° 60.11.
Chaque fois qu’il existe une estampille de qualité (NF-USE-SGM etc… ou un certificat de
qualité délivré par un organisme officiel), les matériaux et appareils seront revêtus de
cette estampille ou admis à ce certificat.
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 aucun cas, il ne sera fait de scellement ou de percement dans un élément
porteur (poutre, poteaux, nervure).
Les saignées ne devront jamais traverser une cloison de part, même dans les brisques 3
trous.
Les trous faits dans les carreaux de faïence et dans les revêtements (sol ou vertical) seront
faits à chignole et non au tamponnoir.
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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 légèrement la surface de l’enduit.
Les tuyauteries enterrées ou encastrées dans la maçonnerie seront bitumées et revêtues
de bandes DENSO ou similaire
Les canalisations d’alimentation et de distribution d’eau froide seront en tube galvanisé à
chaud extérieurement et intérieurement.
Pour les tubes galvanisés, les raccords seront en fonte malléable galvanisée à chaud
également, intérieurement ou extérieurement.
Les raccordements en P.V.C seront de diamètre approprié aux vidanges d’appareils
sanitaires, les raccordements aux évacuations seront munis de bouchons de dégorgement
permettant un tringlage facile, ils devront avoir leur section circulaire.
Toutes les sorties des tuyauteries murales auront des rosaces en laiton chromé.
Les canalisations encastrées seront posées sans joint, raccord ou soudure. Elles seront
entourées d’un isolant (bande DENSO) ou similaire avant rebouchage des saignées.
Elles seront éprouvées avant rebouchage à la pression de 10bars et maintenues 2 heures.
En aucun cas, les tuyau et éléments en plomb ou en cuivre ne seront encastrés dans la
maçonnerie au mortier de ciment. Les tuyaux et éléments en fer galvanisé ne pourront
être encastrés dans le plâtre.
Les jonctions entre les tubes galvanisés avec les tubes en cuivre ou plomb se feront 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).
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5°) DISTRIBUTION DE L’EAU FROIDE
La distribution d’eau froide alimentera les différents appareils.
Des robinets d’arrêt seront prévus sur tous les branchements et chaque appareil sera
isolé.
Les branchements aux appareils sanitaires devront se faire dans les diamètres définis
suivant les prescriptions du D.U.T N° 60.11

6°) APPAREILS SANITAIRES
Il reste expressément entendu que le choix définitif des appareils robinetteries est dévolu
au BET.
Les appareils sanitaires indiqués sur les plans, dont les spécifications et le descriptif
devront répondre aux normes NF 41.201 et seront en grès émaillé ou en porcelaine
vitrifiée. La fourniture des appareils sanitaires devra comprendre outre l’appareil luimême, les accessoires nécessaires à leur pose et à leur fonctionnement correct, ils seront
de qualité et d’aspect parfait.
Les appareils seront installés dans les règles de l’art. Ils devront avoir une parfaite
stabilité sur le plan horizontal et vertical.
Ils seront fixés dans les murs et sols au moyen de boulons scellés ou de chevilles ancrées
dans un trou exécuté à la perceuse.
Les fixations seront calculées en fonction de l’utilisation et du poids à pleine charge de
l’appareil.
Si l’appareil est posé contre une cloison de faible épaisseur, on utilisera des tiges filetées
traversant la cloison, avec platines sur chaque face. Les raccordements seront du
diamètre correspondant aux raccords et devront permettre un démontage facile des
appareils et être suffisamment souples , d’une part, pour

éviter que la dilatation de

Cahier de Prescriptions Spéciales – Appel d’Offres Ouvert N°02/2019

Maitre d’ouvrage

Projet

INSTITUTION DE MEDIATEUR

PROJET : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE
L'INSTITUTION DU MEDIATEUR DU ROYAUME (Siège)
ET DE SES DELEGATIONS REGIONALES (Casablanca –
Fès) ET DELEGATION LOCALE (Meknès)

DU ROYAUME

Titre
CAHIER DES
PRESCRIPTIONS
TECHNIQUES

tuyauteries ne provoque des bris de céramique et autre part, pour

Page
53

permettre le

remplacement d’un appareil du même type. Il est interdit de faire des raccordements en
tube fer pour les appareils dans lesquels les robinets sont fixés sur la céramique. La
robinetterie doit être conforme aux prescriptions du cahier des charges du syndicat
général des industries mécaniques de transformation des matériaux. Elle sera de série
forte, bien usinée, facile à monter, susceptible de travailler sans fatigue sous une pression
de service de 7 bars et de supporter une épreuve de 20bars. Cette robinetterie sera en
laiton chromé. Les joints seront facilement démontables pour faciliter les réparations
d’entretien. Les vidanges des appareils sanitaires devront toujours présenter une section
nette de passage. L’entrepreneur devra prévoir dans ses prix unitaires la fourniture et la
pose des appareils sanitaires, de leur robinetterie, des canalisations de raccordement en
tube cuivre chromé, eau chaude et eau froide, suivant les sections déterminées en
fonction des prescriptions du DTU N°60.11.

7°) VIDANGES PRIMAIRES
Les raccordements de tous les appareils à partir du siphon jusqu’au piquage dans le
collecteur ou dans la chute, se feront en P.V.C ou en polypropylène selon le cas prévu au
descriptif. Ils seront bien calibrés et raccordés dans les règles de l’art.
Leurs diamètres seront appropriés à ceux des appareils.
Ils seront fixés aux murs ou en plafond par colliers galvanisés à double serrage (colliers
ATLAS ou SIMILAIRE).
Lorsque plusieurs appareils seront groupés sur le même collecteur, il sera prévu en bout
de ce collecteur un bouchon de dégorgement.
Dans le cas de bouchons de dégorgement, ceux-ci seront placés aux endroits accessibles
pour un bon entretien. Pour le raccordement des W.C, une pipe en plomb, sera fixée à la
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sortie de la cuvette par l’intermédiaire d’un collier de serrage à 2 boulons en acier
galvanisé.
Le joint entre la cuvette et la pipe en plomb sera constitué par du mastic plastique.
Dans les collecteurs horizontaux, la pente ne devra en aucun cas être inférieur à 2 cm/m.

ARTICLE 9. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERS A L’ELECTRICITE
1°) NORMES
L’arrêté du Ministère des travaux publics et des communications N°350.67 du 15/7/1967
et de la norme NMCL 005 (homologue de la norme NFC 15.100) publiée en annexe.
Les prescriptions du décret du 14 Novembre 1962 et ses additifs relatifs à la protection
des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
pour tous les cas où le dit décret est applicable (C.12.100)
L’arrêté du Ministère des travaux publics N° 127.03 du Mars 1963, et complété par
l’arrêté du 27 Août 1963 concernant les conditions techniques auxquelles doivent
satisfaire les distributions d’énergie électrique.
La norme Marocaine 7.11 CL 006, éditée par le Ministère des travaux publics et des
communications concernant les règles techniques des installations de branchement de
première catégorie comprise entre le réseau de distribution et l’origine des installations
intérieures.
La norme Marocaine 7.11 CL 005, éditée par le Ministère des travaux publics et des
communications concernant l’exécution et l’entretien des installations de première
catégorie.
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La norme C. 12.100 concernant d’une part, la protection contre les risques d’incendie et
de panique, dans les établissements recevant du public, et d’une part, la protection des
travailleurs contre les courants électriques.
La norme C.13.100 réglementant les installations de

postes d’abonnés intérieurs, et

raccordés à un réseau de distribution de 2éme catégorie.
Les prescriptions des textes officiels relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent
satisfaire les distributions d’énergie électrique U.T.E.C 11.000 (1970)
Toutes les publications de l’ U.T.E, actuellement en vigueur auxquelles les normes CL
005, C 12.100 font appel.
D.T.U N°70.1 (décembre 1966) relatif aux installations électriques des bâtiments à usage
d’habitation.
D.T.U N° 70.2 (Avril 1973) relatif aux installations électriques des bâtiments à usage
collectif, bureaux et assimilés, blocs sanitaires et garages.
Il ne se sera admis aucun frais supplémentaires résultant des modifications imposées,
après exécution des travaux, pour rendre l’installation conforme à toute la réglementation
précédente et aux desiderata.

2°) GENERALITES
Les travaux d’électricité comprennent :
La fourniture et la mise en œuvre de tous les matériels et matériaux nécessaires aux
ouvrages à réaliser
Les mises au point des installations et l’instruction de l’utilisateur
La fourniture et la pose des plaques signalétiques sur tous les circuits et appareils.
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Les traversées des ouvrages de maçonnerie. Tous les percements, autres que les trémies
prévues dans la construction, et les 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
Tous les scellements, les fourreaux, manchettes, etc..
Tous les raccords divers résultant de la fixation des appareillages.
La protection antirouille des pièces et métaux ferreux.
Si l’entrepreneur estime que les appareils ou certaines de leurs caractéristiques ne sont
pas en rapport avec les besoins à assurer, il doit exprimer réserves dans une note annexe
en exposant clairement les raisons et proposer en variante chiffrée, le matériel et les
caractéristiques qu’il préconise. Dans le cas contraire, l’entrepreneur est réputé admettre
la consistance du présent dossier.
L’entrepreneur devra tous traitements et protections imposés par le présent devis et les
cahiers des charges.
3°) RELATIONS DE L’ENTREPRENEUR AVEC LE DISTRIBUTEUR
L’entrepreneur se mettra en rapport avec les services du distributeur pour en obtenir tous
les 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 demandées.
En particulier, l’entrepreneur devra respecter les règlements particuliers imposés 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.
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Il devra faire connaître au B.E.T, les dispositions du devis descriptif qui ne seraient pas
admises par le distributeur, et il devra prendre à sa charge tous les frais résultant des
modifications imposées par le distributeur
Il devra également 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.
4°) CANALISATION ELECRIQUES
Généralités
Chaque fois qu’il existe une estampille de qualité (NF USE etc…ou un 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.
Les percements, scellements, saignées seront faits le plus soigneusement possible, en
mortier de même composition que l’enduit et 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
fait à la chignole est non au tamponnoir.
Nature
Les lignes principales seront en câbles de série U 1000 RO 2V exclusivement.
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Les lignes secondaires seront :
Soit en câble série U1000 R0 2V ou 11 05 VVU
Soit en conducteurs H07 VU sous conduit MRB (tube acier) ou ICD APE (Isorange ou
Isogris) agrée L.C.I.E Les câbles type capothène ne sont pas admis pour les canalisations
fixes.
Condition de pose
La pose de ces canalisations sera réalisée conformément au chapitre 3 de la norme CL
005 et aux prescriptions suivantes :
Tous les conducteurs et câbles devront être démontable sans démolition.
Les canalisations souterraines seront réalisées en câbles de série

U 1000 R02V

exclusivement, passant sous buse ciment diamètre 150 minium avec regards de tirage
(équipes de trous siphon) à chaque changement de direction (tous les 30m au moins)
pour les parcours rectilignes, les buses seront enterrées à 0.80m de sol fini et ne
recevront pas plus de 3 câbles principaux par tronçon.
Ces câbles pourront aussi passer en caniveaux maçonnés aux flancs desquels ils seront
fixés tous les 60cm au plus, sur étriers galvanisés.
Tous les tracés de canalisations électriques souterraines seront portés sur un plan de
recollement à fournir par le présent adjudicataire.
Les canalisations souterraines seront réalisées en câbles de série

U 1000 R02V

exclusivement, passant sous buse ciment diamètre 150 minium avec regards de tirage (
équipes de trous siphon) à chaque changement de direction (tous les 30m au moins) pour
les parcours rectilignes, les buses seront enterrées à 0.80m de sol fini et ne recevront pas
plus de 3 câbles principaux par tronçon.
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Ces câbles pourront aussi passer en caniveaux maçonnés aux flancs desquels ils seront
fixés tous les 60cm au plus, sur étriers galvanisés.
Tous les tracés de canalisations électriques souterraines seront portés sur un plan de
recollement à fournir par le présent adjudicataire.
Les canalisations apparentes ou en gaines seront réalisées en câbles U1000 R0 2V ou H05
VVU posés sur colliers cadmiés ou chemins de câbles galvanisés après usinage.
Ces câbles seront protégés par fourreaux en tube acier galvanisé aux traversées de
maçonnerie.
Dans les chemins de câbles, les câbles 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.
Les canalisations encastrées seront réalisées en conducteurs H500V exclusivement,
passant sous conduits isolants agrées ICD-APE (isorange ou isogris ou similaire).
La section de ces conduits sera conforme aux tableaux 3 h de la norme CL005.
Lorsqu’ils alimentent un interrupteur, une prise de courant ou un point lumineux, ils
devront obligatoirement arriver sur un boîtier d’encastrement.
Dans le cas de montage en apparent, l’entre - axe des points de fixation sera au
maximum de :
1.00m pour les conduits rigides blindés
0.50m pour les conduits rigides ordinaires
0.30m pour les conduits souples, cintrages et câbles multiconducteurs avec un minimum
d’une fixation par élément droit. pour la pose des conduits en encastré, suivant la nature
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des matériaux il y aura lieu de respecter les prescriptions de la norme C15.100 chapitre
III, paragraphe 3.
Lorsque les parties horizontales et verticales d’une même canalisation encastrée ne seront
pas mise en place ensemble, toutes précautions utiles seront prises pour pouvoir
effectuer le raccordement mécanique des différents éléments du conduit de façon à
assurer la continuité de la protection mécanique des parties encastrées et non visibles.
Les extrémités libres des conduits encastrés doivent effleurer le nu des cloisons ou des
plafonds, ou bien s’arrêter sur une boîte d’encastrement.
Les conduits montés en apparent seront maintenus à l’aide de pattes, colliers, ou étriers
appropriés fixés solidement par un moyen tel que scellement, vissage sur bois cheville
ou ferrure. Toutes les pièces oxydables devront être protégées efficacement par cadmiage
ou par peinture antirouille.
Section et repérage des conducteurs
• Section des conducteurs
La section des conducteurs actifs non précisée au descriptif sera déterminée en fonction
des intensités admissibles (tableau 35 norme CL 005) et des limites des chutes de tension
entre le transformateur et les circuits terminaux (3% pour les circuits lumière. 5% pour les
circuits force) sans être inférieure à :
1,5 mm² pour les circuits d’éclairage
2,5mm² pour les circuits d’alimentation des socles de prises de courant du type normalisé
10/16A
4 mm² pour les circuits destinés à l’alimentation de plus de quatre socles de prises
courant du type normalisé 10A, et pour le circuit des machines à laver.
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6 mm² pour le circuit d’alimentation des cuisinières.
Les conducteurs de terre seront en cuivre isolés de la même façon que les conducteurs
actifs s’ils empruntent la même canalisation.
Pour les lignes principales, la section du conducteur neutre pourra être réduite dans la
mesure où le pôle correspondant de l’appareil de protection sera réglé à l’intensité
nominale de cette section.
La section des conducteurs de terre sera déterminée conformément à l’annexe II du
chapitre 6 NORME CL 005.
Repérage Pour les conducteurs H 07VU, on respectera dans toute l’installation les
continuités de couleur d’isolant pour :
Les conducteurs de phase (de préférence rouge ou jaune) si la même couleur est utilisée
pour les trois phases, on numérotera chacune d’elles par abréviations sur bande «
sterling » type PHI. PHII.PHIII.
Les conducteurs neutres (obligatoirement bleu ou noir).
Le conducteur de terre (obligatoirement jaune torsadé vert ou à défaut noir).
Pour les câbles, on repérera les conducteurs par abréviations sur bande « sterling » type
PHI, NT, etc…
Les départs généraux des armoires électriques seront repérés par des étiquettes en
dilophane gravées et vissées.
5°) DERIVATIONS ET CONNEXIONS
Les épissures entre conducteurs sont formellement interdites
Dans toute l’installation, les dérivations et connexions du conducteur neutre devront être
accessibles.
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Les dérivations sont interdites sur les bornes des douilles de lampes à incandescence.
Les connexions et dérivations seront exclusivement localisées dans les tableaux, dans les
boites de dérivations réservées à cet effet, et exceptionnellement dans les boîtiers
d’encastrement des interrupteurs et prises de courant.
Les connexions seront réalisées par bornes isolées caoutchouc fixées sur les tableaux ou
les boîtes de dérivation.
Les dérivations seront réalisées exclusivement sur bornes du type précédent avec un
minimum de cinq conducteurs par borne et fixés dans les boîtiers d’encastrement, elles
pourront être faites sur les bornes des appareils (repiquage) à condition que ceux-ci
soient prévus à cet effet.
6°) TABLEAUX ELECTRIQUES
Les armoires et tableaux de l’installation seront tous conçu selon de 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. L’équipement
électrique de chaque tableau sera décrit dans le chapitre III « devis descriptif ». Tout
l’équipement électrique de chacun de ces tableaux sera enfermé dans une armoire
fermant à clé par poignée chromée, et réalisée en tôle pliée 20/10, dimensionnée pour
recevoir 20% d’équipements supplémentaires.
Ces tableaux seront réceptionnés par le B.E.T, ils seront refusés si la dimension est trop
juste.
La tôle constituant ces armoires sera électrozinguée et recevra 2 couches d’impression
phosphatante et 2 couches de peinture cuite au four ou cellulosique.
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Toutes les serrures des tableaux devront s’ouvrir avec la même clé.
Les entrées et sorties de canalisations se feront à travers des plaques en tôle
démontables, percées au diamètre des canalisations avec presse étoupe de protection et
placées aux parties inférieures et supérieures du tableau.
Les canalisations d’alimentation arriveront soit sur un jeu de 4 barres +barre de terre
pour les tableaux importants, soit sur série de 4 bornes plus une borne de terre pour les
autres.
Les sections des jeux de barres et leurs fixations devront tenir compte de l’intensité
nominale de l’ensemble des transformateurs débitant sur les tableaux majorés de 25%
ainsi que de l’intensité de court-circuit pouvant être donnée par le même groupe de
transformateur.
Le jeu de barre 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 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.
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
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.
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Ces fils seront équipés de cosses à boulons ou serties.
Le raccordement entre les appareils de protection et appareils de commande, contrôle et
mesure placée sur la face mobile du tableau se fera au moyen de barrettes de connexion
placées l’un 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 500SV d’une longueur 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.
Le schéma électrique de ces tableaux sera collé sur la face interne des portillons sous
pochette plastifiée. Tous les départs de conducteurs seront repérés.
L’entrepreneur du présent lot sera tenu de prévoir 1 jeu de fusible HPC de rechange pour
chaque départ protégé par fusible.
Ces fusibles seront remis au service de l’entretien lors de la réception provisoire.
7°) APPAREILS DE COUPURE ET DE PROTECTION
Cet appareillage devra porter la marque de conformité NF-USE
a) les dispositions seront conformes au descriptif, ceux du type différentiel auront
une plage de déclenchement de 500mA pour les appareils à moyenne sensibilité, pour les
appareils à haute sensibilité 30ma.
b) Les dispositions bipolaires à pouvoir de coupure normal seront tous du type à réarment
mécanique type à l’exclusion des coupe-circuit fusibles.
Lorsque leur calibre n’est pas précisé au descriptif, il sera déterminé conformément aux
tables à cartouche.
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Tous les appareils devront être placés sur rails OMEGA.
Dans le cas où les dis contacteurs seraient montés dans les tableaux principaux ou
secondaires, ils seraient placés dans un compartiment nu, sur barreaux ou sur ferrures,
avec traversées des boutons « marche »et « arrêt », réarmement à travers le panneau de
fermeture de la cellule.
Les discontacteurs

commandés à distance le seront par l’intermédiaire de boutons

« marche - arrêt » à contact maintenus ou à impulsion.
c) les commandes « normale » d’éclairage seront réalisées par interrupteurs unipolaires
calibrés à 10A, et à contacts

argents dans les bureaux, et pour les autres locaux.

Les circuits issus du tableau de réparation doivent satisfaire aux règles suivantes :Les
foyers lumineux fixés doivent être répartis sur un ou plusieurs circuits exclusivement
affectés a cette fonction
Les socles de prise doivent être alimentés par ou plusieurs circuits distincts de ceux
alimentant les foyers lumineux fixes
Un circuit ne peut desservir plus de huit points d’utilisation.
Les modelés d’interrupteurs et de télé rupteurs encastrés seront fixés par vis
d) les prises de courant normal seront calibrés à 16A.
Ces prises comprendront une fiche de terre reliée au circuit général de terre.
Les appareils de cuisson, machine à laver et chauffe-eau à accumulation doivent être
alimentés chacun par un circuit distinct.
8°) APPAREILS D’ECLAIRAGE
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a) les douilles installées à bout de fils seront toutes du type B22 avec enveloppe isolante
jusqu’à 150W, du

type E 27

jusqu’à 400W à vis, du type E40 au-dessus de 400W à

vis.
Dans le cas de douilles bout de fil non équipées de la lustrerie un « mou » de câble
d ‘environ 25cm sera laissé.
b) Les douilles à interrupteurs sont interdites. Tous les repiquages des conducteurs
sont proscrits.
c) Les appareils fluorescents seront tous du type starter compensé. Les ballasts seront
noyés dans la résine polyester.
Dans les locaux à occupation intermittente, ils seront à allumage instantané de type
« RAPID START ».Instantané de

type « RAPID START ».

d) les appareils utiliseront des lampes fluorescentes à haute efficacité lumineuse à
longue utilisation munies de

douilles normalisées.

Les appareils étanches à la poussière et l’humidité auront des entrées de câbles par
presse-étoupe.
Il est demandé à l’installateur des appareils spécifiés. Les appareils dit « similaire » seront
proposés en variante et devront être agrées par le B.E.T. Pour les appareils de lampes à
incandescence, il sera utilisé des lampes claires, renforcées, munies de douilles. Les
types d’appareils seront détaillés dans le D.D.T. tous les appareils seront fournis avec
leurs tubes et lampes de première utilisation.
e) les masses métalliques de tous les luminaires seront raccordées circuit de
protection.
9°) PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES DANGERS ELECTRIQUES
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De manière générale, les mesures de protection des personnes contre les dangers
présentés par les courants électriques seront réalisées conformément aux indications du
chapitre 6 de la norme CL 005.
Toutes mesures devront être prises contre les contacts directs en particulier dans les
tableaux électriques qui seront fermés à clé et ne contiendront aucun interrupteur
d’éclairage ou prise de courant dont l’accès nécessite l’ouverture du tableau.
Contre les contacts indirects, on procédera :
D’une part à la mise à la terre de toutes les masses susceptibles d’être mise sous tensions
des liaisons équipotentielles des salles d’eaux, des fiches de terre de prises de courant, à
travers un circuit de terre précisé au descriptif.
D’autre part, à l’installation de disjoncteurs différentiels haute et moyenne sensibilité avec
sélectivité de déclenchement qui sont précisés au descriptif et qui devront couvrir les
circuits.
10°) CONDITIONS D’EXECUTION DES INSTALLATIONS ENCASTREES
L’entrepreneur du présent lot devra tous percement, trous, fourreaux à mettre en place,
saignées, encastrements et scellements nécessaires aux passages des canalisations et
fixations des différents
Appareils, points lumineux, et prises de courant. Il reste entendu qu’aucune saignée ne
devra être pratiquée dans les ouvrages porteurs en béton armé. Les saignées ne devront
jamais traverser une cloison de part en part.
Les rebouchages seront exécutés le plus soigneusement possible jusqu’au nu extérieur
des maçonneries
11°) ESSAIS EN VUE DES RECEPTIONS ELECTRICITES
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A la mise en service des installations, la vérification comportera notamment :
La mesure de l’isolement des installations qui sera effectué 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 500ohms.
Les mesures d’équilibrage de l’installation
Le contrôle du calibre des dispositifs de protection en fonction des éléments précisés au
devis descriptif technique et aux clauses techniques.
Le contrôle de la résistance des prises de terre et des conducteurs de terre.
Cette résistance ne devra en aucun cas être supérieure à 1 ohms.
L’entrepreneur devra procéder aux opérations de démontage et de remontage des
appareils et des parties d’installations qui sont indispensables pour effectuer les mesures
essais, et contrôles. Il fournira les appareils nécessaires pour effectuer ces contrôles,
essais et mesures. En cas où ces vérifications ne seraient pas satisfaisantes l’entrepreneur
devra immédiatement, et à ses frais, procéder à la remise en état des installations.

ARTICLE 10. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES A LA PEINTURE
1°) NORMES
Les normes marocaines en vigueur ou à défaut les normes en particulier :
NF T 30.002 : Classification des pigments minéraux
NF T 30.003 : Classification des familles de peintures vernis et produit annexes
NF T 30.015 : Peinture - Essai de résistance à l’abrasion
NF T 31.001 : Blancs broyés à l’huile de lin
D.T.U N° 59 (1952) relatif aux travaux de peinture, nettoyage de mise en service, vitrerie,
miroiterie, papiers de tenture.
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D.T.U N° 81.2 (octobre 1959) relatif aux travaux de ravalement peinture
2°) GENERALITES
L’entrepreneur devra faire connaître l’origine de tous ses matériaux et soumette les
échantillons qui lui seront demandés à l’approbation du B.E.T tous les matériaux seront
de première qualité et mis en œuvre conformément aux prescriptions des fabricants. Tous
les éléments peints devront être bien couverts et ne devront pas présentes d’imbus. Le
maître de l’œuvre pourra demander l’exécution de couches supplémentaires sur celles
prévues et sans que l’entrepreneur puisse prétendre à aucun supplément, si les peintures
ne couvraient pas parfaitement le support. Tous les rechampissages, qu’ils soient seront
compris dans les prix unitaires, notamment les chambranles. Il pourra être demandé
sans majoration de prix, l’emploi de couleurs fines, telles que vert de zinc, oxyde de
chrome bleu de Prusse, etc.. Seront à la charge de l’entrepreneur : le transport des
matériaux, leur mise en œuvre, la confection des échantillons.
3°) PEINTURE
L’entrepreneur devra tous les travaux préparatoires et travaux de finition pour une
parfaite exécution des diverses peintures. Les travaux de peinture comprendront
obligatoirement les phases suivantes :
Apprêt, nettoyage des fonds, brûlage pour les menuiseries bois rebouchages, impression,
enduit général, etc..
La première couche de peinture
La deuxième couche de peinture après le séchage parfait de la première
Le nettoyage parfait de toutes les pièces de quincaillerie ou appareillage électrique.
Tous les sols devront être efficacement protégés afin de n’être pas tachés.
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couches de

peinture devront se différenciés par une légère nuance de teinte, la deuxième couche
étant bien

entendue, au ton exact défini par le BET, l’attention de l’entrepreneur est

attirée sur le fait que

les menuiseries et quincailleries posées avec une couche

d’impression, n’implique pas obligatoirement que cette impression
Ne soit pas à refaire, l’impression faite étant simplement destinée à protéger les
fournitures pendant la durée des travaux. Les travaux tels que le nettoyage final des lieux
sont à la charge de l’entrepreneur et devront être exécutés de façon parfaite, les sols, les
plinthes et retour horizontal des plinthes devront être lessivés à plusieurs reprises au
savon noir, l’esprit de sel étant formellement interdite (sauf accord du maître de l’œuvre).
Les hauts et bas de portes hors vue devront être peints, les serrures des portes bloquées
devront être nettoyées avec précaution à l’essence et huilées ainsi que toutes les autres
quincailleries, crémones, targettes, paumelles, etc… toutes les paumelles ou charnières
perforées devront être huilées.
Les vitrages seront également soigneusement nettoyés avant la remise des bâtiments.
Le blanc de zinc devra être obligatoirement composé d’un minimum de 99,6% d’oxyde de
zinc pur label de qualité « cachet vert » ou (garçons + filles)

similaire. Tout produit

destiné à remplacer l’huile de lin pure est formellement interdit.

ARTICLE 11. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES ESPACES VERTS
1°) Désherbage
Pour

faciliter

son

intervention

et

garantir

une

parfaite

qualité

aux

travaux

d’engazonnement et de plantations, l’entreprise doit prévoir, selon l’état du sol au
moment des travaux, un désherbage préalable. Selon les époques et la nature du terrain
ce travail peut correspondre soit à un fauchage, les produits de fauche étant laissés sur le
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sol, soit à un désherbage chimique avec un produit systémique de contact de type
« Glyphosate » employé selon les prescriptions du fabricant. Pour les interventions en
lisières d’espaces plantés divers, les précautions doivent être prises pour limiter le
traitement à la zone concernée.
2°) Décompactage
Le décompactage doit être effectué sur toutes les surfaces destinées à être plantées ou
engazonnées.
Cette phase est particulièrement importante pour permettre les échanges d'eau et d'air
entre le sous-sol et la terre végétale et sera effectuée sur une profondeur de 20 cm
minimum, d'autre part, après la mise en place de la terre végétale, dans la mesure où
celle-ci aura été tassée par les engins de nivellement.
3°) Terre végétale
Les caractéristiques de la terre végétale à mettre en place doivent :
- être adaptée à la nature des plantations et engazonnements prévus
- être adaptée aux conditions locales
- assurer un développement normal des végétaux et gazons
- ne pas être contaminées par des substances phytotoxiques
- être homogène.
Une terre végétale satisfaisante ne doit pas contenir plus de 5 % d’éléments pierreux ou
de corps étrangers retenus à l’anneau de 0.02 m.
Elle doit être équilibrée et contenir :
- moins de 80 % de sable
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- moins de 70 % de limons
- moins de 30 % d’argile.
La terre végétale doit avoir une teneur satisfaisante en éléments nutritifs assimilables.
La terre végétale ne correspondant pas à la composition voulue devra être amendée, selon
le cas par :
- amendement granulométrique par apport de sable
- amendement organique par apport de matières organiques d’origine végétale
- amendement calcaire par apport de différents types de produits calcaires.
L’entrepreneur

devra

faire

effectuer,

à

ses

frais,

toutes

analyses

et

études

complémentaires que la maîtrise d’œuvre jugerait nécessaires pour permettre de réaliser
ses travaux d’engazonnement et de plantations en toute connaissance de cause et de
donner toutes garanties au maître d’ouvrage
S’il s’avère que la terre végétale doit être fertilisée pour répondre à l’emploi prévu,
l’entrepreneur devra effectuer cette fertilisation par l’incorporation dans la terre végétale
d’un ou de plusieurs produits organiques en proportions à définir en fonction des
caractéristiques de la terre.
Ces produits peuvent être de la tourbe, des terreaux ou autres provenant essentiellement
de la décomposition de végétaux.
Les coûts de ces amendements et fertilisation sont implicitement compris dans les prix du
marché.
4°) Plantations
La plantation d’arbres d’ornement de haie ou de fleurs comprendra la fourniture des
plants, tous travaux de plantation et la fourniture de tous les accessoires de plantation,
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nécessaires pour assurer le développement normal des végétaux compte tenu de la
nature du sol et des autres conditions rencontrées sur le chantier.
Fosses de plantation pour les arbres :
- ouverture de la fosse de plantation aux dimensions voulues en fonction de la taille du
plant.
- décompactage du fond de fosse et repiquage des parois afin de faciliter la pénétration
des racines
- mise en place d’une couche de terre végétale, amendée s’il y a lieu, au fond de la fosse
- après mise en place du plant, comblement de la fosse au moyen de terre adaptée à cet
usage, travail exécuté en prenant toutes précautions pour éviter toute blessure aux
racines
- façon d’une cuvette d’arrosage en surface
- arrosage fourni pour assurer le plombage
- après tassement dû au plombage, apport de terre et reformation de la cuvette.
5°) Gardiennage – Entretien – Délai de garantie
L'entrepreneur doit prévoir le gardiennage et l'entretien complet des espaces verts et le
bon fonctionnement de son installation d’arrosage durant une période de six (6) mois. Cet
entretien comprend :
Les tontes nécessaires
Le repiquage de gazon dans les zones présentant des « pelades »
Le remplacement des arbres, fleurs, haies ou arbustes qui présenteraient des signes de
décrépitude.
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L'entretien des réseaux d’arrosage et le remplacement des pièces défectueuses.
Pendant cette période l'entrepreneur est entièrement responsable de la totalité des
espaces verts et du réseau d’arrosage et ne pourra prétendre à aucune indemnisation en
cas de détérioration ou de vandalisme.
L'entreprise sera néanmoins responsable de l’installation d’arrosage jusqu'à la réception
définitive fixée à une année à compter de la réception provisoire.

ARTICLE 12. APPROVISIONNEMENT EN EAU
Dans le cas où le branchement d’eau pour l’alimentation générale du chantier ne serait
pas encore réalisé lors du démarrage des travaux, l’entrepreneur devra assurer son
approvisionnement à l’aide de citernes qui devront être en nombre suffisant afin de ne
pas freiner la cadence normale dans l’exécution de son lot.

ARTICLE 13. PROTECTION DES OUVRAGES
L’entrepreneur devra la parfaite protection de tous ses ouvrages pendant toute la durée
du chantier. Il devra également assurer la bonne conservation de ses protections et les
remplacer éventuellement.

ARTICLE 14. TRAVAUX ET FOURNITURES DIVERSES
Nonobstant les travaux décrits précédemment, l’entrepreneur de présent lot devra tous
travaux nécessaires ou fournitures pour une parfaite finition de ses ouvrages. Aucune
réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans
les plans ou pièces écrites concernant le présent lot, et qui serait contraire à la volonté de
B.E.T.
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DEVIS DESCRIPTIF DES OUVRAGES
INTRODUCTION GENERALE
Le présent déscriptif concerne l’ensemble des lots formant le présent appel d’offre.
L’exécution des ouvrages suivant le CPT, toute fois, si les CPT se contredisent avec le DDO, c’est
ce dernier qui prime.
Les prix remis par l'Entrepreneur comprendront toutes fournitures nécessaires, poses,
scellements, encastrements, ajustages et d'une façon générale toutes sujétions d'exécution
concernant les travaux ci-après :
Tout ouvrage ou partie d’ouvrage éventuellement non décrit mais nécessaire au parfait
achèvement doit être Compris dans l’offre. Au-delà de la signature des marchés, aucune
réclamation de l’adjudicataire ne sera recevable à ce titre. Il est rappelé en outre que les
prescriptions figurant au présent CCTP et aux DTU ne dégagent pas l’entrepreneur de ses
responsabilités en fonction de la destination des ouvrages mis en œuvre, de même vis à vis de
l’information à faire auprès du Département concernant ses obligations de maintenance.
SECURITE REGLEMENTAIRE
Préserver l’intégrité physique et psychique des personnes dans le cadre de leur activité
professionnelle est une nécessité de bon management de l’entreprise. C’est une obligation
réglementaire qui s’impose au responsable d’entreprise ainsi qu’aux concepteurs, constructeurs
et distributeurs d’équipements de travail et d’installations industrielles.
La prévention des risques professionnels fait appel à tous les domaines de la connaissance
scientifique et technique elle représente un très vaste champ dont la complexité et la multiplicité
peuvent rendre l’accès difficile au non-spécialiste.
L’Entreprise est tenue d’organiser des formations de sécurité au travail à ses employés. Ceux-ci
doivent connaître les instructions propres à leur sécurité et à celle des autres. Le non-respect
des règles de sécurité peut être considéré comme une faute et peut engendrer par la suite un
licenciement.
L’entreprise doit analyser les risques selon les dangers existants sur site et durant le chantier des
travaux pour faire sortir des actions de prévention. La direction de l’entreprise s’engage de
mettre les moyens nécessaires pour faire respecter les consignes et les mesures de l’hygiène et
de sécurité imposées dans le cadre de présent marché.
PARFAIT ACHEVEMENT
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Tout ouvrage éventuellement non décrit mais nécessaire au parfait achèvement doit être Compris
dans l’offre. Au-delà de la signature des marchés, aucune réclamation de l’adjudicataire ne sera
recevable à ce titre. Il est rappelé en outre que les prescriptions figurant au présent CPS et aux
DTU ne dégagent pas l’entrepreneur de ses responsabilités en fonction de la destination des
ouvrages mis en œuvre, de même vis à vis de l’information à faire auprès du Département
concernant ses obligations de maintenance.
INSTALLATION DE CHANTIER
Les prix détaillés dans le présent descriptif intègrent les dépenses et les frais de mobilisation des
équipements, matériaux, matériels et ouvrages provisoires nécessaires pour l'installation du
chantier et la bonne marche des travaux et coordination. L’entrepreneur n'aura droit à aucune
indemnité pour oublie ou omission.
Les installations de chantier de l'Entrepreneur doivent comprendre l'ensemble des installations
citées ci-après. La liste est donnée à titre indicatif et non limitatif. Il comprend notamment :
- Les branchements provisoires aux réseaux collectifs (eau, assainissement, électricité,
téléphonie...), ainsi que les charges de consommation.
- Eventuellement le matériel nécessaire à la production de la force motrice pour le
fonctionnement des engins et à la bonne marche des travaux et/ou production d'électricité pour
les cas qui le nécessitent.
- L’étude et la réalisation de tous les ouvrages provisoires.
- Les installations et le matériel nécessaires à la fabrication ou la préparation des matériaux y
compris toutes sujétions
- la mise en place des équipes de l'Entrepreneur chargées de la direction et de l'exécution des
travaux et, aussi, les installations et le matériel communs nécessaires à tous les travaux et ceux
afférents aux postes :
• Air comprimé comprenant les compresseurs fixes et mobiles, la tuyauterie, les raccords
rigides ou flexibles et toutes sujétions ;
• Arrosage des accès pendant les travaux ;
• Etude et réalisation des bâtiments et locaux provisoires ;
• L'ouverture, l’aménagement et l'entretien des accès aux zones des travaux et la réalisation
des plates-formes pour les installations du chantier, les aires nécessaires aux préfabrications
d’ouvrages éventuellement.
• Les installations de stockage des graves, ciments, agrégats, etc.
• Les installations sanitaires réglementaires : WC, lavabos, douches et infirmerie.
• Mise en place des locaux de chantier : équipement de bureaux, magasins, ateliers,
baraquement
• Les installations de clôtures et palissades du chantier y compris déplacement et entretien
pendant la durée des travaux, surtout lorsqu'il s'agit de reconstruction de murs de clôture.
• palissade provisoire de séparation entre les Blocs qui seront en travaux et ceux qui seront
en exploitation afin de garantir la sécurité des élèves :
- La palissade doit être opaque et suffisamment haute (minimum 2m de hauteur)
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- La palissade doit être facilement reconfigurable pour suivre le phasage des travaux (socles
préfabriqués pour un déplacement éventuel du tracé)
- L’entreprise pourra disposer de la palissade à la fin des travaux
• Un panneau de chantier de 2m de largeur et 4m de hauteur sur son support
• L’autocollant sur panneau de chantier suivant la validation de l’architecte ;
• Les frais de signalisation, de balisage et d'éclairage ;
• Les frais de gardiennage et de surveillance du chantier et d'une façon générale toutes
dépenses attachées à l'installation du chantier ;
• Les frais relatifs à la propreté du chantier, à la sécurité et à la maîtrise des eaux ;
• Le rétablissement des accès dans les zones des travaux ;
• Le repli et la remise à l'état initial des installations à la fin des travaux.
• Le nettoyage de l'ensemble des locaux des établissements à la fin des travaux, y compris
grattage des résidus sur les parties vitrées des fenêtres quelle que soit la cause de ces
résidus.
ETABLISSEMENT PLAN DE RECOLLEMENT
Les plans de recollement seront établis aux échelles adéquates en se basant sur le plan des levés
topographiques des établissements scolaires ainsi que sur les attachements des prestations
réalisées.
Sur ces plans, il s’agit de localiser l'intervention des prestations du présent marché comme :
- localisation des zones démolies ou modifiées
- Repérage des travaux réalisés : Démolitions, Renforcement, Gros œuvre, Etanchéité,
Maçonnerie, d’électricité, la plomberie, Assainissement, branchements, terrains de sports,
menuiserie, Ferronnerie… avec légendes
- Repérages des travaux réfectionnés
- Reportage photographique avant, en cours et après travaux, Ect…
- Reportage vidéo avant, en cours et après travaux, Ect…
- Tout élément à même de renseigner sur les travaux réalisés et servant à l’exploitant pour la
gestion des équipements en question.
L’entrepreneur remettra au Maître d’ouvrage un dossier de recollement, après visa de la maitrise
d’œuvre, qui devra comprendre :
- Cinq (05) tirages pliés des dessins côtés des ouvrages construits et traités, établis sous
format DWG, avec indication exacte des dimensions, linéaires, etc. Tous les plans doivent être
rattachés aux coordonnées Lambert (X, Y et Z).
- Cinq (05) CD et Clés USB où seront sauvegardés les fichiers (Format DWG) des plans. Un
film d’un type media Player ou autres, retraçant les différentes opérations réalisées depuis le
démarrage du chantier jusqu'à sa mise en service
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I - GROS ŒUVRE
A - TRAVAUX PREPARATOIRES DE DEMOLITION, DEPOSE, DEBROUSSALLAGE & NETTOYAGE :
TRAVAUX DE DEMOLITION
L'entrepreneur doit exécuter les démolitions de tous les ouvrages, demandé par le Maître de
l'ouvrage aussi bien en élévation qu'en fondation, et les provenant des démolitions à la décharge
publique.

L'entrepreneur est réputé s'être rendu sur le site des institutions de médiateur objet des travaux du
présent marché, et avoir pris connaissance des travaux de démolitions énumérés dans le descriptif
tant en quantité qu'en difficulté.

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, et avoir obtenu toutes les
indications qui lui sont nécessaires.
L'entrepreneur devra, avant commencement des travaux de démolition, présenter au BET et au
maitre de l'ouvrage un mémoire technique et mode d'exécution des démolitions en respectant les
normes de sécurité des ouvriers, des tiers et des bâtiments ainsi qu'en garantissant la qualité des
travaux de démolition selon les règles de l'art.

L'entrepreneur devra s'assurer de la présence et des emplacements des réseaux (égouts, eau,
électricité, téléphone) qui pourraient subsister sur les lieux des démolitions. Il devra effectuer toutes
les démarches nécessaires et utiles auprès des organismes concernés pour obtenir les
renseignements et les indications nécessaires pour réaliser tous les travaux suivant les indications
de BET.
L'entrepreneur sera tenu responsable de toutes les dégradations subies aux voisinages qu'il pourrait
occasionner lors de l'exécution de ses travaux de démolitions.
Dans le cas où il estimerait que certaines précautions particulières devraient être prises, il devra en
aviser le BET avant exécution, aucune réclamation ne sera admise en cours de démolition.

Toutes les dégradations, ou tous manquements aux spécifications ci-dessus seront repris aux frais
de l’entrepreneur après établissement d'un procès-verbal définissant les malfaçons constatées et les
conséquences prévisibles.
Le prix établi par l'entrepreneur comprendra toutes les sujétions d'exécution, notamment la mise en
place d'échafaudages, les étaiements, chargements, transports et déchargements des gravois à la
décharge publique, et le nettoyage général du terrain de tous les débris provenant des démolitions.
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Ces travaux de démolitions comprennent :
Les démolitions répertoriées d’ouvrages ou partie d’ouvrage en maçonneries de

-

moellons en pierres tendres, demi-fermes ou fermes.
Les démolitions répertoriées d’ouvrages ou partie d’ouvrage en béton armé

-

(semelles, radiers, longrines, voiles, poteaux, dalles, escaliers, marches, etc.…) de toutes
dimensions, de toutes formes y compris aciers.
Les démolitions répertoriées d’ouvrages ou partie d’ouvrage en cloisons (murs en

-

briques creuses simples ou doubles-fonds creuses ou pleines) de toutes dimensions.
Toutefois, lorsque les cloisons comportent des huisseries en bois, métalliques ou

-

autres, celle-ci seront descellées avec soins et entreposées à l’abri des intempéries pour être
une fois posées.
Les démolitions répertoriées d’ouvrages ou partie d’ouvrage en forme ou de

-

dallage de toutes épaisseurs, de toutes natures de matériaux y compris aciers.
Les démolitions répertoriées d’ouvrages ou partie d’ouvrage en étanchéités de

-

terrasses et légères jusqu'aux niveaux des dalles brutes.
Les démolitions répertoriées d’ouvrages ou partie d’ouvrage en enduits, des

-

revêtements muraux de quelque nature que ce soit (céramique, grés cérame, faïence ou
autres) scelles ou colles sur toutes natures de supports (béton, maçonneries cloisonnements,
etc..). Et s'effectuent en même temps que les démolitions précédentes.
Dépose de toute les installations techniques (eau potable, téléphone, électricité,

-

assainissement,)
Dépose soignée des menuiseries extérieures et intérieures et ouvrages de

-

quincaillerie serrurerie et remise au Maitre d'Ouvrage, un soin particulier sera accordé lors de
la dépose des menuiseries intérieures, celles-ci ne doivent subir aucune altération faute de
quoi le MO sera dédommagé par l'entreprise.
Dépose de toutes installations intérieures (chauffage, plomberie, climatisation

etc.)
-

La descente, la manutention et l'enlèvement des gravois et matériaux divers et
leur envoi aux décharges publiques (l'emploi des goulottes d'évacuation est obligatoire).

-

Toutes les précautions devront être prises aux frais et charges de l'entreprise, en
particulier sur rue et sur propriété voisine pour éviter toutes dégradations qui devront être
immédiatement remises en état, ainsi que toute projection de gravois et poussières.

-

L'Entrepreneur devra prévoir un arrosage de gravois, toutes les fois qu'il sera
nécessaire avant manutention de ceux-ci.
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L'ensemble de ces démolitions énumérées ci-dessus (liste non limitative) seront exécutées
conformément aux règles de sécurité de démolitions, de précautions, d'étaiement et de
renforcement des dalles et poutres.
Ces démolitions s'effectueront soit aux engins mécaniques, soit

manuellement (marteau piqueur,

masse et poinçon, pioche, etc.)
Toutes les démolitions doivent se faire de l'extérieur vers l'intérieur.
L'ensemble exécuté conformément aux règles et aux prescriptions de démolitions y compris toutes
sujétions de mise en œuvre de démolitions.
PRIX N°1 - DEBROUSSAILLAGE, NETTOYAGE GENERAL ET DESHERBAGE DES ESPACES VERTS :
Ce prix rémunéré le désherbage et nettoyage générale des espaces verts de différents débris et
déchets pour tous les espaces de l’aménagement concernant les quatre sites.
Les travaux comprendront :
- L'enlèvement si nécessaire des ferrailles ou détritus.
- Le débroussaillage se fera à la machine autotractée ou débroussailleuse adéquate suivant le
relief et les imprévus.
- Les résidus seront enlevés après broyage si nécessaire et déchargés à la décharge publique,
- Tous les frais occasionnés pour cette évacuation seront à la charge de l'entreprise.
- L'enlèvement des autres détritus jusqu'à la décharge publique et frais de décharge sont inclus
dans le prix.
Une réception de fin de débroussaillage de chaque parcelle sera effectuée par le BET.
Y compris reprofilage éventuel du terrain selon les recommandations du BET.
Ouvrage payé à l’ensemble.
PRIX N°2 - DEMOLITION DES CLOISONS EN TOUT GENRE :
Ces travaux de démolitions comprennent les démolitions répertoriées d’ouvrages ou partie
d’ouvrage en cloisons de toute nature et épaisseurs (murs en briques creuses simples ou
doubles-fonds creuses ou pleines, agglos de toutes épaisseurs,) et de toutes dimensions.
Les éléments en béton armé tel que linteaux et raidisseurs incorporés dans les cloisons ou dans
la maçonnerie sont inclus dans ce prix.
Toutefois, lorsque les cloisons comportent des huisseries en bois, métalliques ou autres, celle-ci
seront descellées avec soins et entreposées à l’abri des intempéries pour être une fois posées.
Ouvrage payé au mètre carré y compris toutes sujétions de protection contre la chute des
gravois, de manutention, d’échafaudage, de chargement et transport aux décharges publiques.
Ouvrage payé au mètre carré.
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PRIX N°3 - DECAPAGE ET DEPOSE DU REVETEMENT EXISTANTE EN CARREAUX OU EN PAVE
AUTOBLOQUANT :
Ce prix rémunère la dépose de toute sorte des revêtements sols et murs abimés et répertoriés de
quelque nature que ce soit (céramique, grés cérame, faïence, pavée ou autres) scelles ou colles
sur toutes natures de supports (béton, maçonneries cloisonnements, etc..), y compris mortier
d’accrochage, forme, plinthes et retombées, bandes, fraises, jusqu’à mise à nu du support sein.
Le mode opératoire est à faire valider par le BET.
Y compris toutes sujétions de transport, chargement et déchargement des gravois et l’évacuation
aux décharges publiques,
Ouvrage payé au mètre carré
PRIX N°4 - DECAPAGE DES ENDUITS DEGRADES SUR MUR ET PLAFOND :
Cet article concerne le décapage des enduits de toute nature, dégradés sur murs et plafond,
jusqu’au support de la maçonnerie avec évacuation des détritus à la décharge publique.
Toutes les précautions doivent être prises pour ne pas endommager les murs. Tout dommage
causé aux ouvrages concernant les fissures, sera réparé et pris en charge par l’entrepreneur dans
le cadre de cet article sans supplément de prix y compris toute sujétion de mise en œuvre.
Ouvrage payé au mètre carré.
PRIX N°5 - DEPOSE CLOISON AMOVIBLE EXISTANTE :
Le prix comprend la dépose de toutes les cloisons amovibles y compris portes, fenêtres, rideaux
ou autres, concernant le site de Rabat et Meknès. Suivant indications et prescriptions du BET, y
compris nettoyage, enlèvement et l’évacuation de tous déchets et gravats à la décharge publique.
Les

appareils

et

menuiseries

récupérables

resteront

la

propriété

et

à

la

charge

de

l’Administration.
Ouvrage payé à l’ensemble.
PRIX N°6 - DEPOSE DES APPAREILS SANITAIRES :
Le prix comprend la dépose soigneuse de tous appareils sanitaires concernant les quatre sites
suivant indications et prescriptions du BET, y compris nettoyage, enlèvement et l’évacuation de
tous déchets et gravats à la décharge publique. Les appareils et matériaux récupérables resteront
la propriété et à la charge de l’Administration.
Ouvrage payé à l’ensemble.
PRIX N°7 - DEPOSE DES TUYAUTERIES ET CANALISATIONS :
Ce prix rémunère la dépose de l'installation de plomberie existant vétuste (canalisation,
tuyauterie,) concernant les quatre sites y compris leur dépôt soigneusement aux lieux désignés
par le maitre de l’ouvrage ou évacuation à la décharge publique.
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Ouvrage payé à l’ensemble
PRIX N°8 - DEPOSE DES APPAREILS ELECTRIQUES :
Le prix comprend la dépose des appareils électriques concernant les quatre sites. Ces dernières
ne seront pas récupérables après enlèvement. Y compris le nettoyage, l’évacuation et enlèvement
des appareils électriques, l’évacuation des gravats à la décharge publique, rebouchage des trous
et saignées. Les appareils et matériaux récupérables resteront la propriété et à la charge de
l’Administration.
Ouvrage payé à l’ensemble.
PRIX N°9 - DEPOSE FAUX PLAFONDS TOUS TYPES :
Le prix comprend la dépose des faux plafonds tous types (staff lisse, Armstrong plexiglas ou
autres). Ces dernières ne seront pas récupérables après enlèvement. Y compris le nettoyage,
l’évacuation et enlèvement des appareils électriques, l’évacuation des gravats à la décharge
publique, rebouchage des trous et saignées. Les matériaux récupérables resteront la propriété et
à la charge de l’Administration.
Ouvrage payé au mètre carré.

B - TERRASSEMENT :
PRIX N°10 -

FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUT TERRAIN Y COMPRIS ROCHER :

Ce prix rémunère au mètre cube les fouilles en pleine masse, dans les terrains de toute nature, y
compris rochers ou en chaussée existante, pour toute profondeur. Il comprend toutes sujétions
et les blindages éventuels. Il s’applique aux profondeurs réellement exécutées. Les largeurs
seront telles que décrites au cahier des prescriptions techniques. La longueur sera égale à la
longueur du tracé.
Sont inclus dans le prix :
•

Etaiement et blindages. Le compactage du fond de tranchée jusqu’à obtenir une densité
sèche de 95 % de l’O.P.M.

•

Le rabattement de la nappe phréatique.

•

Le drainage du fond de fouille (eaux pluviales et eaux usées).

•

Le travail dans l’embarras des étais, conduites d’eau potable et câbles électrique, eaux
usées.

•

Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptées par la maîtrise de chantier.

Ouvrage payé au mètre cube
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MISE EN REMBLAI OU EVACUATION DES DEBLAIS A LA DECHARGE PUBLIQUE :

Les déblais en excédent et certaines parties des déblais jugées impropres à tout emploi par le
laboratoire seront évacués aux décharges publiques y compris chargement, transport et
déchargement.
Les déblais jugés propre au remblai par le laboratoire seront remis en remblais par compactage
méthodique par couches de 20cm pour combler les vides réalisés pour les fouilles.
Les remblais seront réalisés par couches successives de 0,20 m immergées à refus et
compactées. La compacité obtenue sur 0,20 m ne devra pas être inférieure à 95 % de la densité
optimum PROCTOR. Ces remblais devront être débarrassés des racines, des débris végétaux et
des impuretés. Les excédents des terres provenant des fouilles devront être transportés à la
décharge publique au moyen d'engins de terrassements et de camions.
Ouvrage payé au mètre cube

C – TRAVAUX DALLAGES ET CHAPES :
PRIX N°12 -

DALLAGE EN BETON REFLUE Y COMPRIS LISSAGE A L'HELICOPTERE :

Ce prix rémunère l’exécution de forme en béton « B25 » de 0,13 à 0,15 m d’épaisseur pour le
dallage, sur tout venant compacté préalablement arrosé. Le dallage sera exécuté y compris les
armatures en acier « HA » à réaliser suivant plan du Béton Armé. Elle devra être parfaitement avec
lissage à l’hélicoptère ; y compris remblais en tout venant « GNA » sous dallage d’une épaisseur
de 20 cm, y compris le film polyane et toutes les sujétions de la mise en œuvre et de finition.
Y compris remblais en tout venant « GNA » sous dallage, convenablement arrosé et compacté à
98% de l’O.P.M. y compris toutes les sujétions de mise en œuvre et de finition. Sur la couche du
tout-venant et avant la pose des aciers, il sera posé sur toute la surface un film polyane
d’épaisseur 200 microns. Le recouvrement entre les bandes sera de 15 cm.
Ouvrage réalise dans les règle de l’art, y compris la fourniture, le compactage, l’arrosage, le
nivelage, le polyane, ainsi que toutes les sujétions de fourniture, de mise en œuvre, et de finition.
Ouvrage payé au mètre carré, tous les vides et les regards seront déduits
PRIX N°13 -

BORDURE DE JARDINIERE P1 :

Ces prix rémunèrent la fourniture, la mise en œuvre et l’exécution complète de bordures de
trottoirs préfabriquée type P1 en béton B25 dosé à 350 kg/m3 conformément aux plans
d’exécution.
Ce prix comprend notamment :
-Les terrassements des fouilles nécessaires à l'exécution des fondations des bordures, y compris
évacuation des terres excédentaires ;
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- La fourniture et la pose d'éléments préfabriqués de bordures de trottoirs y compris sujétions de
coupe et de pose ;
-La fourniture et la pose du béton de fondation et d'épaulement avec au moins 10cm d’épaisseur
pour le béton de fondation (avec dépassement de 5cm de part et d’autre de la bordure);
- Les remblais d’épaulement ;
Prix payé au mètre linéaire de bordure type P1 aux conditions ci-dessus y compris toutes
sujétions, réglage, ajustement, mise à niveau, alignement, mortier pour assemblage, coupes,
arrondis, traitement des joints au mortier de ciment, bordures spéciales pour avaloires, peinture
synthétique, finitions et toutes sujétions mise en œuvre.
D – ASSAINISSEMENT :
PRIX N°14 -

CURAGE ET NETTOYAGE DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT EXISTANT INTERIEUR ET

EXTERIEUR :
Ce prix rémunère les travaux de réfection de réseaux d’assainissements YC les regards existants
pour les quatre sites :
- Nettoyage et curage hydraulique et mécanique des buses et des regards.
- Réfection des regards.
- Remplacement des trappes de visite dégradées par d’autres nouvelles en béton et munies de
double cornières en fer.
- Mise en œuvre d’enduits d'étanchéité et de lissage sur parois internes et sur radiers des
regards.
- Remplacement des regards inaccessibles par de nouveaux regards visitables.
Il comprend les prestations suivantes :
- Mobilisation du personnel qualifié et en quantité suffisante pour suivre les engins mécaniques
et les engins nécessaires au nettoyage des canalisations et des ouvrages annexes, à savoir :
o Des camions citernes équipés de pompes à vide susceptibles d’aspirer les sables et de les
transporter aux décharges désignées à l’entrepreneur ou choisies par lui,
o Des remorques pour le chargement et le transport des sables enlevés à la main,
o Des appareils de nettoyage et de curage hydrodynamique à injection sous haute pression d’eau
(minimum 180 bars de pression),
o Les matériels nécessaires aux inspections télévisées couleur,
o Des véhicules avec équipage qualifié afin de pouvoir faire face à d’éventuelles pollutions aux
hydrocarbures ou autres produits dangereux se répandant dans les égouts ou en Seine.
- Les travaux de fraisage des racines, ciment ou branchements pénétrants,
- La réhabilitation des canalisations par l’intérieur,
- Le remplacement des canalisations affaissées ou écrasées,
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- La réparation des regards,
- La création de cheminées,
- Les réparations des cadres et tampons détériorés avant l’intervention de l’entreprise,
- La réfection du sol après recherches par sondages,
- Tous les travaux de maçonnerie, serrurerie, plomberie… intéressant les ouvrages existants.
- Piquage et enlèvement des bétons non fortement adhérents des regards existants à
réfectionner.
- Imprégnation de la surface de reprise par l'application d'une barbotine d'accrochage mélangée
par SIKA LATEXE ou équivalant
- Application d'une couche d’enduit au niveau des parois et radier en grain de riz dosée à 350
kg/m3 de ciment CPJ 45 et fibre polypropylène à 900 gr/m3 conformément aux fiches
techniques de fournisseur.
- Réalisation des tampons en béton armé y compris toutes sujétions d’exécution.
Toutes les descentes désignées par la maîtrise de chantier seront nettoyées et curées de façon à
rendre l’ouvrage en bonne état de fonctionnement.
Toutes les buses et caniveaux désignées par la Maitrise d’œuvre seront nettoyés et curées de
façon à rendre l’ouvrage en bonne état de fonctionnement.
Tous les regards désignés par la Maitrise d’œuvre seront nettoyés et curés de façon à rendre
l’ouvrage en bonne état de fonctionnement et comprenant : réfection des enduits existants,
traitement en enduit étanche, le raccordement entre regards / buses, surélévation des parois,
réalisation d’un tampon en B.A. avec double cadre en cornière
Dans le cas où les canalisations et ouvrages annexes contiendraient des matières anormales
(dépôts de ciment, chaux, plâtre, hydrocarbures, racines…), les travaux de désobstruction et de
nettoyage seront effectivement réalisés par le titulaire.
D’une façon générale, après exécution des travaux, les canalisations et ouvrages ne devront plus
comporter d’obstacle ni de fuite à l’écoulement des eaux.
Ouvrage payé à l’ensemble.
PRIX N°15 -

BUSES EN PVC D'ASSAINISSEMENT DIAMETRE 200 :

La fourniture et pose de canalisation en PVC type assainissement sérié I à toutes profondeurs
posées sur lit de sable dans de 10 cm compris les présents prix tranchés qui sera remblayée
après essais d'étanchéité.
Le prix de règlement s'entent pour l'ouvrage complètement terminé ; y compris toutes sujétions
de fourniture de main d'œuvre, de mise en œuvre, de toutes manutentions de frais d'épreuves
de terrassements dans tous terrains de remblaiements par des terres triées couvrant la
génératrice supérieure avec une épaisseur d'au moins 20cm de grillage avertisseur. de
remblaiement final par couche successive de 0.20m d'épaisseur bien damée et arrosée pour
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éviter tout rasement ultérieur et qui aura après compactage 95% de densité "Optimum Proctor"
d'enlèvement des terres excédentaires eux D.P de joints de coudes et toutes autres pièces de
nettoyage de l'intérieur de la canalisation de raccordement aux regards etc.
L'entrepreneur devra s'assurer que les côtes du radier de l'égout permettent tous les
branchements aux points prévus avant toutes exécutions, les côtes de départ et les pentes
devront être scrupuleusement respectées.
La fourniture et pose de buses en P.V.C., type assainissement série I, et y compris les
terrassements dans les terrains de toutes natures y compris rocheux et à toutes profondeurs.
Les éléments de canalisations seront posés sur un lit de sable de 10 cm d'épaisseur, à toutes
profondeurs et suivant les pentes nécessaires.
L'assemblage des canalisations se fera par emboîtement, y compris le raccordement aux regards
et caniveaux, il sera parfaitement soigné et raccordées sur le pourtour au mortier riche, cachées
à l’aide de patins en ciment, y compris la traversée de la maçonnerie ou le béton avec
l’exécution de linteau de protection éventuel aux droits des traversées pour la protection des
buses.
Y compris les essais d’étanchéité et de la réception par la Maîtrise d’œuvre, la tranchée sera
remblayée de la manière suivante :
- La première partie du remblai sera exécutée jusqu’à 0,20 cm au-dessus de la buse avec des
terres triées, ne comportant aucun dur ;
- Le remblai sera mis en place par couche de 0,20 damées et arrosées pour éviter tout
tassement ultérieur, l’exécution sera conforme aux plans fournis. Les cotes de départ et les
pentes devront être scrupuleusement respectées.
- Y compris le remblai d’appel en tout-venant, le lit de sable, le grillage avertisseur et
l’évacuation des terres issues des terrassements à la décharge publique.
Les canalisations seront payées au mètre linéaire, mesures prises à l’horizontale sur l’axe après
construction sans majoration pour joints pièces spéciales, raccords, parties courbes, inclinées,
mais sans déduction des vides provenant des pénétrations, des amenées des canalisations
diverses, des regards, etc.
PRIX N°16 -

REGARD VISITABLE OU NON VISITABLE POUR EVACUATION DE 50 x 50 :

Ce prix comprenant la réalisation de regard visitable ou non visitable comme suit :
- Réalisation de regards en béton coulé dans une moule métallique dimensions intérieur 50 x
50 cm. Enduits au mortier gras de ciment hydrofuge, les angles seront arrondis sur un rayon de
5 cm. Compris tampon avec anneau de levage.
- Les tampons comporteront un cadre en cornière qui viendra se placer dans une feuillure fixée
également en cornière, toutes les parties métalliques seront préalablement galvanisées à chaud.
Le joint sera absolument étanche (mortier hydrofuge).
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- Les fonds de regard ne comporteront jamais de fosse à sable mais une cuvette (simples ou à
raccordement). Il ne sera pas accordé de plus-value pour profondeur.
- Les terrassements à toutes profondeurs et dans les terrains

de toutes natures, y compris le

rocher compact.
Le remblai en matériau d'apport sélectionné ou en terre criblée sortie des fouilles lorsque son
utilisation est requise par un laboratoire agrée à la charge de l’entreprise.
L'évacuation des excédents de terre à la décharge publique.
Toutes sujétions pour fourniture, étaiement, blindage, matériel divers, fabrication, transport,
manutention, accessoires, coupes, raccordement aux canalisations, main d'œuvre et mise en
œuvre.
Le prix de règlement s’entend pour l’ouvrage complètement terminé de toute profondeur, y
compris toutes sujétions de fourniture, de main d’œuvre, de mise en œuvre, de terrassement
dans tous terrains, de remblaiement et d’enlèvement des terres excédentaires aux D.P, la façon
des cunettes au fond du regard, enduits lissés au mortier gras de ciment, feuillure pour
tampons, tampon en béton avec anneau de levage escamotable, étanchéité des joints, etc.
Ouvrage payé à l'unité
PRIX N°17 -

REGARD POUR ASSAINISSEMENT Y COMPRIS TAMPON EN GRILLE POUR EVACUATION

DE 60 x 60 :
Ce prix comprenant :
- Réalisation de regards en béton coulé dans une moule métallique dimensions intérieur 60 x
60 cm. Enduits au mortier gras de ciment hydrofuge, les angles seront arrondis sur un rayon de
5 cm. Y Compris tampon à grille en acier galvanisé.
- Les tampons seront métalliques et préalablement galvanisées à chaud.
- Les fonds de regard ne comporteront jamais de fosse à sable mais une cuvette (simples ou à
raccordement). Il ne sera pas accordé de plus-value pour profondeur.
- Les terrassements à toutes profondeurs et dans les terrains

de toutes natures, y compris le

rocher compact.
Le remblai en matériau d'apport sélectionné ou en terre criblée sortie des fouilles lorsque son
utilisation est requise par un laboratoire agrée à la charge de l’entreprise.
L'évacuation des excédents de terre à la décharge publique.
Toutes sujétions pour fourniture, étaiement, blindage, matériel divers, fabrication, transport,
manutention, accessoires, coupes, raccordement aux canalisations, main d'œuvre et mise en
œuvre.
Le prix de règlement s’entend pour l’ouvrage complètement terminé de toute profondeur, y
compris toutes sujétions de fourniture, de main d’œuvre, de mise en œuvre, de terrassement
dans tous terrains, de remblaiement et d’enlèvement des terres excédentaires aux D.P, la façon
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des cunettes au fond du regard, enduits lissés au mortier gras de ciment, feuillure pour
tampons, étanchéité des joints, etc.
Ouvrage payé à l'unité.

E - TRAVAUX REFECTION & RENFORCEMENT :
PRIX N°18 -

BETON POUR BETON ARME EN ELEVATION POUR TOUS OUVRAGES Y/C ARMATURE :

Béton pour béton armé en élévation pour tout ouvrage de toute forme y compris armature
suivant détail de BET :
Pour les poteaux et raidisseurs, voiles, poutres, chainage, consoles et bande noyée en élévation
et à toute hauteur et de toutes sections, garde-corps, dalle pleines toutes formes, escaliers en
Gaines, comptoirs toutes types selon le plan et du BET, béton pour les minis ouvrages et toutes
formes irrégulières, la fourniture et la mise en œuvre d’un béton de type « B25 » selon la nature,
les dimensions et la forme des éléments à réaliser. Les prescriptions décrites ci-dessus doivent
être scrupuleusement respectées.
Les éléments en béton armé tel que linteaux et raidisseurs incorporés dans les cloisons ou dans
la maçonnerie ne sont pas inclus dans ce prix.
Ouvrage payé au mètre cube théorique suivant le plan du Bureau d’Etude, y compris la fourniture
et la mise en place du béton, le coffrage, le décoffrage, la plaque de polystyrène pour la
réservation des joints de dilatations, les étaiements, le calage et le bourrage des réservations ;
sans plus-values pour les parements en brute de décoffrage avec le traitement des surfaces à
l’aide du « Rexim » et l’utilisation des produits décoffrant, pour les parties courbes, en pente ou
de formes irrégulières, 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,
ainsi que toutes les sujétions d’exécution, de mise en œuvre et de finition.
Ouvrage payé au mètre cube
PRIX N°19 -

REPRISE ET TRAITEMENT DES FISSURES SUR MURS INTERIEURS ET EXTERIEURS :

Le prix concerne :
- Traitement des fissures de jonction entre éléments en béton arme et Ies éléments en
maçonnerie
- Colmatage des fissures superficielles et structurelles au niveau des murs de séparation
- Colmatage des fissures mur/mur ou mur/dalle,
Le traitement des fissures se fera selon le type des fissures :
- Amplitude < à 0,2 mm : la solution est d’utiliser un traitement en une couche classe 1 type
TRAMIPLAST 2 ou équivalent après avoir appliqué un régulateur de fond en fonction de la
porosité des supports et laisser sécher.
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Amplitude de 0,2mm à 1mm : la solution est d’utiliser un traitement en deux couches classe 2
type TRAMIPLAST 2ou équivalent après avoir appliqué un régulateur de fond en fonction de la
porosité des supports et laisser sécher.
- Amplitude de ≥ 2mm : la solution est d’utiliser un traitement en trois couches avec armature
généralisée classe 4 type TRAMIPLAST 2ou équivalent dans ce cas les fissures ne sont pas
traitées par pontage mais avec un tissu d’armature généralisé. Après avoir appliqué un
régulateur de fond en fonction de la porosité des supports et laisser sécher. Dans le produit
frais dérouler le tissu au fur et à mesure en marouflant avec un rouleau ou une lisseuse en
adoucissant le recouvrement des lés ; (5cm) puis après séchage passer la 2eme couche puis
toujours après séchage, la 3eme couche.
Exécutées conformément au DTU 26.1, et suivant les instructions de la maîtrise d’œuvres.
Avant tout commencement les surfaces des supports doivent être propre, exempte de traces de
salissures et des matières pulvérulentes de plâtre, de poussières, de produits de décoffrage, etc.
Les supports (maçonnerie, béton) à enduire seront préparés convenablement et doivent être
arrosés de manière à être humides en profondeur « ressuyés » pour obtenir un bon accrochage
lors de l'application de l'enduit et pour que le support n'absorbe pas l'eau de mortier y compris
traitements des joints dégradés, et surface rugueuse.
Les ouvrages en béton n'offrant pas les garanties d'adhérence suffisante seront piquées à la
pointe.
Ouvrage comprenant :
-Au droit de toutes les fissures ou microfissures apparentes, décapage des enduits existants
sur une bande de 15 cm jusqu’à apparition de la maçonnerie.
-Traitements des saignées décapées par enduit hydrofuge et stabilisé par une grille maillée 2x2
-Ces travaux n’entraîneront aucune plus-value. Ils devront être compris dans le présent prix
Le prix comprend toutes les sujétions d'équipement, étayage, échafaudages, coffrages,
ferraillage etc. et autres sujétions ; les traitements se feront avec un débordement de 25cm de
chaque côté de la fissure à traiter.
Ouvrage payé au mètre linéaire
PRIX N°20 -

RAGREAGE DES BETONS DEGRADES ET TRAITEMENT DE LA CORROSION DES

ARMATURES :
Exécution suivant documents et détails d'exécution de BET.
Il s’agit de traiter les éléments affectés par les pathologies de corrosion (fissuration et/ou
éclatement et/ou décollement du béton d’enrobage et/ou gonflement des enduits) ainsi que la
vérification des zones de reprise des enduits. Cette opération est constituée des étapes suivantes
:
- Préparation des supports : Cette opération consiste à décaper les bétons altérés et pollués et
l’enlèvement des éléments sans cohésion et d’une façon générale tous les éléments qui peuvent
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compromettre l’adhérence du nouveau béton sur le support existant. Le décapage sera réalisé
soit à l’aide de bouchardes de faible intensité, soit à l’aide ou de moyens manuels (massettes et
burins). Il sera poursuivi jusqu’à atteindre un support sain,
- Nettoyage des surfaces : Le nettoyage des surfaces permet d’éliminer tous les débris issus du
décapage. Il peut être réalisé soit à l’aide :
*d’une lance chargée de sable de silice,
*de la projection d’eau sous pression.
Le sable et l’eau utilisés ne doivent pas contenir d’éléments susceptibles de dégrader le béton
support et les armatures.
- Passivation des armatures : Ce procédé a pour but de renforcer l’immunité des armatures
contre la corrosion ; Il consiste à appliquer sur les armatures un produit inhibiteur de corrosion.
Le produit sera appliqué en deux couches après brossage et nettoyage des armatures et devra
présenter :
- Une parfaite protection des armatures contre la corrosion,
- Une parfaite étanchéité à l’eau et à l’air,
- Un taux d’adhérence sur acier et éventuellement sur béton égal à 2 MPA.
Le traitement des aciers corrodés se fera par SIKA MONOTOP 612AC ou équivalent
conformément aux fiches techniques.
- Mise en place des armatures : Cette opération consiste à mettre en place des armatures de
renforcement. Les armatures dont le diamètre sera réduit de 15 à 20%, seront renforcées par
recouvrements ou remplacées par des armatures de même diamètre.
- Mise en place des armatures de renfort suivant détail et instructions de BET motionné sur le PV
de chantier, y compris scellements par SIKA DUR 31 COLLE ou équivalant conformément au fiche
technique de fournisseur.
- Reconstitution des bétons : Cette opération consiste à reconstituer les bétons des sous faces à
l’aide de mortiers hydrauliques spéciaux (de type SIKA ou équivalent)
- Imprégnation de la surface de reprise par l'application d'une barbotine d'accrochage mélangée
par SIKA LATEXE ou équivalant
- Coulage du béton dosé à 350kg/m3 mélangés par un adjuvent super-plastifiant conformément
au fiche technique de fournisseur.
Ouvrage payé au mètre carré
PRIX N°21 -

TRAITEMENT DES MURS HUMIDES :

Ce prix rémunère le traitement des murs humides comme suit :
Avant tout commencement des travaux l’entreprise devra vérifier l’état des supports, leurs
aplombs, les niveaux, ainsi que la conformité dimensionnelle avec les plans B.A.
Article comprenant tous les travaux de traitement d'humidité :
Ce traitement doit être exécuté par un spécialiste agréé par le BET.
Avant la réalisation, l’entrepreneur procédera à la préparation du support par abattage des
arrêts et nettoyage des surfaces par sablage de façon à rendre exempt de graisses, huiles et
produits de décoffrage, débris de sable ou de mortier et toutes autres impuretés.
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En présence de parement trop lisse, un repiquage sera réalisé.
Le traitement sera réalisé sur parois séchées.
Le traitement sera réalisé par application d’une chape au mortier de ciment avec adjonction
d’un hydrofuge de masse type SUPER SIKALITE ou SIKATOP 145 cuvelage ou équivalent et mis en
œuvre suivant les opérations ci-après :
- Imbibition jusqu’à refus du support puis d’un jeté clair de 2mm dosé à 1000kg de ciment et
20 kg de SIKALITE.
- Première couche de 10mm dosée à 600 kg de ciment et 12 kg de super SIKALITE. Cette
première couche sera jetée vigoureusement à la truelle sans retouche.
- Deuxième couche de 8 mm dosée à 700 kg de ciment et 14 kg de super SIKALITE ou
équivalent. Cette deuxième couche sera appliquée lorsque la première couche ne pourra plus
être rayée à l’ongle. Elle sera fortement serrée et lissée à la truelle.
- Application d’un léger mouchetis de 2mm dosé à 700 kg de ciment et 14kg de super SIKALITE
ou équivalent.
- Troisième couche de 10mm dosée à 500kg de ciment et 10 kg de super SIKALITE ou
équivalent. Cette troisième couche sera longuement surfacée à la taloche.
Ouvrage payé au mètre carré y compris toutes sujétions de fourniture et d'exécution
PRIX N°22 -

REFECTION DES SOUCHES EN TERRASSE :

La réfection des souches en terrasse de toutes les dimensions suivant les détails du BET,
comprenant les travaux de grattage des parties dégradées et les relevés en béton armé, y
compris les raidisseurs, les chainages, la dalle pleine, les armatures, les maçonneries, les
enduits, la peinture intérieur et extérieur, l’étanchéité tel que décrite ci-après et le procédé par
feutre bitumé, système adhérent, composé de :
- une forme légère lissée avec pente vers l’extérieur
- une couche d’imprégnation à froid, EIF 0.5kg/m²
- une couche d’enduit d’application à chaud EAC à base de bitume 1.5kg/m².
- un bitume armé auto protégé de 4 mm d’épaisseur ;
Ouvrage payé à l’unité, y compris le coffrage, le décoffrage et toutes les sujétions de mise en
œuvre et de finition pour rendre les souches en bon états etc.…
Ouvrage payé à l’unité
F – MAÇONNERIE ET ENDUITS :
PRIX N°23 -

CLOISON SIMPLE EN BRIQUES CREUSES DE 8 OU DE 6 TROUS (10cm ou 7cm) :

Cloisons exécutées en briques creuses en terre cuite à résistance garantie classe II minimum
selon la norme marocaine NM 10.1.042.
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Cloisons réalisées en briques creuses, posées sur champ et hourdées au mortier M2, pour
toutes les cloisons simples selon les cotées fini.
Le prix de règlement comprend la réalisation des raidisseurs, linteaux en BA horizontaux ou
cintrés, caissons en B.A pour volet roulant, tendeurs, crochets d'ancrage, agrafes, boutisses, ces
ouvrages seront exécutés selon les instructions du PS 92 et conformément aux détails
d’exécutions fournis par l’entreprise et validés par le BET et le bureau de contrôle, tous vides
déduits. Aucune plus valus ne sera accordé pour les murs de grandes hauteurs.
Le coût des ouvrages prescrit dans les généralités ci-dessus est à prévoir dans le prix des
cloisons.
Ouvrage payé au mètre carré réel y compris raidisseurs et chaînages pour les murs de grande
hauteur, tous vides déduits
PRIX N°24 -

ENDUIT EXTERIEUR LISSE AU MORTIER BATARD :

Exécutées conformément au DTU 26.1, et suivant les instructions de BET.
Avant tout commencement la surface des supports doit être propre, exempte de traces de suie,
de salpêtre, de plâtre, de poussières, de produits de décoffrage, etc.
Les supports (maçonnerie, béton) à enduire seront préparés convenablement et doivent être
arrosés de manière à être humides en profondeur « ressuyés » pour obtenir un bon accrochage
lors de l'application de l'enduit et pour que le support n'absorbe pas l'eau de mortier y compris
traitements des joints dégradés, et surface rugueuse.
Les ouvrages en béton n'offrant pas les garanties d'adhérence suffisante seront piquées à la
pointe.
A la jonction des ouvrages en béton et des maçonneries, en intérieur et en extérieur, les enduits
seront exécutés sur un grillage galvanisé maille cages à poules de 20 mm de diamètre, 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 sur toutes hauteurs avec ailettes en métal déployé de type ARMUR ou
similaire.
Les enduits seront payés au mètre carré réellement exécuté tous vides déduits y compris tous
les travaux préliminaires et préparation des supports. fourniture et mise en œuvre de tous les
produits spéciaux nécessaires à la réalisation des complexes des enduits sans plus-values pour
toutes réalisation des surépaisseurs nécessaires aux dressages et aux rattrapages de la
verticalité, de la planéité et de l’alignement des parois, grillages galvanisés cage à poules, façon
de petites ou faibles surfaces, , angles saillants ou en retraits, angles des joints de dilatations,
embrasures, arêtes, cueillies, larmiers, gouttes d’eau, engravures, tableaux des baies, retours,
couronnements, corniches, motifs décoratives, moulures, retombées formes irrégulières de
toutes sortes, courbes, rondes ou inclinées, façon des lèvres joints, surfaces rustiques ou autres
Cahier de Prescriptions Spéciales – Appel d’Offres Ouvert N°02/2019

Maitre d’ouvrage

Projet

INSTITUTION DE MEDIATEUR

PROJET : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE
L'INSTITUTION DU MEDIATEUR DU ROYAUME (Siège)
ET DE SES DELEGATIONS REGIONALES (Casablanca –
Fès) ET DELEGATION LOCALE (Meknès)

DU ROYAUME

Titre
DEVIS DESCRIPTIF DES
OUVRAGES

Page
99

à réaliser suivant prescriptions et indications du la Maître d’Ouvrage, façon de toutes les
réservations nécessaires, réalisation des divers scellements, etc..., ainsi que toutes sujétions de
fourniture, de pose, d’exécution et de finition en toute hauteur
Cet enduit sera appliqué sur un support en béton ou en maçonnerie. Les surfaces d'application
seront nettoyées, humidifiées. L’enduit sera exécuté au bouclier. La surface obtenue aura une
apparence très régulière, bien unie, de teinte uniforme, et sera parfaitement dressée.
Cet enduit sera réalisé comme suit :
a) Première couche (couche d’accrochage) :
Le mortier doit être très plastique et projeté très fortement sur le support.
Cette couche sera au mortier n°1 et de 3 mm d’épaisseur.
b) Deuxième couche :
Cette deuxième couche se fera une huitaine de jours minimum après exécution de la première
couche de façon à ce qu’elle ait fait une partie de son retrait.
Cette couche sera au mortier n° 4 et de 10 mm d’épaisseur.
c) Troisième couche de 5 mm d’épaisseur :
Cette couche sera exécutée après un délai de quelques jours.
Elle sera exécutée au mortier n°4 hydrofuge de masse avec l’ajout d’un adjuvant type SIKA,
WEBER ou similaire avec avis technique validé par le bureau de contrôle
Pour éviter un séchage trop rapide, cette couche sera régulièrement arrosée et plus
particulièrement les faces exposées au soleil.
D’une manière générale, les surfaces à enduire seront humidifiées avant l’application de l’enduit
Aucune trace de bouclier ne sera tolérée. Toutes les arêtes et cueillies seront bien droites et
sans surplomb.
Le renformis ou (la réparation de mur en remplaçant les briques manquantes ou détériorées et
en le crépissant) seront exécutés par couches de 5 à 10 mm d’épaisseur. L’adhérence sur deux
matériaux différents sera assurée par un grillage galvanisé.
Aux raccordements entre les parties en béton armé et la brique ou l’aggloméré, il sera placé
sous l'enduit une bande de grillage galvanisé à mailles fines de 20mm type « cage à poules » de
50cm de largeur tenue par des cavaliers et pointes galvanisées.
Le tout sera parfaitement dressé, y compris les arrêtes, joint creux, embrasures, cueillies, arrêts,
façon dans l’enduit selon indications des plans de l’architecte, gouttes d'eau engravures, les
couronnements d’acrotères, échafaudages de toute nature et de toute hauteur et toutes
sujétions.
Par temps sec, les enduits seront arrosés durant le séchage.
Ouvrage payé au mètre carré sans plus-value pour petites ou faibles largeurs, tous vides et
ouvrages divers enduits, pour parties horizontales, verticales ou inclinées, planes ou courbes, y
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compris les joints en creux figurés aux façades, toutes sujétions de fourniture, de pose et de
finition
PRIX N°25 -

ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER BATARD :

Exécutées conformément au DTU 26.1, et suivant les instructions de BET.
Avant tout commencement la surface des supports doit être propre, exempte de traces de suie,
de salpêtre, de plâtre, de poussières, de produits de décoffrage, etc.
Les supports (maçonnerie, béton) à enduire seront préparés convenablement et doivent être
arrosés de manière à être humides en profondeur « ressuyés » pour obtenir un bon accrochage
lors de l'application de l'enduit et pour que le support n'absorbe pas l'eau de mortier y compris
traitements des joints dégradés, et surface rugueuse.
Les ouvrages en béton n'offrant pas les garanties d'adhérence suffisante seront piquées à la
pointe.
A la jonction des ouvrages en béton et des maçonneries, en intérieur et en extérieur, les enduits
seront exécutés sur un grillage galvanisé maille cages à poules de 20 mm de diamètre, 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 sur toutes hauteurs avec ailettes en métal déployé de type ARMUR ou
similaire.
Les enduits seront payés au mètre carré réellement exécuté tous vides déduits y compris tous
les travaux préliminaires et préparation des supports , fourniture et mise en œuvre de tous les
produits spéciaux nécessaires à la réalisation des complexes des enduits sans plus-values pour
toutes réalisation des surépaisseurs nécessaires aux dressages et aux rattrapages de la
verticalité, de la planéité et de l’alignement des parois, grillages galvanisés cage à poules, façon
de petites ou faibles surfaces, , angles saillants ou en retraits, angles des joints de dilatations,
embrasures, arêtes, cueillies, larmiers, gouttes d’eau, engravures, tableaux des baies, retours,
couronnements, corniches, motifs décoratives, moulures, retombées formes irrégulières de
toutes sortes, courbes, rondes ou inclinées, façon des lèvres joints, surfaces rustiques ou autres
à réaliser suivant prescriptions et indications du la Maître d’Ouvrage, façon de toutes les
réservations nécessaires, réalisation des divers scellements, etc..., ainsi que toutes sujétions de
fourniture, de pose, d’exécution et de finition en toute hauteur
Exécuté sur les éléments de murs, voiles, cloisons de briques ou d'agglomérés, maçonneries de
moellons etc... Suivant les instructions de la Maîtrise d'Œuvre et réalisé en trois couches :
• Une couche d’accrochage ;
• Une couche en une ou plusieurs passes d'épaisseur ne dépassant pas 1,5cm au mortier N°2 ;
• Une couche de finition de 5 mm d'épaisseur au mortier N°4 passé au bouclier dit "Fino".
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Aux raccordements entre les parties en béton armé et la brique ou l’aggloméré, il sera placé
sous l'enduit une bande de grillage galvanisé à mailles fines de 20mm type « cage à poules » de
50cm de largeur tenue par des cavaliers et pointes galvanisées.
Tous les angles saillants seront renforcés sur toutes hauteurs jusqu’au plafond par des
baguettes d’angles type ARMUR ou équivalant.
Le tout sera parfaitement dressé, y compris les arêtes, cueillies, arrondis, et toutes sujétions.
Les enduits dégradés par les corps d’état seront repris par l’entreprise conformément aux
règles de l’art.
Ouvrage payé au mètre carré, sans plus-value pour petites ou faibles largeurs, pour parties
verticales et inclinées, courbes ou planes et toutes sujétions
inclinées, courbes ou planes et toutes sujétions

II – ETANCHEITE
PRIX N°26 -

DEPOSE DU COMPLEXE D’ETANCHEITE :

Ce prix rémunère le décapage du complexe d’étanchéité de toute nature, en partie horizontale ou
en relief vertical, y compris le décapage de la protection mécanique et de la chape de lissage
jusqu’à la mise à nu de la forme de pente et évacuation des gravois à la décharge publique.
Le mode opératoire est à faire valider par le BET.
Y compris toutes sujétions de transport, chargement et déchargement des gravois et l’évacuation
aux décharges publiques,
Ouvrage payé au mètre carré.
PRIX N°27 -

DEPOSE TOTALE DE LA FORME DE PENTE EN TERRASSE :

Ce prix rémunère le décapage de la forme de pente existante dégradée, lorsque le BET juge
nécessaire, suite au décapage du complexe d’étanchéité existant et chape de lissage de lissage
jusqu’à la mise à nu de la dalle ou support sein, et évacuation des gravois à la décharge publique.
Le mode opératoire est à faire valider par le BET.
Y compris toutes sujétions de transport, chargement et déchargement des gravois et l’évacuation
aux décharges publiques,
Ouvrage payé au mètre carré.
PRIX N°28 -

REPRISE DE L'ACROTERE EXISTANT OU CREATION D'ACROTERE Y COMPRIS LARMIER :

REPRISE DE L'ACROTERE EXISTANT OU CREATION D'ACROTERE de toutes épaisseurs et toute
hauteur Y COMPRIS BEQUETS ET COUVRE JOINT
Prix comprenant :
La démolition partielle ou totale du béton de l'’acrotère jusqu’à mise à nu suffisante des aciers
existant
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Brossage parfait des armatures rencontrées et dépoussiérage parfait
Traitement des armatures par Sikatop armatec 108 de SIKA ou similaire
Remplacement des armatures complètement corrodées suivant détails bureau d’études et
scellement à la résine Epoxy
Réparation et reprise des bétons et reprofilage par mortier hydraulique prédosé Sika Top 122 de
SIKA

dosé à 400 Kg/m3 de CPJ 45 ou similaire en respectant scrupuleusement les prescriptions

du fabricant à réaliser si nécessaire en plusieurs couches pour assurer un meilleur accrochage
Création d'un nez d’acrotère en béton de 10 cm, y compris démolition, scellement, reprise de
béton, fourniture et pose des aciers, larmier et toutes sujétions de mise en œuvre.
Finition en surface identique à l’aspect existant y compris façon de larmier
NB/ Aucune application ne doit être exécutée sur surface dégradée ou mal réparée.
Nota important : la présente inscription est donnée à titre indicatif et succincte, le maitre de
l’ouvrage peut demander l’intervention d’un organisme spécialisé (laboratoire – bureau de
contrôle – bureau d’études) pour une analyse spécifique et approfondie de l’état des bétons
dégradés et préconiser un traitement particulier que l’entrepreneur aura l’obligation d’exécuter
strictement sans plus-value sur le prix unitaire initial du marché.
Pendant l’exécution l’entrepreneur sera tenu de prendre les précautions nécessaires pour la
protection des gens circulants autour et dans le chantier des chutes des gravats provenant de
son intervention et doit également se soumettre aux directives de la maîtrise de chantier pendant
toute la durée des travaux.
Ouvrage payé au mètre linéaire
PRIX N°29 -

FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE :

Ce prix comprend la réalisation d’une forme de pente selon les pentes menant vers les points
de l’évacuation, Exécutée sur toutes les surfaces à étancher, suivant indications des plans de
BET, dosé à 250kg de ciment CPJ 45 par m3. Les formes auront une épaisseur minimale de 3 cm
au point le plus bas et seront soigneusement réglées, damées et talochées et formeront gorge à
la jonction des parties horizontales et verticales. Les pentes minima seront de 1%.
Réalisation d'une chape de lissage de finition de 2cm d’épaisseur au mortier de ciment dosé à
450kg. Y compris Reprofilage de forme de pente à réaliser selon les pentes existantes pour les
cas où la forme de pente existante sera conservée, remplissage des trous et des parties
dégradées en béton maigre dosé à 200kg de ciment CPJ 35, convenablement damée et dressée
sur cette forme avec reconstitution de gorge à la jonction des parties horizontales et verticales.
Le surfaçage sera parfaitement dressé et lissée.
La chape de lissage présentera les dispositions voulues pour permettre l’écoulement des eaux
vers les gargouilles ou gueulards,
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Aux points bas, la pente sera plus accentuée (de 2.5% environ) avec une épaisseur minimum de
4cm.
Au droit des évacuations d’eaux pluviales, un défoncement doit être aménagé dans la forme
pour l’encastrement des platines en plomb et des gargouilles.
Ouvrage payé au mètre carré
PRIX N°30 Fourniture

SYSTEME D’ETANCHEITE BICOUCHE AUTO-PROTEGE :
et

pose

d’un

revêtement

d’étanchéité

bicouche

auto-protégé

en

système

indépendant constitué de membranes de bitume modifié par polymères SBS, l’épaisseur totale
du complexe ne doit pas être inférieure à 5mm, l’ensemble des produits du revêtement
d’étanchéité sera de chez AXTER, SOPREMA, DANOSA ou techniquement équivalent, et réalisée
comme suit :
- Enduit d’imprégnation à froid à raison de 250 à 300 g/m², appliqué à la raclette ou avec un
rouleau (pour les terrasses sans isolation).
- Couche d’indépendance en Voile de Verre à raison de 100g/m², déroulé à sec avec un
recouvrement de 10cm libre
- Fourniture et pose de la première membrane SBS de 2.5mm d’épaisseur nominale.
- Fourniture et pose de la deuxième membrane SBS auto-protégée de 3.5mm d’épaisseur
nominale, soudée en plein au chalumeau sur la première couche.
- Les recouvrements minimaux entre les membranes de chaque couche ne doivent pas être
inférieurs à 10cm en longitudinale et 15 cm en transversale.
La mise en œuvre doit être effectuée suivant les instructions du bureau de contrôle et du bureau
d’études et selon les fiches techniques des produits validés et conformément aux exigences du
DTU.43.1, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.
Ouvrage payé au mètre carré
PRIX N°31 -

RELIEFS ÉTANCHES BICOUCHE AUTO-PROTEGE :

Système d’étanchéité des relevés constitué de membranes de bitume modifié par polymères SBS
de chez SOPREMA, AXTER, DANOSA ou techniquement équivalent comprenant :
- Enduit d’imprégnation à froid à raison de 250 à 300g/m², est appliqué avec un rouleau.
- Bande d’équerre de renfort de 3.7mm d’épaisseur nominale, appliquée aux reliefs de
développé minimum de 25 cm, soudée en plein sur l’acrotère et sur la partie courante par un
talon de 15 cm.
- Application d’une membrane d’étanchéité SBS auto-protégée, de 3.8mm d’épaisseur nominale
sur ardoisage, soudée sur toute la hauteur avec un talon de 25 cm au moins sur la partie
courante.
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NB : Pour les relevées apparents d’une hauteur supérieure à 50 cm, la membrane est fixée
mécaniquement en tête par clous à tête fraisées et rondelles d’étanchéité à raison de 4 clous
par mètre linéaire, le mode de fixation est soumis à l’approbation du bureau de contrôle.
La mise en œuvre est effectuée suivant les instructions du bureau d’études.
L’ensemble sera exécuté conformément au DTU .43.1, y compris toutes sujétions de fourniture
et de pose.
Ouvrage payé au mètre linéaire
PRIX N°32 -

SOCLES SUPPORT EQUIPEMENTS :

Ce prix comprend la réalisation de socle en béton de 60x60 cm et 40 cm de hauteur maximale
avec un support métallique en acier galvanisé type rond de diamètre 50mm et de 1m de hauteur
en cas de nécessité et barres de scellement cornières 30 x30 mm y compris toutes sujétions de
mise en œuvre
Ouvrage payé à l’unité

III – REVETEMENTS – PLATRERIE
A – REVETEMENTS :
PRIX N°33 -

REVETEMENT DE SOL ET MURS IDENTIQUE A L'EXISTANT Y/C PLINTHE :

Fourniture et pose d'un revêtement de sol et mur exécuté à l'identique et/ou conformément aux
indications de BET, exécuté sur un support de 5 cm d’épaisseur au mortier de ciment dosé à
250 kg, bien dressé à la règle.
Les carreaux seront posés sur un support traité, dressé à la règle et non taloché exécuté au
mortier de ciment dosé à 250 Kg de ciment C.P.J. 45, les carreaux seront collés à la colle blanche
genre "STIKFET" ou similaire sur l'enduit exécuté avec joints larges de 2 mm au minimum,
soigneusement remplis au coulis de ciment blanc pur nettoyés, les carreaux ne venant pas en sur
épaisseur sur les enduits. Toutes les coupes seront situées aux angles des murs. Couleur au choix
de la maîtrise d'œuvre.
Aucune coupe en bordure des baguettes de portes ne sera tolérée.
Ouvrage payé au mètre carré réel, Avant toute pose ; l’entrepreneur doit présenter des
échantillons à approuver par le BET.
PRIX N°34 -

PONCAGE, NETTOYAGE ET LUSTRAGE DES REVETEMENT EXISTANTS TOUS TYPES

PARTIE COURANTE, PLINTHES, CONTRE MARCHES ET RELEVES :
Les revêtements existants tous types recevront un ponçage pour les remettre en bon état.
Le prix comprend :
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- Rebouchage des fissures, des trous par un mastic,
- Ponçage à la pierre de carborundum de rugosité déclinante pour obtenir une surface lisse sans
rayures et d’une planimétrie parfaite.
- Lustrage par les produits nécessaires et adéquats après la finition de tous les travaux
précédents sans aucune Plus-value pour travaux de réfection supplémentaires nécessaires à la
remise en bon état de ces sols.
- Réalisation sur chantier de poli à la polisseuse et rendu brillant à l'aide d'une machine avec
plateau en laine d'acier ou une éponge synthétique, d'un revêtement de sol ;
- le polissage se fera en trois phases :
o la première (dégrossissage) pour l'élimination des éventuels cils, en utilisant une meule
rugueuse entre 36 et 60, selon le type et l'état dans lequel se trouve le revêtement;
o la seconde (aplanissement) pour supprimer les rayures ou les défauts produits pendant la
phase précédente, avec un abrasif de grain entre 80 et 120, en étendant de nouveau par la suite
la pâte pour les joints, en maintenant la surface humide 24 heures et en laissant durcir encore
48 heures avant l'étape suivante;
o la troisième (affinage), avec un abrasif de grain 220; le rendu brillant se réalisera par la
méthode de cristallisation en utilisant des meules de 400 ou plus avec application postérieure
d'un produit pour rendre brillant, une fois le revêtement parfaitement sec et uniforme.
- Comprend finition des coins d'accès difficile (dans lesquels sera passée la polisseuse à main
ou fixe),
- évacuation des eaux usées, lavage à l'eau et au savon neutre et protection du revêtement avec
de la sciure de pin blanc ou de peuplier noir, lame de papier épais, carton ou plastique, ou toute
autre protection qui ne salisse ni ne teinte le revêtement.
- Clauses préalables devant être remplies avant l'exécution et en relation avec l'élément porteur
: On vérifiera que sept jours au moins se sont écoulés depuis le jointoiement des carreaux avant
de commencer le dégrossi et que le revêtement est complètement sec avant de commencer le
processus de rendu brillant.
Il sera homogène et sans rayures. Aura un bon aspect. Le revêtement sera protégé tant que
d'autres travaux seront en cours. Le prix comprend Nettoyage en utilisant le brossage et
nettoyage avec des produits adéquats,
Ouvrage payé au mètre carré réel, entre nus des murs et bordures y compris toutes sujétions
d'exécution en petites parties, ainsi que tous les ouvrages nécessaires à la bonne finition.
Avant toute pose ; l’entrepreneur doit présenter des échantillons à approuver par le BET.
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B – PLATRERIE :
PRIX N°35 -

FAUX PLAFONDS EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINTS :

Faux plafond en staff lisse pour surface horizontale ou inclinée unie ou suivant plans sans joints
apparents, exécution en plaques de staffs (2cm d’épaisseur) réunis entre elles par des cordons
polochon nées, rejointoyés et scellées à un support par l’intermédiaire d’accessoires à pose à
écartement. Toute surface continue de plafond doit être constituée par des plaques de même
fabrication.
Patins à scellement :
Ils sont constitués d’une filasse étirée, intimement imprégnée de plâtre à staff gâché. Les patins
en contact avec les plaques doivent être bien étalés sur la surface brute sur une surface de
40mm² d’où sortent les suspentes en polochon
Elles sont constituées de filasse étirée intimement imprégnée de plâtre à staff gâché, de façon à
former un cordon d’un diamètre minimal de 2cm Ou suspentes en fils de fer galvanisé
Y compris les joints creux périphériques, tasseaux en bois pour fixation des stores de toutes
dimensions et toutes découpes et raccords divers nécessaires, gorges lumineuses et les
retombées inférieures, façon des angles et arêtes, fixation pour toutes hauteurs, façon de
raccordement des parties horizontales, verticales, et obliques, raccordements aux maçonneries
adjacentes
Avec des baguettes en plâtre saillantes ou en retrait, posées en damier de 60x60 afin de
suspendre les caissons luminaires de 60x60
Ouvrage payé au mètre carré pour fourniture et pose y compris toutes sujétions de fourniture et
pose.
N.B : avant tout pose ; l’entrepreneur doit présenter des échantillons à approuver par le BET.
PRIX N°36 -

FAUX PLAFONDS ARMSTRONG :

Ce prix comprend la fourniture et pose de faux-plafond modulaire de dimension de 60*60cm et
sera mis en œuvre suivant les dessins de calepinage sur un réseau d'ossature apparente en T de
15 mm de semelle, constitué :
De profilés porteurs, de couleur blanche de faible brillance dite finition spéciale, disposés
parallèlement suivant un entre axe de 120 cm,
De profilés entretoises de 120 cm de même couleur verrouillés perpendiculairement aux
profilés porteurs tous les 60 cm,
De profilés entretoises de 60 cm de même couleur verrouillés aux entretoises de 120 cm et
disposés parallèlement aux profilés porteurs,
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L’ensemble forme un module de 60*60 cm et est suspendu au support existant à l'aide de
suspentes appropriées réparties sur les profilés porteurs suivant un écartement maximum de
120 mm,
La finition en rive se fera à l'aide d'une cornière de couleur blanche fixée directement à la paroi,
Ce poste comprend le faux plafond complet avec toutes les suspentes, pièces de fixation et
profils périphériques et partie périphériques en staff lisse et joint creux et toutes sujétions de
bonne exécution.
Ouvrage payé au mètre carré pour fourniture et pose y compris toutes sujétions de fourniture et
pose.
N.B : avant tout pose ; l’entrepreneur doit présenter des échantillons à approuver par le BET.

IV - PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
A – ALIMENTATION :
PRIX N°37 -

TUYAUTERIE EN PPR DIAMETRE INTERIEUR 20 :

La fourniture et la pose de canalisation en polypropylène random P.P.R selon DIN 8077/8078,
PN 20 bars de marque ARIETE 25, HELIROMA, COPRAX ou similaire, méthode de jonction à
soudage par poly fusion, y compris

coupes, joints, raccords, manchons, coudes, tes,

réductions, collecteurs et qui sont de la même nature que les canalisations.
Pour conduites encastrées, ou apparentes, comprenant les percements dans tout matériau,
remplissage des trous, les colliers des points fixes et coulissants doivent envelopper
complètement le tube, les colliers des points coulissants doivent être recouverts avec du
matériel élastomère ou du PVC, supports, courbes de dilatation, fourreaux.
Toutes les traversées de maçonnerie ou ouvrage en béton se feront à l'aide de fourreaux,
l'espace entre tuyauterie et fourreau sera comble par une résine étanche.
Ouvrage payé au mètre linéaire y compris les essais à pressions, l’encastrement, les coupes,
les assemblages et toutes sujétions de fourniture et de pose
PRIX N°38 -

POLYETHYLENE RETICULE DIAMETRE NOMINALE 16 :

La fourniture et la pose de canalisation en polyéthylène réticule, type « Retube » de marque
BARBI, GRIFLEX, COMAP ou équivalent pour la distribution secondaire d’eau froide et chaude à
partir de la gaine technique jusqu’à chaque appareil sanitaire, y compris la gaine de
protection noyée dans la chape, toutes les pièces de raccordement. Les distributions seront
raccordées à des collecteurs ; Chaque départ du collecteur doit être entier sans raccordement
intermédiaire jusqu’à l’appareil sanitaire.
La température est de 60°C, mais pouvant atteindre 80°C, les essais seront effectués à la
pression de 6 bars et maintenus 2 heures.
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Ouvrage paye au mètre linéaire fourni et posé y compris la gaine de protection, les coupes, les
pièces de raccord, les essais, les percements, le scellement, les fourreaux, le remplissage des
trous et toutes les sujétions de fourniture et de pose.
PRIX N°39 -

VANNE D'ARRET TOUS DIAMETRES :

La fourniture, la pose et le raccordement d’une vanne d’arrêt 1/4 de tour tous diamètres à
boisseau sphérique de marque GENEBRE, TECOFI, SOCLA, IVR ou équivalent, à opercule et
brides au-dessus y compris raccordements, repérages, peinture de protection corrosive,
essais et toutes sujétions.
Méthode de jonction par soudage par poly fusion, l’emplacement suivant l’indication du
Bureau d’Etude, les diamètres correspondent aux diamètres extérieurs des conduits,
répondant aux caractéristiques suivantes :
- corps des vannes seront en bronze.,
- ouverture intégrale,
- bras de manœuvre en acier chromé.
Ouvrage payé à l'unité y compris, raccordement et toutes autres sujétions de fourniture et de
pose.
B – EVACUATION :
PRIX N°40 -

CHUTES ET COLLECTEURS EN VIDANGE EN PVC TOUS DIAMETRES :

Fourniture, pose, raccordement et mise en œuvre de tuyauterie d'évacuation en PVC tous
diamètres classe M1 de marque WAVIN ou similaire, 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 la même marque que le tube.
Nota : Concernant les manchons de dilatation, Il doit y avoir obligatoirement un manchon de
dilatation aux points suivants :
- 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.
Les chutes de DN>125, seront munis de manchons CF 2h, aux traversées des planchées soussol.
Il sera prévu un tampon de visite à chaque branchement ou changement de direction.
Atténuation phonique par laine minérale comprise dans ce prix.
Supportée type MUPRO ou équivalent.
Manchons coupe-feu aux traversées des chutes au niveau plancher sous-sol compris dans ce
prix.
Cet article comprend en outre, les attentes évacuations condensats en PVC DN 50 avec bouchons
hermétiques.
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Ouvrage paye au mètre linéaire, fourni et pose y compris manchons, coude, culotte,
embranchements, colliers, manchons de dilatation, coupes, percements, scellement, t
et coudes, tous raccords, saignées, toutes fournitures et sujétions.
PRIX N°41 -

FOURNITURE ET POSE DES GARGOUILLES EN PLOMB Y COMPRIS CRAPAUDINE :

La fourniture, la pose et le raccordement d’une gargouille au départ des chutes d’eaux
pluviales, elle sera en plomb laminé de 3mm d’épaisseur, avec une bavette en plomb de 50 x
50cm et une remontée d’étanchéité, moignon de 50 cm, y compris les soudures, la crapaudine
en fil de fer galvanisé, les manchons s’emboîtant de 20cm au minimum dans la tuyauterie de
descente, et toutes les sujétions de fourniture et de pose.
Ouvrage payé à l’unité, compris traversé de la structure et renforcement par un feutre
supplémentaire, rebouchage provisoire de la gargouille pendant la durée de l’étanchéité.
PRIX N°42 -

FOURNITURE ET POSE DE ROBINET MITIGEUR OU MELANGEUR :

Ce prix rémunère la fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en
ordre de marche d'un robinet mitigeur ou mélangeur, de marque 1er choix pour les lavabos
existants, y compris la dépose de la robinetterie existante et fourniture de toute accessoires
nécessaire
Ouvrage payé à l'unité y compris fourniture, pose, raccordement, fixation, joint en silicone par
pistolet et toutes autres sujétions de fourniture et de pose
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 ;
PRIX N°43 -

ROBINET FLEXIBLE DE CHAUFFE EAU ELECTRIQUE ET REPARATION JUSQU'À LA MISE

EN MARCHE :
Ce prix rémunère la fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et réparation complète en
ordre de marche d'un robinet flexible, 1er choix pour les chauffes eau électriques existants, y
compris la dépose de la robinetterie existante et fourniture de toute accessoires nécessaire
Ouvrage payé à l'unité y compris fourniture, pose, raccordement, fixation, joint en silicone par
pistolet et toutes autres sujétions de fourniture et de pose
C – APPAREILS SANITAIRES :
PRIX N°44 -

FOURNITURE ET POSE DE WC A L'ANGLAISE :

Ce prix comprend la fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en
ordre de marche d’un W-C à l’Anglaise, comprenant :
Une cuvette pour WC de couleur blanche de marque JACOB DELAFOND ou équivalent.
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Un réservoir encastré avec bâti supports pour WC de même marque avec mécanisme de chasse
silencieux à deux touches de même marque.
La commande de chasse sera de type poussoir.
Un abattant double confort de même marque.
Vis 6 x 60 en laiton avec cache tête chromée ACO.
Un robinet d'arrêt équerre 3/8 chromé de marque SCHELL ou équivalent.
Raccordement EF en polyéthylène réticule depuis le collecteur jusqu'au sanitaire y compris
raccords, polyéthylène, cuivre chromé et sanitaire.
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.
Le renforcement du réservoir encastrable selon les règles de l’art et recommandation du
fabriquant.
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. Y compris la dépose de WC
existant sera posé dans un lieu désigné, ou évacué à la décharge publique après avis de
l’administration, rosaces chromées seront placées à la sortie de chaque tuyauterie encastrée,
porte papier hygiénique en PVC rigide de 1ere qualité et toutes sujétions de bonne exécution.
Ouvrage payé à l'unité y compris fourniture, pose, raccordement, fixation, manchon, joint en
silicone par pistolet et toutes autres sujétions.
PRIX N°45 -

FOURNITURE ET POSE DE ROBINET FLEXIBLE DE WC A L'ANGLAISE :

Ce prix comprend la fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en
ordre de marche d’un robinet flexible de WC à l’Anglaise 1er choix.
Ouvrage payé à l'unité y compris fourniture, pose, raccordement, fixation, manchon, joint en
silicone par pistolet et toutes autres sujétions.
N.B : avant tout pose ; l’entrepreneur doit présenter des échantillons à approuver par le BET.
D – ACCESSOIRES :
PRIX N°46 -

GLACE MIROIR :

Fourniture et pose d’un Miroir de 8mm d’épaisseur y compris chevilles de fixation, vis en inox
et toutes sujétions de fourniture et de pose avec accessoires de fixation.
Miroirs de 60cm de hauteur environ et 40cm de largeur environ en glace miroir argent teinte
claire de 6mm à bords adoucis. Fixations sur murs par collage silicone et d’entretoises rondelles
inox derrière le miroir de façon à créer une lame d’air ventilée.
Ouvrage payé au mètre carré y compris joint, fourniture et toutes sujétions de finition et de
mise en œuvre suivant plans de calepinage donnés par le BET,

Cahier de Prescriptions Spéciales – Appel d’Offres Ouvert N°02/2019

Maitre d’ouvrage

Projet

INSTITUTION DE MEDIATEUR

PROJET : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE
L'INSTITUTION DU MEDIATEUR DU ROYAUME (Siège)
ET DE SES DELEGATIONS REGIONALES (Casablanca –
Fès) ET DELEGATION LOCALE (Meknès)

DU ROYAUME

PRIX N°47 -

Titre
DEVIS DESCRIPTIF DES
OUVRAGES

Page
111

DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE EN INOX :

Fourniture et pose d'un distributeur de savon liquide en Inox à poussoir de capacité 0.5 litre de
marque INDA ou équivalent, échantillon à soumettre au maitre d’ouvrage et BET pour
approbation.
Ouvrage payé à l'unité y compris pose, fixation et toutes sujétions de fourniture et de pose.
PRIX N°48 -

PORTE SERVIETTES EN INOX :

Ce prix comprend la fourniture et pose de porte serviette en Inox avec vis de fixation chromée
de premier choix, échantillon à soumettre au maitre d’ouvrage et BET pour approbation.
Ouvrage payé à l'unité y compris pose, fixation et toutes sujétions de fourniture et de pose.
PRIX N°49 -

PORTE PAPIER HYGIENIQUE EN INOX :

Ce prix comprend la fourniture et pose de porte papier hygiénique avec vis de fixation chromée
de premier choix, échantillon à soumettre au maitre d’ouvrage et BET pour approbation.
Ouvrage payé à l'unité y compris pose, fixation et toutes sujétions de fourniture et de pose.

E – PROTECTION INCENDIE :
PRIX N°50 -

REMPLACEMENT DE RIA (ROBINET D'INCENDIE ARME DIAMETRE) :

Dépose de l’ancienne et la fourniture et pose, le raccordement et la mise en œuvre et
l’installation d'un poste robinet incendie armé, conformément à la norme « NF 61.201 » ; de
marque CHIRIFIENNE D’INCENDIE, BAYARD ou équivalent.
Ces postes comprendront :
- 1 Robinet d'incendie armé DN 25 ;
- 1 Dévidoir tournant et pivotant à alimentation axiale ;
- 1 Clé tricoises ;
- 30 Mètres de tuyau semi-rigide ;
- 1 Lance en plastique munie de son robinet diffuseur ;
- 1 Armoire réglementaire en tôle électro zinguée avec peinture époxy et trappe vitrée (les
dimensions de l’armoire et à valider par l’architecte) ;
- 1Manomètre placé sur la RIA ;
- 1 vanne d’arrêt placé à l’entrée de la RIA ;
- 1 Plaque indicatrice.
- Fourniture, pose et raccordement du groupe et canalisation en acier galvanisé.
Ouvrage payé à l'unité y compris pose, fixation, raccordement hydraulique et toutes sujétions
d'exécution.
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EXTINCTEUR A E.P DE 6L AVEC ADDITIF +F40 :

Fourniture et pose d’un extincteur à eau pulvérisée d’une capacité de 6L avec additif +40.
y compris, supports, fixations, et toutes sujétions de fourniture et pose.
La fiche technique de produit doit soumettre au BET pour approbation et validation avant toute
pose, l’entrepreneur est appelé à fournir les attestations suivantes :
-

L’attestation du fabriquant du matériel ;

-

L’attestation de numéro de série par le fabriquant du matériel qui doit être certifié
conformément à la norme EN 3-7.

-

L’attestation de la réepreuve hydraulique des extincteurs par un organisme agrée ;

-

Le nom du fabriquant doit être mentionné sur la bouteille.

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.
PRIX N°52 -

EXTINCTEUR A E.P DE 9L AVEC ADDITIF +F40 :

Fourniture et pose d’un extincteur à eau pulvérisée d’une capacité de 9L avec additif +40.
y compris, supports, fixations, et toutes sujétions de fourniture et pose.
La fiche technique de produit doit soumettre au BET pour approbation et validation avant toute
pose, l’entrepreneur est appelé à fournir les attestations suivantes :
-

L’attestation du fabriquant du matériel ;

-

L’attestation de numéro de série par le fabriquant du matériel qui doit être certifié
conformément à la norme EN 3-7.

-

L’attestation de la réepreuve hydraulique des extincteurs par un organisme agrée ;

-

Le nom du fabriquant doit être mentionné sur la bouteille.

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.
PRIX N°53 -

EXTINCTEUR A E.P DE 50L AVEC ADDITIF +F40 :

Fourniture et pose d’un extincteur à eau pulvérisée d’une capacité de 50L avec additif +40.
y compris, supports, fixations, et toutes sujétions de fourniture et pose.
La fiche technique de produit doit soumettre au BET pour approbation et validation avant toute
pose, l’entrepreneur est appelé à fournir les attestations suivantes :
-

L’attestation du fabriquant du matériel ;

-

L’attestation de numéro de série par le fabriquant du matériel qui doit être certifié
conformément à la norme EN 3-7.

-

L’attestation de la réepreuve hydraulique des extincteurs par un organisme agrée ;
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Le nom du fabriquant doit être mentionné sur la bouteille.

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.
PRIX N°54 -

EXTINCTEUR A CO2 DE 2KG :

Fourniture et pose d’un extincteur à CO2 d’une capacité de 2Kg. y compris, supports, fixations,
et toutes sujétions de fourniture et pose.
La fiche technique de produit doit soumettre au BET pour approbation et validation avant toute
pose, l’entrepreneur est appelé à fournir les attestations suivantes :
-

L’attestation du fabriquant du matériel ;

-

L’attestation de numéro de série par le fabriquant du matériel qui doit être certifié
conformément à la norme EN 3-7.

-

L’attestation de la réepreuve hydraulique des extincteurs par un organisme agrée ;

-

Le nom du fabriquant doit être mentionné sur la bouteille.

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.
PRIX N°55 -

EXTINCTEUR A CO2 DE 5KG :

Fourniture et pose d’un extincteur à CO2 d’une capacité de 5Kg. y compris, supports, fixations,
et toutes sujétions de fourniture et pose.
La fiche technique de produit doit soumettre au BET pour approbation et validation avant toute
pose, l’entrepreneur est appelé à fournir les attestations suivantes :
-

L’attestation du fabriquant du matériel ;

-

L’attestation de numéro de série par le fabriquant du matériel qui doit être certifié
conformément à la norme EN 3-7.

-

L’attestation de la réepreuve hydraulique des extincteurs par un organisme agrée ;

-

Le nom du fabriquant doit être mentionné sur la bouteille.

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.
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V - ELECTRICITE – LUSTRERIES
PRIX N°56 -

INTERRUPTEUR SIMPLE OU DOUBLE ALLUMAGE :

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°13 ou ICO n° 13 comprenant 3
conducteurs H07-VU 1x1,5 mm² ou en câbles U1000 RO2V

3x1,5 mm² jusqu’au 1er foyer

lumineux, arrêté sur une boite d’encastrement de réservation encastré.
- La ligne depuis le foyer jusqu'à l’interrupteur étanche en fourreau ICDE n°13, ICO n°13 ou IRO
n°13 comprenant 2 conducteurs H07-VU 1x1,5mm² ou en câbles U1000 RO2V

3x1,5 mm².

- Un pot de réservation de l’interrupteur.
- Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.
- L’interrupteur simple allumage étanche anti vandale.
- Indice de protection de l’interrupteur IK 10 (énergie du choc de 20 joules)
- Le point lumineux avec douille et sortie de fil
- La mise en place, le raccordement et la fixation de l’ensemble des équipements y compris
accessoires, conformément aux règles de l’art et aux plans joints au présent CPS.
- Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, câblages,
rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais.
Ouvrage payé à l’unité
PRIX N°57 -

PRISES DE COURANT SIMPLE OU ETANCHE DE 220V /2x16 A+T :

Ces ouvrages comprendront les prises de courant, les boites d’encastrement, les alimentations
en conducteurs de la série H07-VU de section 3x2,5 mm², 3x4 mm² selon le cas, sous conduit
ICDE (encastré) depuis le tableau électrique de protection jusqu’aux prises de courant y compris
les conduits ainsi que toutes les sujétions de fournitures pose et raccordement. On distinguera :
- Prise de courant 2x16A+T de la Marque INGELEC IP55 ou équivalent :
- Prise de courant 2x16A+T étanche encastrée placée dans les locaux humides.
- Prise de courant 2x20A+T étanche encastrée placée dans la cuisine et buvette et laboratoires.
- Prise de courant 4x32A+T étanche encastrée placée dans sous-sol.
- Les liaisons seront en conducteurs HO7-VU de section 3x2,5 mm² sous tube ICD6E Ø13 ou en
câbles U1000 RO2V

de section 3x2,5 mm² posés sur chemin de câbles ou dans les vides de

construction pour les prises de courant 2P+T 16A.
- Les liaisons seront en conducteurs HO7-VU de 3x4 mm² sous tube ICD6E Ø16 ou en câbles
U1000 RO2V

3x4 mm² posés sur chemin de câbles ou dans les vides de construction pour les

prises de courant 2P+T 20A.
- Les liaisons seront en conducteurs HO7-VU de 5x4 mm² sous tube ICD6E Ø21 ou en câbles
U1000 RO2V

5x4 mm² posés sur chemin de câbles ou dans les vides de construction pour les

prises de courant 3P+T 20A et 4P+T 32A.
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Ouvrage payé à l’unité
PRIX N°58 -

PRISE TELEPHONE Y COMPRIS FILERIE :

Ces ouvrages comprendront les prises de téléphone, les boites d’encastrement, les alimentations
en conducteurs de la série H07-VU de section 3x2,5 mm², 3x4 mm² selon le cas, sous conduit
ICDE (encastré) depuis le tableau électrique de protection jusqu’aux prises de téléphone y
compris les conduits ainsi que toutes les sujétions de fournitures pose et raccordement. On
distinguera :
- Prise de téléphone de la Marque INGELEC IP55 ou équivalent :
- Les liaisons seront en conducteurs HO7-VU de section 3x2,5 mm² sous tube ICD6E Ø13 ou en
câbles U1000 RO2V

de section 3x2,5 mm² posés sur chemin de câbles ou dans les vides de

construction pour les prises de téléphone 2P+T 16A.
- Les liaisons seront en conducteurs HO7-VU de 3x4 mm² sous tube ICD6E Ø16 ou en câbles
U1000 RO2V

3x4 mm² posés sur chemin de câbles ou dans les vides de construction pour les

prises de téléphone 2P+T 20A.
- Les liaisons seront en conducteurs HO7-VU de 5x4 mm² sous tube ICD6E Ø21 ou en câbles
U1000 RO2V

5x4 mm² posés sur chemin de câbles ou dans les vides de construction pour les

prises de téléphone 3P+T 20A et 4P+T 32A.
Ouvrage payé à l’unité
PRIX N°59 Ces

PRISE INFORMATIQUE Y COMPRIS FILERIE :

ouvrages

comprendront

les

prises

d’informatique,

les

boites

d’encastrement,

les

alimentations en conducteurs de la série H07-VU de section 3x2,5 mm², 3x4 mm² selon le cas,
sous conduit ICDE (encastré) depuis le tableau électrique de protection jusqu’aux prises
d’informatique y compris les conduits ainsi que toutes les sujétions de fournitures pose et
raccordement. On distinguera :
- Prise d’informatique de la Marque INGELEC IP55 ou équivalent :
- Les liaisons seront en conducteurs HO7-VU de section 3x2,5 mm² sous tube ICD6E Ø13 ou en
câbles U1000 RO2V

de section 3x2,5 mm² posés sur chemin de câbles ou dans les vides de

construction pour les prises d’informatique 2P+T 16A.
- Les liaisons seront en conducteurs HO7-VU de 3x4 mm² sous tube ICD6E Ø16 ou en câbles
U1000 RO2V

3x4 mm² posés sur chemin de câbles ou dans les vides de construction pour les

prises d’informatique 2P+T 20A.
- Les liaisons seront en conducteurs HO7-VU de 5x4 mm² sous tube ICD6E Ø21 ou en câbles
U1000 RO2V

5x4 mm² posés sur chemin de câbles ou dans les vides de construction pour les

prises d’informatique 3P+T 20A et 4P+T 32A.
Ouvrage payé à l’unité
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ECLAIRAGE DE SECURITE BLOCS 60 LUMENS :

Ce prix comprendra la fourniture et la pose de bloc autonome d'éclairage de sécurité non
permanent Le bloc d'éclairage de sécurité aura les caractéristiques suivantes :
- Installation en saillie ou encastré.
- Equipé de lampes fluorescentes.
- 60 Lumens pendant une heure minimum.
- Accumulateurs facilement interchangeables.
- Classe d'isolement II.
- Etiquettes de signalisation internationale et complémentaire tous types confondus.
- Contrôlable sans coupure de secteur par l'intermédiaire du bloc de télécommande avec
système de protection contre les erreurs de branchement.
- Double système de fixation par une embase murale sur cadre métallique tenue par 4 chevilles
métalliques et permettant un verrouillage de la grille prévus dans un autre article sur le cadre
métallique par vis en INOX à têtes inviolables.
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 U1000 RO2V passant en faux plafond ou sur chemin de câble.
Ouvrage payé à l’unité
PRIX N°61 -

GOULOTTES 2 COMPARTIMENTS

Fourniture, pose et fixation d’une goulotte évolutive électrique de 1er choix à deux
compartiments comprenant :
o Corps de goulotte.
o Couvercles.
o Cloisons de séparation des courants forts et courants faibles, éléments de finition (embout
gauche, droit, angles intérieurs et extérieurs variables, dérivations avec séparateur joint de corps
couvercle).
o Joint d’isolation murale, rehausse, et accessoires de câblage.
Il est compris dans ce prix, le raccordement de chaque tronçon de goulotte avec le chemin de
câble situé dans le faux plafond du couloir, ce raccordement se fera par une boîte plexo et des
tubes Ø21 à poser en encastrer entre cette boîte et le tronçon de goulotte à poser en plinthe à
l’intérieur des locaux.
Sur la goulotte seront disposées des blocs de prises destinées à ce mode de pose, La goulotte
sera posée dans des salles occupés par conséquent, l’entreprise doit veiller sur l’esthétique des
installations d'une part et sur les heures d'intervention d'autre part.
Les prises de courant posées sur goulottes seront desservies exclusivement par câbles U1000
RO2V à fixer par des attaches appropriées à l’intérieur du compartiment réservé à l’énergie.
Des plaques spéciales seront prévues pour les prises posées côte à côte dans les goulottes.
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Ouvrage, fourni, posé y compris toutes sujétions de fourniture, pose et fixation sera payée au
mètre linéaire,
Ouvrage payé au mètre linéaire

REFECTION ELECTRICITE EXISTANTE
PRIX N°62 -

REMPLACEMENT DE LA FELIRIE DES INTERRUPTEURS :

Ouvrage comprenant la dépose de l'ancienne filerie et son remplacement par de la filerie de
1.5mm2, y compris boîtier d’encastrement.
Fourniture et pose des interrupteurs simple ou double. Douille ; lampes
Raccords de maçonnerie, d'enduits et de peinture,
Toutes sujétions pour le parfait fonctionnement de l'ouvrage.
Ouvrage payé à l’unité
PRIX N°63 -

REMPLACEMENT DE LA FELIRIE DES PRISES DE COURANT :

Ouvrage comprenant la dépose de l'ancienne filerie et son remplacement par de la filerie de
2.5mm2, y compris boîtier d’encastrement.
Fourniture et pose des prises simple ou étanche.
Raccords de maçonnerie, d'enduits et de peinture,
Toutes sujétions pour le parfait fonctionnement de l'ouvrage.
Ouvrage payé à l’unité
PRIX N°64 -

REMPLACEMENT DE LA FELIRIE DES PRISES INFORMATIQUE ET TELEPHONE :

Ouvrage comprenant la dépose de l'ancienne filerie et son remplacement par de la filerie RJ45 ou
câble téléphonique y compris boîtier d’encastrement.
Fourniture et pose des prises informatique ou téléphone.
Raccords de maçonnerie, d'enduits et de peinture,
Toutes sujétions pour le parfait fonctionnement de l'ouvrage.
Ouvrage payé à l’unité
LUSTRERIE
PRIX N°65 -

APPLIQUE MURAL :

Fourniture, pose, fixation et raccordement d'un applique mural identique a l’existante ou
similaire

y compris douille en porcelaine, borne de raccordement et embout pour le

raccordement en apparent, échantillon a validé par le BET
Ouvrage payé à l'unité y compris la boite d'encastrement, les boites de dérivation, les borniers de
raccordement, les sorties de fil.
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LUMINAIRES FLUORESCENT 4 X 18 W :

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 à 7 vantaux, longitudinale et transversale, en
aluminium spéculaire plaqué, antireflet 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 les câblages sont testés à 100% 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. Bornier 2P+T, pour conducteurs de 2,5 mm² de section
maximum.
- EQUIPEMENT : Connecteur rapide pour la connexion électrique guichet pour la connexion
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.
- NORMES : ces appareils sont conformes aux normes EN60598 CEI 34-21en vigueur et ont
l'indice de protection IP20IK07 des normes EN 60529. Ils peuvent en outre être installés sur des
surfaces normalement inflammables.
- LUMINAIRE sera de 1er choix, échantillon à valider par le BET
Il sera payé à l'unité y compris la boite d'encastrement, les boites de dérivation, les borniers de
raccordement, les sorties de fil.
PRIX N°67 -

LUMINAIRES FLUORESCENT 2 X 36 W :

Fourniture, pose et raccordement d'un Luminaire encastré au plafond 2x36w équipé de 2 lampes
FL 2x36w T5 avec ballaste électronique corps en tôle d'acier laminé galvanisé à chaud:
- OPTIQUE : dark-light à double parabole à 7 vantaux, longitudinale et transversale, en
aluminium spéculaire plaqué, antireflet 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 les câblages sont testés à 100% 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. Bornier 2P+T, pour conducteurs de 2,5 mm² de section
maximum.
- EQUIPEMENT : Connecteur rapide pour la connexion électrique guichet pour la connexion
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.
- NORMES : ces appareils sont conformes aux normes EN60598 CEI 34-21en vigueur et ont
l'indice de protection IP20IK07 des normes EN 60529. Ils peuvent en outre être installés sur des
surfaces normalement inflammables.
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- LUMINAIRE sera de 1er choix, échantillon a valider par le BET
Ouvrage payé à l'unité y compris la boite d'encastrement, les boites de dérivation, les borniers de
raccordement, les sorties de fil.
PRIX N°68 -

HUBLOT SIMPLE :

Fourniture pose et raccordement d’un hublot simple 30W IP22 ayant les caractéristiques
suivantes :
-Corps : en aluminium
-Diffuseur : En polycarbonate
-Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection
conforme aux normes EN 60529.
-LED 3200lm - 3000/4000K - CRI 80
-Facteur de puissance : >0,95
-Durée de vie 80%: 50000h (L80B20)
-NORMES : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant
l'indice de protection selon les normes EN60529, échantillon à valider par le BET
Ouvrage payé à l’unité
PRIX N°69 -

HUBLOT ETANCHE :

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d’un hublot étanche avec lampe basse
luminance26 W comprenant :
- Corps : en polycarbonate, incassable et auto - extinguible V2, stabilisé aux rayons ultraviolets
(U.V).
- Réflecteur : en polycarbonate, incassable et auto - extinguible V2, stabilisé aux rayons UV ou
en aluminium brillant.
- Diffuseur : en polycarbonate satiné anti éblouissement, incassable et auto - extinguible V2,
stabilisé aux rayons UV, lisse à l'extérieur, anti-poussière.
-Douille : en porcelaine avec contacts en bronze phosphoreux.
- Câblage : alimentation 230V/50Hz. Bornier en nylon pour conducteurs de 2,5mm² de section
maximum.
- Montage : au plafond ou en applique.
Normes : appareils conformes aux normes IEC 60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant
l'indice de protection IP65 selon les normes EN 60529, le hublot peut être installé sur des
surfaces normalement inflammables. Double isolation, échantillon à valider par le BET
Ouvrage payé à l’unité
PRIX N°70 -

SPOT ENCASTRE AU PLAFOND :

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement d’un spot encastré au plafond avec lampe
basse luminance26 W comprenant :
- Corps : en polycarbonate, incassable et auto - extinguible V2, stabilisé aux rayons ultraviolets
(U.V).
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- Réflecteur : en polycarbonate, incassable et auto - extinguible V2, stabilisé aux rayons UV ou
en aluminium brillant.
- Diffuseur : en polycarbonate satiné anti éblouissement, incassable et auto - extinguible V2,
stabilisé aux rayons UV, lisse à l'extérieur, anti-poussière.
-Douille : en porcelaine avec contacts en bronze phosphoreux.
- Câblage : alimentation 230V/50Hz. Bornier en nylon pour conducteurs de 2,5mm² de section
maximum.
- Montage : au plafond ou en applique.
Normes : appareils conformes aux normes IEC 60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant
l'indice de protection IP65 selon les normes EN 60529, le hublot peut être installé sur des
surfaces normalement inflammables. Double isolation, échantillon à valider par le BET
Ouvrage payé à l’unité
PRIX N°71 -

EXTRACTEUR D'AIR :

Ce prix rémunère la fourniture et pose d’un extracteur d’air suivant indications de BET, y compris
tube flexible et toutes sujétions de fixation, un échantillon à soumettre pour approbation.
Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.
PRIX N°72 -

TUBE FLUORESCENT 1 X 18 W :

Ce prix rémunère la fourniture et pose de tube fluorescent de 1 x 18 w. Y compris toutes
sujétions de fourniture, pose et raccordement.
Echantillon à remettre au BET pour approbation.
Ouvrage payé à l’unité
PRIX N°73 -

TUBE FLUORESCENT 1 X 36 W :

Ce prix rémunère la fourniture et pose de tube fluorescent de 1 x 36 w. Y compris toutes
sujétions de fourniture, pose et raccordement.
Echantillon à remettre au BET pour approbation.
Ouvrage payé à l’unité
PRIX N°74 -

LAMPE ECONOMIQUE LED :

Ce prix rémunère la fourniture et pose de lampe économique LED. Y compris toutes sujétions de
fourniture, pose et raccordement.
Echantillon à remettre au BET pour approbation.
Ouvrage payé à l’unité
PRIX N°75 -

PROJECTEUR ENCASTRE AU SOL :

Fourniture et pose de Projecteur encastré au sol, comprenant un caisson en tôle d’acier traitée et
émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique; Appareillage fixé à l’extérieur et
barrette de raccordement avec prise de terre, couleur au choix du maître d’ouvrage, ainsi que
toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement. Echantillon à remettre au BET pour
approbation.
Ouvrage payé à l’unité
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CLIMATISATION
PRIX N°76 -

REMPLACEMENT DU CLIMATISEUR EN SPLIT ( MURAL ) 9000 BTU :

Ce prix comporte dépose de l’ancienne et la fourniture et la pose d’un climatiseur Split Système
de 9000 BTU. Ce climatiseur sera composé de :
UNITE EXTERIEURE :
-Elle sera en tôle peinte et protégée contre toute effet d’intempérie ;
-Afin de permettre une installation aisée, l’unité extérieure doit être discrète ;
-Un socle et un cadre métallique anti-vandalisme;
-Le condensateur sera muni de tous les accessoires au bon fonctionnement
-Un ventilateur Hélicoïde avec une grille de protection ;
-Une batterie à haut de rendement d’échange thermique.
UNITE INTERIEURE
-Filtre photo-catalytique en titane : suppression des odeurs et des impuretés jusqu’à 0,01μm, Il
peut être lavé et régénéré par simple exposition au soleil ;
-Volet motorisé : permet d’adapter la direction du flux d’air selon les besoins de l’utilisateur ;
-Télécommande personnalisable au design exclusif permettant la sélection et la mémorisation
des réglages préférés de l’utilisateur ;
-Silence de fonctionnement : grâce à la technologie avancée des ventilateurs et à faible épaisseur
-Facilité d’intégration : occupation au sol réduite et dimensions compactes, installation possible
sous fenêtre ;
-Composants facilement accessibles à travers la grille : pas besoin d’enlever le panneau avant
-L’unité intérieure sera à batterie thermique en cuivre et ailettes en aluminium.
-La régulation sera à action sur le débit du fluide frigorigène entre les deux unités
-Le boîtier de commande devra permettre la sélection des vitesses et le mode de fonctionnement
(Chaud et froid)
-Le raccordement électrique se fera d’un cordon de longueur suffisante muni d’une fiche male
2x20 A+T.
Ce climatiseur de 9000 BTU de marque mondialement reconnue, carrier ou équivalent.
Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité y compris climatiseur Split système chaud et froid, socle
et caddie métallique, platine de fixation, évacuation condensât tube frigorigène, raccordement
électrique, cache de tuyauterie, fourreau en platine et toutes sujétions de fourniture et de pose
pour le bon fonctionnement du Split système, Echantillon à remettre au BET pour approbation.
Ouvrage payé à l’unité
PRIX N°77 -

VISITE, VERIFICATION ET REMISE EN ETAT DES CLIMATISEURS EN PANNES :

Ce prix rémunère la visite, la vérification et la remise en état des climatiseurs en pannes y
compris fourniture et remplacement des éléments défectueux détectés pour un bon
fonctionnement.
L’entreprise doit avoir la validation du BET pour le bon fonctionnement du climatiseur.
Ouvrage payé à l’unité
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SURVEILLANCE
PRINCIPE D’IMPLANTATION DES CAMERAS

Les caméras seront positionnées à une hauteur suffisante pour permettre :
-

De visualiser une profondeur de champ suffisante malgré des obstacles potentiels ;

-

D’éviter le vandalisme (elles seront implantées à une hauteur suffisante tout en tenant

compte des obstacles environnants : végétation, etc.) ;
-

De ne pas être directement éblouies par les feux des véhicules ou les éclairages intérieur/

extérieur.
Le choix final de positionnement des caméras sera fait in situ sur proposition de l’Entreprise et
après validation de BET.

PRIX N°78 -

FOURNITURE ET POSE DE CAMERA IP FIXE TYPE EXTERIEUR :

Caméra IP extérieur jour/nuit avec fonction WDR pour le contrôle des zones de surexposition.
Dans les conditions d’éclairage difficiles, les zones d’ombre ou encore les lieux à fort
ensoleillement. Doit être équipé d’un capteur CMOS 1/3, et d’un objectif permettant une vision
sur un angle de plus de 80°, pour surveiller des grands espaces avec une efficacité optimale.
Aussi doit être équipé des led infrarouge d’une portée de 15M, d’une alimentation PoE, d’un
caisson hermétique IP66.
Doté de La fonction dual codec pour optimiser le réseau et réduire la bande passante.
La caméra doit avoir les fonctionnalités citées ci-après :
-

Caméra anti contre-jour

-

Objectif auto-iris vari focal 3.3-12mm

-

Résolution1280 x 1080 minimum

-

Fonction jour/nuit automatique

-

Infrarouge distance 15M minimum

-

Caméra IP66 – métal

-

Compression MJPEG

-

Connexion PoE (norme 802.3af)

-

Sortie numérique pour alarmes et capteurs

-

Protocoles : Ethernet 10/100, IPv6, TCP/IP, HTTP, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP,

DHCP, NTP, DNS, DDNS, et PPPoE
-

Capteur : 1/3 3’’ WDR CMOS

-

Infrarouge : 0 Lux portée 15m

-

Compression: MJPEG

-

MJPEG straming via http, Supporte la fonction 3GPP pour les téléphones portables

-

Focus : Vari focal f3.3 – 12mm, F1.4 – 2.9, auto-iris

-

Angle de vue 23° ~ 85.2° (horizontal)// 14.8° ~ 51.6° (vertical) minimum

-

Vitesse obturateur : 1/30 secondes jusqu’à 1/15000 scondes

-

Filtre automatique jour/nuit

-

Résolution 1280 x 1080 en 25 image/s
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Fonction d’ajustement de la taille de la qualité et du début de l’image

-

Effet renversé et miroir de l’image

-

Ajustement vidéo : AGC , AWB , AES

-

Réglage contraste, luminosité et saturation

-

Support de la fonction marque privé (zone noire)

-

1 entrée pour capteur externe : max 12VDC 50mA

-

1 sortie : max 24VDC / 125VAC 0.5A

-

fenêtres de détection de mouvement

-

Retour d’événement via HTTP, SMTP, ou FTP

-

Plusieurs niveaux d’authentification avec mot de passe et Filtrage d’adresse IP
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ALIMENTATION : 12V DC, 24V AC // Consommation : Max 6W //802.3af PoE
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT
Température : 0° - 50°
Humidité : 20% - 80%
Caisson IP66
Caméra extérieure payée à l’unité, fournie, posée, raccordée y compris accessoires et toutes
suggestions
Echantillon à remettre au BET pour approbation.
Ouvrage payé à l’unité
PRIX N°79 -

FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN ECRAN LED 42 POUCES PROFESSIONNEL HDMI :

Ce prix rémunère la fourniture, l’installation et la mise en service d’écran LED professionnel 42
pouces alliant technologie et esthétique procure, dans un design fin et élégant, une qualité
d'image haute définition, il intègre en outre une dalle LCD rétro éclairée permettant l'affichage de
contenu en résolution Full HD.
Cet écran LCD professionnel spécialement conçu pour une utilisation dans des applications de
vidéosurveillance 24/24h avec fixation murale, port HDMI, télécommande et câble HDMI.
De 42pouces de marque SONY ou équivalent
Ces écrans seront de type professionnel pour un fonctionnement continu 24/24h devront avoir
les caractéristiques suivantes :
-

Type LED 42 pouces environ professionnel haut de gamme, formats 4/3 et 16/9 et

sélection via le menu écran
-

Haute luminosité et contraste optimisé pour des images fixes et animées.

-

Multistandard

-

Haute résolution

-

Compatible avec la projection d’images provenant de PC (sources de données

informatique) d’équipements vidéo sorties composites PAL et composantes numériques.
-

Fonction dimensions pour ajustement horizontal et vertical de l’image

-

Ajustement de la couleur avec mémorisation des réglages

-

Mode veille pour diminuer la consommation d’énergie

-

Certifiés class B en matière de rayonnement électromagnétique

-

Câbles de raccordements avec tous types de sources.
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Clavier et souris de commande

L’écran LED de marque SONY ou équivalent, posé et raccordé y compris toutes sujétions
d'accessoires d'installations et de mise en œuvre, sera payé à l’ensemble
Ouvrage payé à l’ensemble
PRIX N°80 -

FOURNITURE ET POSE D'UN SERVEUR DE VIDEOSURVEILLANCE :

Ce prix rémunère la fourniture, pose et mise en service d’un serveur de vidéosurveillance ayant
au minimum les caractéristiques suivantes :
-

Format : Rackable 1U

-

Processeur : Intel Xeon E3-1220 v2 (4 core, 3.1 GHz, 8MB, 69W)

-

Mémoire : 8Go (1x8Go) UDIMM

-

Carte réseau : 2 Ports GbE

-

Contrôleur de stockage : B120i/ZM

-

Lecteur DVD : SATA DVD-RW

-

Disque dur : 2 disques LFF SATA 1 To

-

Garantie : 3 ans

-

Système d’exploitation : avec licence Windows 2008 R2 64 bits

Serveur de vidéosurveillance, posé et raccordé y compris toutes sujétions d'accessoires
d'installations et de mise en œuvre
Ouvrage payé à l’ensemble
PRIX N°81 -

FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN ARMOIRE POUR VIDEO DE SURVEILLANCE :

De marque mondialement connu.
-

Dimension : 24 Unités 60 cm x 85.3 cm x 63.7 cm.

-

Panneaux latéraux amovibles.

-

Cadre en Acier inoxydable.

-

Face supérieur équipée d’une grille d’extraction d’air.

-

4 Montants Avants et arrières 19" réglables en profondeur.

-

Kit de mise à la terre.

-

Porte avant en verre fermant à clé.

-

Porte pleine arrière fermant à clé.

-

Porte arrière perforé ;

-

Porte avant et arrière réversible.

-

4 roulettes avec freins;

-

Indice de protection IP 34.

-

Couleur noire ;

-

Finition à poudre époxy RAL 9002.

-

Livré avec ventilateurs.

-

Livré avec Etagère

-

Livré avec Rampe électrique 6x2P+T avec disjoncteur

Raccordé y compris toutes sujétions d'accessoires d'installations et de mise en œuvre
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L’ensemble de l’ouvrage y compris la lampe de première utilisation sera payé à l'ensemble,
fourni, posé et raccordé en ordre de marche
Ouvrage payé à l’ensemble
PRIX N°82 -

FOURNITURE ET POSE D'UN ENREGISTREUR NUMERIQUE NVR :

Ce prix rémunère la fourniture, pose et mise en service d’une unité de stockage réseau de type
NAS ayant au minimum les caractéristiques suivantes :
Format : Rackable 1U
Processeur : Dual Core Intel Celeron
Mémoire : 2 Go
Carte réseau : 2 Ports GbE
Prise en charge SSD
Pools de mémoire cache SSD
Prise en charge RAID : RAID 1, 10 et 5
Protocoles de fichiers réseau pris en charge : CIFS/SMB/Rally(Microsoft), NFS(Linux/UNIX),
AFP/Bonjour(Apple), FTP, SFTP, TFTP, HTTP, HTTPS, WebDAV, Windows DFS, SNMP.
Virtualisation : certifications Citrix® XenServer™ 5.6, Windows® Server 2008 R2, Windows Server
2012 et VMware® vSphere ESX 5.1
Capacité : 12 To (4 disques de 3 To chacun)
L’ensemble de l’ouvrage y compris l’enregistreur numérique NVR sera payé à l'ensemble, fourni,
posé et raccordé en ordre de marche
Ouvrage payé à l’ensemble
PRIX N°83 -

FOURNITURE ET POSE DE CABLES ET ACCESSOIRES DE LA VIDEOSURVEILLANCE :

Il s’agit de la fourniture la pose et les raccordements de tous les types de câbles et accessoires
passifs et actifs nécessaires à réaliser l’installation de la vidéo surveillance à savoir :
-

Le tubage approprié,

-

Chemin des câbles et goulottes

-

L’encastrement,

-

Les boites de raccordement,

-

La mise en place de tous matériels nécessaires à la conduite depuis le signal (câblages,

tubages et toutes autres sujétions de fourniture, de pose et de raccordement) depuis le local de
surveillance jusqu’aux caméras de surveillance.
Ouvrage paye au Forfait
PRIX N°84 -

FOURNITURE ET INSTALLATION DE PORTE D'ACCES RAPIDE PRINCIPALE :

Il s’agit de la fourniture, pose et les raccordements de tous les types de câbles et accessoires
passifs et actifs nécessaires à réaliser l’installation de la porte d’accès rapide principale constitué
de :
-

1 Couloir rapide 1 passage, habillage en Inox 304 satiné 1,5mm, afficheurs à LED pour

indication de passage (Vert/Rouge). Menu de configuration avec afficheur LCD. Bidirectionnel
entrée d’urgence. Alimentation 220V/110V AC, 50/60Hz. Communication ; contact secs.
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1 Elément central couloir rapide, habillage en Inox 304 satiné 1,5mm, afficheurs à LED

pour indication de passage (Vert/Rouge). Menu de configuration avec afficheur LCD.
Bidirectionnel entrée d’urgence.

Alimentation 220V/110V AC, 50/60Hz. Communication ;

contact secs.
-

1 Portillon automatique pour handicapé, habillage en Inox 304 satiné 1,5mm, lumière

d’ambiance bleu. Menu de configuration avec afficheur LCD. Bidirectionnel entrée d’urgence.
Communication ; contact secs, TCP –IP et RS485. Alimentation 220V/110V AC, 50/60Hz
-

4 Lecteurs de proximité double technologie (empreinte et carte ID)

-

4 Séparation en Inox

-

Verre trompée

-

1 Logiciel de communication

-

1 Enrouleur / lecteur d’empreinte et carte ID

-

50 Carte RFID

-

Alimentation

-

2 Brise de glasses vert pour contrôle d’accès

-

Câblage et matériel de fixation

-

Installation, programmation, mise en service et formation sur système

-

La mise en place de tous matériels nécessaires (câblages, tubages et toutes autres

sujétions de fourniture, de pose et de raccordement).
Ouvrage paye à l’ensemble
PRIX N°85 -

FOURNITURE ET INSTALLATION DE PORTE D'ACCES RAPIDE SECONDAIRE :

Il s’agit de la fourniture, pose et les raccordements de tous les types de câbles et accessoires
passifs et actifs nécessaires à réaliser l’installation de la porte d’accès rapide secondaire
constitué de :
-

1 Couloir rapide 1 passage, habillage en Inox 304 satiné 1,5mm, afficheurs à LED pour

indication de passage (Vert/Rouge). Menu de configuration avec afficheur LCD. Bidirectionnel
entrée d’urgence. Alimentation 220V/110V AC, 50/60Hz. Communication ; contact secs.
-

1 Elément central couloir rapide, habillage en Inox 304 satiné 1,5mm, afficheurs à LED

pour indication de passage (Vert/Rouge). Menu de configuration avec afficheur LCD.
Bidirectionnel entrée d’urgence.

Alimentation 220V/110V AC, 50/60Hz. Communication ;

contact secs.
-

4 Lecteurs de proximité double technologie (empreinte et carte ID)

-

6 Séparation en Inox

-

Verre trompée

-

Alimentation

-

Câblage et matériel de fixation

-

Installation, programmation, mise en service et formation sur système

-

La mise en place de tous matériels nécessaires (câblages, tubages et toutes autres

sujétions de fourniture, de pose et de raccordement).
Ouvrage paye à l’ensemble
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FOURNITURE ET INSTALLATION DE PORTE D'ACCES RAPIDE GARAGE :

Il s’agit de la fourniture, pose et les raccordements de tous les types de câbles et accessoires
passifs et actifs nécessaires à réaliser l’installation de la porte d’accès rapide garage constitué de
:
-

1 Couloir rapide 1 passage, habillage en Inox 304 satiné 1,5mm, afficheurs à LED pour

indication de passage (Vert/Rouge). Menu de configuration avec afficheur LCD. Bidirectionnel
entrée d’urgence. Alimentation 220V/110V AC, 50/60Hz. Communication ; contact secs.
-

2 Lecteurs de proximité double technologie (empreinte et carte ID)

-

Alimentation

-

1 Brise de glasses vert pour contrôle d’accès

-

Câblage et matériel de fixation

-

Installation, programmation, mise en service et formation sur système

-

La mise en place de tous matériels nécessaires (câblages, tubages et toutes autres

sujétions de fourniture, de pose et de raccordement).
Ouvrage paye à l’ensemble

VI - MENUISERIES
A - REFECTION DE LA MENUISERIE
PRIX N°87 -

AJUSTAGE ET REFECTION DES PORTES TOUTES NATURES ET TOUTES DIMENSIONS Y

COMPRIS CADRE ET CHAMBRANLE :
Sur indications et jugement de BET, remise en état et réparation des portes existantes toutes
natures et

toutes

dimensions, par changement de l'ensemble des parties dégradées

(reconstitution de la structure du nid d'abeilles, feuilles de contreplaqué ou lames sur 1 ou 2
faces, cadres, chambranle) et changement total de la quincaillerie et serrurerie selon la même
description des portes neuves. Ce prix rémunère la dépose des ouvrants et/ou des cadres pour
les portes, vitrées et/ou non vitrées, que ce soit pour la réfection des parties dégradées et le
remplacement des accessoire autres que les poignets, serrures, paumelle….Il s’agit de procéder
à toutes les réparations nécessaires tant au niveau bois qu’au niveau quincaillerie :
Quincaillerie type BRICARD, VACHETTE, JPM ou équivalent (Echantillon à fournir pour
approbation)
Pattes à scellement.
Paumelles.
Vis en acier
Serrure de sureté à mortaiser pêne dormant 1/2 tour
Un ensemble de porte
Butoir en caoutchouc à douille à crans à tige filetée, monture en laiton poli
Y compris dépose et pose des menuiseries et toutes sujétions selon les règles de l'art,
En aucun cas ces quincailleries ne doivent être peintes
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Ouvrage payé à l’unité pour fourniture et pose y compris toutes sujétions de fourniture et pose.
N.B : avant tout pose ; l’entrepreneur doit présenter des échantillons à approuver par le BET.
PRIX N°88 -

AJUSTAGE ET REFECTION DES FENETRES ET CHASSIS TOUTES NATURES ET TOUTES

DIMENSIONS Y COMPRIS CADRE ET CHAMBRANLE :
Sur indications et jugement de BET, remise en état et réparation des fenêtres et châssis
existantes de toutes natures et toutes dimensions, par changement de l'ensemble des parties
dégradées (reconstitution de la structure du nid d'abeilles, feuilles de contreplaqué ou lames sur
1 ou 2 faces, cadres, chambranle) et changement total de la quincaillerie et serrurerie selon la
même description des portes neuves. Ce prix rémunère la dépose des ouvrants et/ou des cadres
pour les portes, vitrées et/ou non vitrées, que ce soit pour la réfection des parties dégradées et
le remplacement des accessoire autres que les poignets, serrures,

paumelle….Il s’agit de

procéder à toutes les réparations nécessaires tant au niveau bois qu’au niveau quincaillerie :
Quincaillerie type BRICARD, VACHETTE, JPM ou équivalent (Echantillon à fournir pour
approbation)
Pattes à scellement.
Paumelles.
Vis en acier
Serrure de sureté à mortaiser pêne dormant 1/2 tour
Un ensemble de porte
Butoir en caoutchouc à douille à crans à tige filetée, monture en laiton poli
Y compris dépose et pose des menuiseries et toutes sujétions selon les règles de l'art,
En aucun cas ces quincailleries ne doivent être peintes
Ouvrage payé à l’unité pour fourniture et pose y compris toutes sujétions de fourniture et pose.
N.B : avant tout pose ; l’entrepreneur doit présenter des échantillons à approuver par le BET.
PRIX N°89 -

AJUSTAGE ET REFECTION DES PLACARDS TOUTES NATURES ET TOUTES DIMENSIONS

Y COMPRIS CADRE ET CHAMBRANLE :
Sur indications et jugement de BET, remise en état et réparation des placards existantes de
toutes natures et toutes dimensions, par changement de l'ensemble des parties dégradées
(reconstitution de la structure du nid d'abeilles, feuilles de contreplaqué ou lames sur 1 ou 2
faces, cadres, chambranle) et changement total de la quincaillerie et serrurerie selon la même
description des portes neuves. Ce prix rémunère la dépose des ouvrants et/ou des cadres pour
les portes, vitrées et/ou non vitrées, que ce soit pour la réfection des parties dégradées et le
remplacement des accessoire autres que les poignets, serrures, paumelle….Il s’agit de procéder
à toutes les réparations nécessaires tant au niveau bois qu’au niveau quincaillerie :
Quincaillerie type BRICARD, VACHETTE, JPM ou équivalent (Echantillon à fournir pour
approbation)
Pattes à scellement.
Paumelles.
Vis en acier
Serrure de sureté à mortaiser pêne dormant 1/2 tour
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Un ensemble de porte
Butoir en caoutchouc à douille à crans à tige filetée, monture en laiton poli
Y compris dépose et pose des menuiseries et toutes sujétions selon les règles de l'art,
En aucun cas ces quincailleries ne doivent être peintes
Ouvrage payé à l’unité pour fourniture et pose y compris toutes sujétions de fourniture et pose.
N.B : avant tout pose ; l’entrepreneur doit présenter des échantillons à approuver par le BET.
PRIX N°90 -

REMPLACEMENT POIGNEES :

Ouvrage comprenant dépose de l’ancien, et la fourniture et pose des poignées de 1er choix
l’ensemble sera exécuté suivant l’indication de BET.
Y compris toutes sujétions pour le parfait achèvement de l’ouvrage.
Ouvrage payé à l’unité
PRIX N°91 -

REMPLACEMENT SERRURE :

Ouvrage comprenant dépose de l’ancien, et la fourniture et pose des serrures de 1er choix
l’ensemble sera exécuté suivant l’indication de BET.
Y compris toutes sujétions pour le parfait achèvement de l’ouvrage.
Ouvrage payé à l’unité
PRIX N°92 -

REMPLACEMENT CANON DE SERRURE :

Ouvrage comprenant dépose de l’ancien, et la fourniture et pose de canon des serrures de 1er
choix l’ensemble sera exécuté suivant l’indication de BET.
Y compris toutes sujétions pour le parfait achèvement de l’ouvrage.
Ouvrage payé à l’unité
PRIX N°93 -

REMPLACEMENT SERRURE COMPLET A CONDAMNATION INTERIEUR :

Ouvrage comprenant dépose de l’ancien, et la fourniture et pose des serrures complet à
condamnation intérieur de 1er choix l’ensemble sera exécuté suivant l’indication de BET.
Y compris toutes sujétions pour le parfait achèvement de l’ouvrage.
Ouvrage payé à l’unité
PRIX N°94 -

REMPLACEMENT POIGNEES DE TIRAGE :

Ouvrage comprenant dépose de l’ancien, et la fourniture et pose des poignées de tirage de 1er
choix l’ensemble sera exécuté suivant l’indication de BET.
Y compris toutes sujétions pour le parfait achèvement de l’ouvrage.
Ouvrage payé à l’unité
PRIX N°95 -

CAPITONNAGE DE PORTE :

Ce prix comprend capitonnage des portes suivant indication de BET et le choix de maitre
d’ouvrage, par habillage en semi cuir ou équivalent. Echantillon à soumettre pour l’approbation
du M.O et validation avant la pose. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose qui sera payé
au mètre carré par face.
Ouvrage payé au mètre carré
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B - MENUISERIE BOIS
PRIX N°96 -

PORTE EN BOIS DE 2,66m x 2,44m Y COMPRIS CAPITONNAGE EN DEUX FACES :

Ce prix comprend la fourniture et pose de porte en bois rouge 1er choix et cadres dormant en
lettre de dimension 2,66m x 2,44m avec capitonnage en deux faces en semi cuir ou équivalent, à
1 vantail ou 2 vantaux ouvrant à la française, assemblées par rainure, languette par tenons et
mortaises aux traverses haut et bas, collées et coulées en cours d’assemblage. Constituée de :
• cadre de 70x100mm,
• bâti de 100x41mm,
• traversé 70x41
• chambranle,
QUINCAILLERIE
- pattes à scellement
- paumelles électriques de 140mm
- serrure à mortaiser la perche à canon de surette 3 clefs plat
- ensemble RIV.JURA type Bricard ou similaire
- butoir en caoutchouc
- rejet d’eau sur pièce d’appuis
L’ensemble doit être conforme aux plans et détails de BET et aux règles de l’art,
Ouvrage payé au forfait pour fourniture et pose y compris toutes sujétions de fourniture et pose.
C - MENUISERIE ALUMINIUM - INOX
PRIX N°97 -

CLOISON AMOVIBLE AVEC SIMPLE VITRAGE ET ADHESIF :

Cloison amovible en aluminium à réaliser conformément aux généralités sus mentionnées.
Profilé en aluminium MASSAI ou équivalent;
Porte vitrée double vitrage MASTER GLASS STADIP 44.2+12+8mm ou équivalent avec adhésif ;
Vitrage double de 44.2+12+8mm;
Ferrure et quincaillerie à frappe multipoints.
L'ensemble des ouvrages suivants devra être exécuté conformément aux plans et détails, aux
règles de l'art, aux DTU et normes en vigueur, y compris toutes sujétions de mise en œuvre, de
fonctionnement, et de finition.
Ouvrage payé au mètre carré
PRIX N°98 -

FOURNITURE ET POSE DE PORTE VITREES EN ALUMINIUM :

Fourniture et pose de porte en Alu composé :
- Des ouvrants à la française et des trames fixes
- Pré cadre en tôle galvanisée 20 / 10ème d’épaisseur et 80 mm de largeur compris pattes à
scellement nécessaires soudées en fer plat et des traverses de horizontales et verticales pour
assurer sa stabilité.
- Dormant tubulaire
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- Ouvrant tubulaire, de forme arrondie sur l’intérieur et l’extérieur
- Vitrage Stadip de 2x4 mm, maintenu par 2 joints en EPDM.
- Bardage pour partie bas suivant choix de l’architecte.
- Etanchéité par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture
- Joint silicone étanche sur assemblage et tous le pourtour du dormant.
Quincaillerie :
- Paumelles, poigné et fermeture adaptées aux profilés utilisés pour porte.
Ouvrage sera payée au mètre carré, y compris fournitures, pose, main d’œuvre et toutes
sujétions
PRIX N°99 -

FOURNITURE ET POSE DE PORTE EN INOX :

Les portes en inox sont composées et barreaudées suivant appareillage et motif des plans et
détails du BET, y compris fourniture et toutes sujétions de mise en œuvre selon les règles de
l’art.
Ouvrage payé au mètre carré
PRIX N°100 -

REPARATION ET TRAITEMENT DES JOINTS DE SKYDOME :

Ce prix comprenant la réparation et traitement des joints de skydome existantes en aluminium
contre les infiltrations d’eau, y compris fourniture et toutes sujétions de mise en œuvre.
L’ensemble sera exécuté suivant l’indication de BET.
Y compris toutes sujétions pour le parfait achèvement de l’ouvrage.
Ouvrage payé à l’ensemble
PRIX N°101 -

MAT PORTE DRAPEAU EN INOX :

Ce prix comprend la réalisation de mat porte drapeau constitué de :
Support en INOX porte drapeau, il supportera le drapeau national. Compris poulie ou sommet et
plaque de fixation de 135 x 135 sur laquelle vient se souder le profil tubulaire diamètre
30/35 en tube rond, y compris fixation et toutes sujétions de fourniture et de pose.
Ouvrage payé à l’unité
PRIX N°102 -

ENSEIGNES EN INOX :

Fourniture et pose d’enseigne en inox suivant détail de BET trilingue qui indique le nom de
l’institution en arabe, berbère et en français. choisi par le maitre d’ouvrage en Caractères gras
jusqu’à 40cm de hauteur, l’ensemble exécuté en fresque jusqu'à 20mm d'épaisseur accroché sur
tôle en Inox ou scellé sur mur, y compris toutes sujétions de bonne exécution et de fixation,
réalisation suivant détail de BET, un échantillon à soumettre pour approbation.
Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.
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D - MENUISERIE METALLIQUE
PRIX N°103 -

FOURNITURE ET POSE DES GRILLES DE DEFENSES OU DE PROTECTION METALLIQUE :

Fourniture et pose de grilles de défense ou de protection métallique identiques à l’existant ou
suivant plans et détails de BET pour fenêtres et murs de clôture y compris 2 couches antirouille
au chromate de zinc.
Les ouvrages seront payés au mètre carré, y compris toutes sujétions, fourniture et pose, mise
en œuvre aux prix suivant plans de détails.
PRIX N°104 -

FOURNITURE ET POSE DE PORTE METALLIQUE :

Fourniture et pose des portes métalliques sont composées et barreaudées suivant appareillage et
motif des plans de détails de BET, y compris fourniture et toutes sujétions de mise en œuvre
selon les règles de l’art
QUINCAILLERIE
- pattes scellement
- pivots a scellé au sol
- battement de portail à scellement
- arrêts de porte en acier avec mentonnet et contre poids
- serrure de surette avec gâche à scellement
- paire de poignée en laiton poli série lourde
- verrou avec gâche a scellement
- 2 couches antirouille au chromate de zinc.
L’ensemble doit être conforme aux plans et détails de BET y compris toutes sujétions de mise en
œuvre de protection et de finition.
Les ouvrages seront payés au mètre carré, y compris toutes sujétions, fourniture et pose, mise
en œuvre aux prix suivant plans de détails
PRIX N°105 -

PANNEAU SIGNALETIQUE :

Fourniture et mise en place de panneau signalétique métallique posé sur la voie, de dimensions
40cm à 50cm de hauteur et 0,8m à 1,4m de longueur, sur cette plaque sera gravé en couleur
l'affectation de l’institution ou autre avec la plus grande dimension, échantillon à faire accepter
par le BET et le maitre d’ouvrage.
Y compris fourniture, pose, clips, toutes sujétions de mise en œuvre et accessoires de fixation.
Ouvrage payé à l’unité
PRIX N°106 -

COMMANDE À DISTANCE DE LA PORTE EXISTANTE DU GARAGE :

Ce prix comprend la fourniture, pose et installation de l’ensemble des équipements nécessaires
pour commande à distance au portail de garage existante en deux vantaux ouvrante à la
française, d’une performance stables et fiables, sensibilité de réception élevée, distance de
contrôle à distance jusqu’à 50-100 m. constitué de : (canal télécommande sans fil relais
interrupteur, Emetteurs et récepteurs, Moteurs …).
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Y compris toutes sujétions de fourniture, installation, alimentation et raccordement électrique
jusqu’au bon fonctionnement de la porte.
Ouvrage payé à l’ensemble

VII - PEINTURE - VITRERIE

PRIX N°107 -

PEINTURE VINYLIQUE EXTERIEURE Y COMPRIS DECAPAGE PEINTURE EXISTANTE :

Ce prix rémunère les travaux de fourniture et application d'une peinture vinylique pour les
façades extérieures de toute nature, sur support neuf ou ancien y compris les travaux de
décapage et préparation du support et enlèvement de la peinture existante. Teinte au choix du
maître de l’ouvrage suivant tableau d'échantillonnage.
Grattage et brossage parfait du support afin d’éliminer toutes les parties non adhérentes puis
époussetage.
1 couche d’imprégnation acrylique d’ASTRAL – COLORADO – CHIMICOLOR ou équivalent
Application d’une 1ère couche de peinture acrylique à 100% d’ASTRAL – COLORADO –
CHIMICOLOR ou équivalent
Application d’une 2eme couche de peinture acrylique à 100% d’ASTRAL – COLORADO –
CHIMICOLOR ou équivalent
24 heures sont nécessaires au minimum entre chaque couche de peinture.
Si le résultat obtenu n’est pas satisfaisant, l’entrepreneur devra l’application d’une couche
supplémentaire à sa charge sans aucune plus-value sur le prix initial du marché
Nota important : A la fin de chaque phase de travaux, une réception de l’exécution doit être faite
par l’entreprise et la maîtrise de chantier pour constat et livraison de l’ordre de service pour
entamer la phase suivante. Toute imperfection constatée lors de cette réception devra être
réparée avant de passer à la phase suivante
Ouvrage payé au mètre carré, sans aucune plus-value pour petites parties ou rechampissage, y
compris grattage de la peinture existence et toutes fournitures et toutes sujétions d’exécution.
PRIX N°108 -

PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS Y COMPRIS DECAPAGE

PEINTURE EXISTANTE
Ce prix rémunère les travaux de fourniture et application d'une peinture vinylique sur mur et
plafonds intérieurs sur support neuf ou ancien y compris les travaux de décapage et préparation
du support et enlèvement de la peinture existante. Teintes à soumettre pour approbation au
Maître d’œuvre suivant tableau d'échantillonnage.
- Egrenage.
- Brossage énergique à la brosse chiendent ou papier abrasif et grattage afin d'enlever toutes les
parties non adhérentes (sablonneuses ou autres).
- Une couche d'impression vinylique d’ASTRAL – COLORADO – CHIMICOLOR ou équivalent
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- Enduisage général au couteau à l’enduit tout prêt en autant de couches que nécessaires jusqu'à
obtention de surface parfaitement plane d’ASTRAL – COLORADO – CHIMICOLOR ou équivalent
- Ponçage de l'enduit général
- Une 1ere couche de peinture vinylique à 100% d’ASTRAL – COLORADO – CHIMICOLOR ou
équivalent
- Un 2eme couche de finition de peinture vinylique à 100% d’ASTRAL – COLORADO –
CHIMICOLOR ou équivalent
24 heures sont nécessaires au minimum entre chaque couche de peinture.
Si le résultat obtenu n’est pas satisfaisant, l’entrepreneur devra l’application d’une couche
supplémentaire à sa charge sans aucune plus-value sur le prix initial du marché
Nota important : A la fin de chaque phase de travaux, une réception de l’exécution doit être faite
par l’entreprise et la maîtrise de chantier pour constat et livraison de l’ordre de service pour
entamer la phase suivante. Toute imperfection constatée lors de cette réception devra être
réparée avant de passer à la phase suivante.
Ouvrage payé au mètre carré, sans aucune plus-value pour petites parties ou rechampissage, y
compris grattage de la peinture existence et toutes fournitures et toutes sujétions d’exécution.
PRIX N°109 -

PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS & PLAFONDS Y COMPRIS

DECAPAGE PEINTURE EXISTANTE
Tous les murs et les plafonds ou faux plafonds intérieurs indiqués par la maîtrise de chantier
recevront une peinture glycérophtalique laquée, réalisée comme suit :
- Brossage énergique à la brosse chiendent ou papier abrasif et grattage afin d'enlever toutes les
parties non adhérentes (sablonneuses ou autres).
- préparations des supports comprenant ; le ponçage, le dépoussiérage à la brosse douce, afin
d’enlever toutes les parties non adhérentes, sablonneuses ou autres ;
- Une couche d’imprégnation vinylique d’ASTRAL – COLORADO – CHIMICOLOR ou équivalent
- Enduisage général au couteau à l’enduit tout prêt en autant de couches que nécessaires jusqu'à
obtention de surface parfaitement plane d’ASTRAL – COLORADO – CHIMICOLOR ou équivalent
- Ponçage de l'enduit général
- Une 1ere couche de peinture vinylique à 100% d’ASTRAL – COLORADO – CHIMICOLOR ou
équivalent
- Un 2eme couche de finition de peinture glycérophtalique mate ou satinée à 100% d’ASTRAL –
COLORADO – CHIMICOLOR ou équivalent
24 heures sont nécessaires au minimum entre chaque couche de peinture.
Si le résultat obtenu n’est pas satisfaisant, l’entrepreneur devra l’application d’une couche
supplémentaire à sa charge sans aucune plus-value sur le prix initial du marché
Teintes à soumettre pour approbation au Maître d’œuvre suivant tableau d'échantillonnage.
Nota important : A la fin de chaque phase de travaux, une réception de l’exécution doit être faite
par l’entreprise et la maîtrise de chantier pour constat et livraison de l’ordre de service pour
entamer la phase suivante. Toute imperfection constatée lors de cette réception devra être
réparée avant de passer à la phase suivante
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Ouvrage payé au mètre carré, sans aucune plus-value pour petites parties ou rechampissage, y
compris grattage de la peinture existence et toutes fournitures et toutes sujétions d’exécution.
PRIX N°110 -

PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE METALLIQUE FINITION LAQUEE

BRILLANTE :
Toutes la menuiserie métallique du projet recevra une peinture glycérophtalique mate réalisée
comme suit :
- Décapage total et soigné de la peinture existante par chalumeau ou décapant chimique jusqu’à
mise à nu du métal.
- les préparations des supports comprenant ; le ponçage, le dépoussiérage à la brosse douce à
fin d’enlever toutes les parties non adhérentes, sablonneuses ou autres ;
Teintes à soumettre pour approbation au Maître d’œuvre suivant tableau d'échantillonnage.
- Egrenage.
- Brossage et dépoussiérage et nettoyage parfait des menuiseries
- - Minium de plomb sur les pièces métalliques
- Une couche d'impression glycérophtalique d’ASTRAL – COLORADO – CHIMICOLOR ou
équivalent
- Enduisage général au couteau à l'enduit spécial pour bois type stop Astral ou équivalent de
COLORADO ou CHIMICOLOR en autant de couches nécessaires jusqu'à obtention de surface
parfaitement finie.
- Brossage léger de l’enduit puis époussetage
-1ere couche de peinture glycérophtalique mate.
-2 éme couche de finition de peinture glycérophtalique laquée.
- 24 heures sont nécessaires au minimum entre chaque couche de peinture.
- Si le résultat obtenu n’est pas satisfaisant, l’entrepreneur devra l’application d’une couche
supplémentaire à sa charge sans aucune plus-value sur le prix initial du marché
Nota important : A la fin de chaque phase de travaux, une réception de l’exécution doit être faite
par l’entreprise et la maîtrise de chantier pour constat et livraison de l’ordre de service pour
entamer la phase suivante. Toute imperfection constatée lors de cette réception devra être
réparée avant de passer à la phase suivante
Ouvrage payé au mètre carré, sans aucune plus-value pour petites parties ou rechampissage, y
compris grattage de la peinture existence et toutes fournitures et toutes sujétions d’exécution.
PRIX N°111 -

VERNIS SUR MENUISERIE BOIS :

Toute la menuiserie en bois du projet recevra un vernis réalisée comme suit :
- Décapage total et soigné de vernis existant.
- Brûlage et isolation à la gomme laquée des nœuds résineux
- ponçage et époussetage du bois
- isoler toutes les pièces métalliques
Les vernis seront appliqués, après un nouveau ponçage à grains très fins, sur les bois déjà
protégés.
Une première couche de vernis appliquée, de préférence au pistolet et pur.
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Après 24 h : ponçage léger.
Une deuxième couche de même produit pur.
Après 24 h un ponçage léger une troisième couche de vernis.
Toutes ses couches appliquées, en conditions aussi sèches que possible.
Ouvrage payé au mètre carré, sans aucune plus-value pour petites parties ou rechampissage, y
compris grattage de la peinture existence et toutes fournitures et toutes sujétions d’exécution.
PRIX N°112 -

VERRE ARME :

Réalisé de verre armé suivant indications de la maîtrise d’œuvre pour menuiseries bois et
métalliques et comprenant toutes sujétions de coupes, chutes, façons etc...y compris parcloses
métalliques ou bois.
Ouvrage payé au mètre carré, sans aucune plus-value, y compris toutes fournitures et toutes
sujétions d’exécution.
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BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF
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PROJET : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'INSTITUTION DU MEDIATEUR DU ROYAUME (Siège) ET DE SES
DELEGATIONS REGIONALES (Casablanca – Fès) ET DELEGATION LOCALE (Meknès)
BORDERAUX DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

N° DE
PRIX

DESIGNATION DES OUVRAGES

UNITE

QUANTITEES

PRIX
UNITAIRE

PRIX TOTAL

I - GROS OEUVRE
A - TRAVAUX PREPARATOIRES DE DEMOLITION, DEPOSE, DEBROUSSALLAGE &
NETTOYAGE :
1

- DEBROUSSAILLAGE, NETTOYAGE GENERAL ET DESHERBAGE DES ESPACES VERTS :

ENS

1,00

-

2

- DEMOLITION DES CLOISONS EN TOUT GENRE :

M2

10,00

-

3

- DECAPAGE ET DEPOSE DU REVETEMENT EXISTANTE EN CARREAUX OU EN PAVE AUTOBLOQUANT :

M2

310,00

-

4

- DECAPAGE DES ENDUITS DEGRADES SUR MUR ET PLAFOND :

M2

253,00

-

5

- DEPOSE CLOISON AMOVIBLE EXISTANTE :

ENS

1,00

-

6

- DEPOSE DES APPAREILS SANITAIRES :

ENS

1,00

-

7

- DEPOSE DES TUYAUTERIES ET CANALISATIONS :

ENS

1,00

-

8

- DEPOSE DES APPAREILS ELECTRIQUES :

ENS

1,00

-

9

- DEPOSE FAUX PLAFONDS TOUS TYPES :

M2

35,00

-

B - TERRASSEMENT :
10
11

13

-

- FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUT TERRAIN Y COMPRIS ROCHER :

M3

60,00

-

- MISE EN REMBLAI OU EVACUATION DES DEBLAIS A LA DECHARGE PUBLIQUE :

M3

60,00

-

C - TRAVAUX DALLAGES ET CHAPES :
12

0,00

0,00

-

- DALLAGE EN BETON REFLUE Y COMPRIS LISSAGE A L'HELICOPTERE :

M2

300,00

-

- BORDURE DE JARDINIERE P1 :

ML

40,00

-

D - ASSAINISSEMENT

0,00

-

ENS

1,00

-

14

- CURAGE ET NETTOYAGE DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT EXISTANT INTERIEUR ET EXTERIEUR :

15

- BUSES EN PVC D'ASSAINISSEMENT DIAMETRE 200 :

ML

30,00

-

16

- REGARD VISITABLE OU NON VISITABLE POUR EVACUATION DE 50 x 50 :

U

4,00

-

17

- REGARD POUR ASSAINISSEMENT Y COMPRIS TAMPON EN GRILLE POUR EVACUATION DE 60 x 60 :

U

4,00

-

E - TRAVAUX REFECTION & RENFORCEMENT

0,00

-

18

- BETON POUR BETON ARME EN ELEVATION POUR TOUS OUVRAGES Y/C ARMATURE :

M3

2,00

-

19

- REPRISE ET TRAITEMENT DES FISSURES SUR MURS INTERIEURS ET EXTERIEURS :

ML

30,00

-

20

- RAGREAGE DES BETONS DEGRADES ET TRAITEMENT DE LA CORROSION DES ARMATURES :

M2

5,00

-

21

- TRAITEMENT DES MURS HUMIDES :

M2

10,00

-

22

- REFECTION DES SOUCHES EN TERRASSE :

U

11,00

-

F - MAÇONNERIE ET ENDUITS

0,00

-

23

- CLOISON SIMPLE EN BRIQUES CREUSES DE 8 OU DE 6 TROUS (10cm ou 7cm) :

M2

10,00

-

24

- ENDUIT EXTERIEUR LISSE AU MORTIER BATARD :

M2

250,00

-

25

- ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER BATARD :

M2

65,00

-

0,00

-

TOTAL - GROS-ŒUVRE

II -

ETANCHEITE

0

-

26

- DEPOSE DU COMPLEXE D’ETANCHEITE :

M2

1 220,00

-

27

- DEPOSE TOTALE DE LA FORME DE PENTE EN TERRASSE

M2

1 220,00

-

28

- REPRISE DE L'ACROTERE EXISTANT OU CREATION D'ACROTERE Y COMPRIS LARMIER

ML

530,00

-

29

- FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE :

M2

1 220,00

-

30

- SYSTEME D’ETANCHEITE BICOUCHE AUTO-PROTEGE :

M2

1 220,00

-

31

- RELIEFS ETANCHES BICOUCHE AUTO-PROTEGE :

ML

530,00

-

32

- SOCLES SUPPORT EQUIPEMENTS :

U

15,00

-

0,00

-

TOTAL - ETANCHEITE

III -

REVETEMENTS - PLATRERIE

0

A - REVETEMENTS :
33
34

- REVETEMENT DE SOL ET MURS IDENTIQUE A L'EXISTANT Y/C PLINTHE :
- PONCAGE, NETTOYAGE ET LUSTRAGE DES REVETEMENT EXISTANTS TOUS TYPES PARTIE COURANTE, PLINTHES,
CONTRE MARCHES ET RELEVES :

-

M2

118,00

-

M2

950,00

-

B - PLATRERIE :
35
36

-

0,00

0,00

-

- FAUX PLAFONDS EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINTS :

M2

30,00

-

- FAUX PLAFONDS ARMSTRONG :

M2

33,00

-

0,00

-

TOTAL - REVETEMENTS - PLATRERIE

IV - PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE

0

A - ALIMENTATION :

-

0,00

-

20,00

-

37

- TUYAUTERIE EN PPR DIAMETRE INTERIEUR 20 :

ML

38

- POLYETHYLENE RETICULE DIAMETRE NOMINALE 16 :

ML

35,00

-

39

- VANNE D'ARRET TOUS DIAMETRES :

U

12,00

-

0,00

-

B - EVACUATION
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N° DE
PRIX

DESIGNATION DES OUVRAGES

PRIX
UNITAIRE

UNITE

QUANTITEES

ML

40,00

-

PRIX TOTAL

40

- CHUTES ET COLLECTEURS EN VIDANGE EN PVC TOUS DIAMETRES :

41

- FOURNITURE ET POSE DES GARGOUILLES EN PLOMB Y COMPRIS CRAPAUDINE :

U

13,00

-

42

- FOURNITURE ET POSE DE ROBINET MITIGEUR OU MELANGEUR :

U

9,00

-

43

- ROBINET FLEXIBLE DE CHAUFFE EAU ELECTRIQUE ET REPARATION JUSQU'À LA MISE EN MARCHE :

U

8,00

-

C - APPAREILS SANITAIRES
44
45

0,00

-

- FOURNITURE ET POSE DE WC A L'ANGLAISE :

U

4,00

-

- FOURNITURE ET POSE DE ROBINET FLEXIBLE DE WC A L'ANGLAISE :

U

11,00

-

D - ACCESSOIRES

0,00

-

46

- GLACE MIROIR :

U

11,00

-

47

- DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE EN INOX :

U

11,00

-

48

- PORTE SERVIETTES EN INOX :

U

11,00

-

49

- PORTE PAPIER HYGIENIQUE EN INOX :

U

11,00

-

E - PROTECTION INCENDIE

0,00

-

50

- REMPLACEMENT DE RIA (ROBINET D'INCENDIE ARME DIAMETRE) :

U

1,00

-

51

- EXTINCTEUR A E.P DE 6L AVEC ADDITIF +F40 :

U

15,00

-

52

- EXTINCTEUR A E.P DE 9L AVEC ADDITIF +F40 :

U

11,00

-

53

- EXTINCTEUR A E.P DE 50L AVEC ADDITIF +F40 :

U

1,00

-

54

- EXTINCTEUR A CO2 DE 2KG :

U

2,00

-

55

- EXTINCTEUR A CO2 DE 5KG :

U

10,00

-

TOTAL - PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE

0,00

V - ELECTRICITE – LUSTRERIES

0

-

-

56

- INTERRUPTEUR SIMPLE OU DOUBLE ALLUMAGE :

U

3,00

-

57

- PRISES DE COURANT SIMPLE OU ETANCHE DE 220V /2x16 A+T :

U

8,00

-

58

- PRISE TELEPHONE Y COMPRIS FILERIE :

U

6,00

-

59

- PRISE INFORMATIQUE Y COMPRIS FILERIE :

U

6,00

-

60

- ECLAIRAGE DE SECURITE BLOCS 60 LUMENS :

U

7,00

-

61

- GOULOTTES 2 COMPARTIMENTS :

ML

55,00

-

REFECTION ELECTRICITE EXISTANTE
U

0,00

-

6,00

-

62

- REMPLACEMENT DE LA FELIRIE DES INTERRUPTEURS :

63

- REMPLACEMENT DE LA FELIRIE DES PRISES DE COURANT :

U

6,00

-

64

- REMPLACEMENT DE LA FELIRIE DES PRISES INFORMATIQUE ET TELEPHONE :

U

16,00

-

LUSTRERIE

0,00

-

65

- APPLIQUE MURAL :

U

5,00

-

66

- LUMINAIRES FLUORESCENT 4 X 18 W :

U

12,00

-

67

- LUMINAIRES FLUORESCENT 2 X 36 W :

U

15,00

-

68

- HUBLOT SIMPLE :

U

11,00

-

69

- HUBLOT ETANCHE :

U

8,00

-

70

- SPOT ENCASTRE AU PLAFOND :

U

13,00

-

71

- EXTRACTEUR D'AIR :

U

9,00

-

72

- TUBE FLUORESCENT 1 X 18 W :

U

70,00

-

73

- TUBE FLUORESCENT 1 X 36 W :

U

40,00

-

74

- LAMPE ECONOMIQUE LED :

U

40,00

-

75

- PROJECTEUR ENCASTRE AU SOL :

U

10,00

-

CLIMATISATION
76
77

- REMPLACEMENT DU CLIMATISEUR EN SPLIT ( MURAL ) 9000 BTU :

U

- VISITE, VERIFICATION ET REMISE EN ETAT DES CLIMATISEURS EN PANNES :

U

SURVEILLANCE
U

0,00

-

4,00

-

4,00

-

0,00

-

4,00

-

78

- FOURNITURE ET POSE DE CAMERA IP FIXE TYPE EXTERIEUR :

79

- FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN ECRAN LED 42 POUCES PROFESSIONNEL HDMI :

ENS

1,00

-

80

- FOURNITURE ET POSE D'UN SERVEUR DE VIDEOSURVEILLANCE :

ENS

1,00

-

81

- FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN ARMOIRE POUR VIDEO DE SURVEILLANCE :

ENS

1,00

-

82

- FOURNITURE ET POSE D'UN ENREGISTREUR NUMERIQUE NVR :

ENS

1,00

-

83

- FOURNITURE ET POSE DE CABLES ET ACCESSOIRES DE LA VIDEOSURVEILLANCE :

F

1,00

-

84

- FOURNITURE ET INSTALLATION DE PORTE D'ACCES RAPIDE PRINCIPALE :

ENS

1,00

-

85

- FOURNITURE ET INSTALLATION DE PORTE D'ACCES RAPIDE SECONDAIRE :

ENS

1,00

-

86

- FOURNITURE ET INSTALLATION DE PORTE D'ACCES RAPIDE GARAGE :

ENS

1,00

-

TOTAL - ELECTRICITE – LUSTRERIES - SURVEILLANCE

0,00

VI - MENUISERIES

0

A - REFECTION DE LA MENUISERIE

-

-

0,00

-

87

- AJUSTAGE ET REFECTION DES PORTES TOUTES NATURES ET TOUTES DIMENSIONS Y COMPRIS CADRE ET
CHAMBRANLE :

U

8,00

-

88

- AJUSTAGE ET REFECTION DES FENETRES ET CHASSIS TOUTES NATURES ET TOUTES DIMENSIONS Y COMPRIS
CADRE ET CHAMBRANLE :

U

8,00

-
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N° DE
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89

DESIGNATION DES OUVRAGES

UNITE

- AJUSTAGE ET REFECTION DES PLACARDS TOUTES NATURES ET TOUTES DIMENSIONS Y COMPRIS CADRE ET
CHAMBRANLE :

QUANTITEES

PRIX
UNITAIRE

PRIX TOTAL

U

7,00

-

90

- REMPLACEMENT POIGNEES :

U

8,00

-

91

- REMPLACEMENT SERRURE :

U

8,00

-

92

- REMPLACEMENT CANON DE SERRURE :

U

8,00

-

93

- REMPLACEMENT SERRURE COMPLET A CONDAMNATION INTERIEUR :

U

8,00

-

94

- REMPLACEMENT POIGNEES DE TIRAGE :

U

8,00

-

95

- CAPITONNAGE DE PORTE :

M2

12,00

-

B - MENUISERIE BOIS
96

- PORTE EN BOIS DE 2,66m x 2,44m Y COMPRIS CAPITONNAGE EN DEUX FACES :

0,00

-

F

1,00

-

0,00

-

M2

40,00

-

C - MENUISERIE ALUMINIUM - INOX
97

- CLOISON AMOVIBLE AVEC SIMPLE VITRAGE ET ADHESIF :

98

- FOURNITURE ET POSE DE PORTE VITREES EN ALUMINIUM :

M2

3,00

-

99

- FOURNITURE ET POSE DE PORTE EN INOX :

M2

34,00

-

ENS

1,00

-

100

- REPARATION ET TRAITEMENT DES JOINTS DE SKYDOME :

101

- MAT PORTE DRAPEAU EN INOX :

U

3,00

-

102

- ENSEIGNES EN INOX

U

3,00

-

:

D - MENUISERIE METALLIQUE

0,00

-

77,00

-

103

- FOURNITURE ET POSE DES GRILLES DE DEFENSES OU DE PROTECTION METALLIQUE :

M2

104

- FOURNITURE ET POSE DE PORTE METALLIQUE :

M2

6,00

-

105

- PANNEAU SIGNALETIQUE :

U

3,00

-

106

- COMMANDE À DISTANCE DE LA PORTE EXISTANTE DU GARAGE :

ENS

1,00

-

0,00

-

TOTAL - MENUISERIES

VII - PEINTURE - VITRERIE

0

-

107

- PEINTURE VINYLIQUE EXTERIEURE Y COMPRIS DECAPAGE PEINTURE EXISTANTE :

M2

7 200,00

-

108

- PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS Y COMPRIS DECAPAGE PEINTURE EXISTANTE :

M2

7 750,00

-

M2

230,00

-

109

- PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS ET PLAFONDS Y COMPRIS DECAPAGE PEINTURE EXISTANTE
:

110

- PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE METALLIQUE FINITION LAQUEE BRILLANTE :

M2

540,00

-

111

- VERNIS SUR MENUISERIE BOIS :

M2

240,00

-

- VERRE ARME :

M2

3,00

-

112

TOTAL - PEINTURE - VITRERIE

-

TOTAL - GROS-ŒUVRE

0,00

TOTAL - ETANCHEITE

0,00

TOTAL - REVETEMENTS - PLATRERIE

0,00

TOTAL - PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE

0,00

TOTAL - ELECTRICITE – LUSTRERIES - SURVEILLANCE

0,00

TOTAL - MENUISERIES

0,00

VII - PEINTURE - VITRERIE

0,00

TOTAL H.T

0,00

TVA 20 %

0,00

TOTAL T.T.C

0,00

ARRETE LE PRESENT BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF A LA SOMME DE : ( T.T.C )
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MARCHE N° 02/2019

Objet : Travaux d’aménagement de l’Institution du Médiateur du
Royaume et de ses Délégations Régionales (Casablanca – Fès)
et Délégation Locale (Meknès)

Passé

par appel d’offres sur offres de prix en application de l’alinéa 2 paragraphe 1 de

l'article 16 et l'alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17 du décret n°2-12-349 du 20 mars
2013 relatif aux marchés publics.

Vérifier par :

Dressé par :

Rabat, le :
Rabat, le :

Adopté par l’Ordonnateur :

Etabli par : le BET

Rabat, le :

Rabat, le :

Approuvé par le Médiateur du Royaume

Lu et accepté par l’entrepreneur :

Rabat, le :

Rabat, le :
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