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ROYAUME DU MAROC 

PRESIDENCE DE L’UNIVERSITE SIDI MOHAMMED 

BEN ABDELLAH 
 

 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC SANITAIRE POUR 

ETUDIANTS AU NOUVEAU SITE DE L’ECOLE NATIONALE DES 

SCIENCES APPLIQUEES DE FES 

 

LOT UNIQUE 
 

Appel d’offres ouvert séance publique en vertu des dispositions du chapitre IV-    

Article 17,§1 du règlement fixant les conditions et les formes de passation des marchés  de 

l’Université du 22/08/2014.  

 

 

 Entre les soussignés: 

 

Madame la Directrice de l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Fès, désignée dans tout ce 

qui suit par le "MAITRE D’OUVRAGE" 

     

                                D' UNE PART 

     ET 

 

Monsieur................................................................................................................................................. 

Agissant au nom et pour le compte de:.................................................................................................. 

Domiciliée.............................................................................................................................................. 

Forme juridique...................................................................................................................................... 

Registre de commerce de........................................sous le n°................................................................ 

Affiliée à la CNSS sous le n°................................................................................................................. 

Titulaire du Compte N°...................................................Auprès de....................................................... 

Désignée par "L'entreprise". 

 

                                 D' AUTRE PART 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit: 
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CHAPITRE I 

 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET 

FINANCIERES. 
 

ARTICLE 1:    OBJET DU MARCHE 

 

Le présent marché a pour objet l'exécution en lot unique des travaux de construction d’un Bloc 

sanitaire, pour le compte de l’ENSA à Fès désigné dans tout ce qui suit par «le maître d’ouvrage». 

 

ARTICLE 2:   CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les travaux consistent en la construction de : 

- BLOC SANITAIRE POUR ETUDIANTS. 

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIVES DU MARCHE. 
 

Les  obligations  du  titulaire,  pour  l’exécution  du  marché  résultent  de l’ensemble des 

documents suivants: 
 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes : 

 

1) L’acte d’engagement 

2) Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales 

3) Le bordereau des prix-détail estimatif 

4) Le Cahier des prescriptions communes (CPC) 

5) Le CCAGT. 

En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs du marché, ceux-ci 

prévalent dans l’ordre où ils sont énumérés ci-dessus. 

ARTICLE 4 : REFERENCE AU TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX 

APPLICABLES AU MARCHE 

Le titulaire du marché sera soumis aux dispositions des textes énumérés ci-après : 

A. TEXTES GENERAUX 

B. Le Dahir n°1-15-05 du 19/02/2015 portant promulgation de la loi n°112-13 relative au 

nantissement des marchés publics. 

C. Le Dahir N° 1.03.195 du 16 Ramadan 1424 (11 Novembre 2003) portant 

promulgation de la loi n°69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les 

entreprises publiques et autres organismes. 

D. Loi 01-00 relative à l’organisation de l’enseignement supérieur; 

E. Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux 

exécutés pour le compte de l'Etat approuvé par le Décret Royal n°  2.99.1087 du 29 

Moharrem 1421(4 mai 2000). 

F. Le Décret Royal n°2.73.685 du 12 Kaada 1393(O8/12/1973) portant revalorisation des 

salaires minima. 

G. Décret N° 2-86-99 du 14 Mars 1986 pour l'application de la loi n° 30-85 relative à la  
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T.V.A. 

H. Arrêté du chef de gouvernement n°3-205-14 DU 11 Chaabane 1435(09/06/2014)  

fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics. 

I. Le règlement relatif aux conditions et  formes de passation des marchés de l'université 

du 22/08/2014. 

J. Les textes officiels réglementant la main d'œuvre et les salaires et notamment le 

bordereau des salaires minima. 

K. Ainsi que tous les textes réglementaires et législatifs rendus applicables à la date de la 

soumission. 

 

B. TEXTES SPECIAUX 

L. Le devis général d'architecture (Edition 1956) du Royaume du Maroc D.G.A. 

M. Le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux Publics et des 

Communications constitué comme précisé dans le circulaire n° 6O19 T.P.C. du 

07/06/1972. 

N. Dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) portant promulgation de la loi n° 12-

90 relative à l'urbanisme. 

O. Le décret n° 2.02.177 du 22 février 2002 approuvant le règlement parasismique (RPS 

2000) applicable aux bâtiments, fixant les règles parasismique et instituant le comité 

national de génie parasismique ;  

P. Règlements locaux concernant l'alimentation en eau et en électricité des immeubles. 

Q. Arrêté n° 300.67 du Ministère de l'équipement de la Formation Professionnelle et de 

la Formation des Cadres du 15/07/1967 ainsi qu'aux règles techniques N.M.711.005 et 

006 annexée à l'arrêté n° 350/67. 

R. Le Dahir n° 170-157 du 26 Joumada I 1390 (30/O7/1970) relatif à la normalisation 

industrielle notamment son article 3 définissant l'ensemble des normes Marocaines 

homologuées se rapportant aux travaux du bâtiment. 

S. Le circulaire n° 1.61.SGG du 3O Janvier 1961 relative à l'utilisation des produits 

d'origine et de fabrication Marocaines. 

T. Le circulaire n° 6OO1 T.P du 07/08/1858 relative aux transports des matériaux et 

marchandises pour l'exécution des travaux publics. 

U. Arrêté du 15.O3.1963 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire 

les distributions d'énergie électrique. 

V. Arrêté viziriel du 28.06.1938 concernant la protection des travailleurs dans les 

établissements qui mettent en œuvre les courants électriques. 

W. Les normes CM66 

X. Les normes de l'A.F.N.O.R. 

Y. Les normes marocaines 

Z. Le cahier de charge du distributeur d'énergie. 

En cas de modification de la réglementation, les textes en vigueur au moment de la 

signature du marché feront foi. 

NOTA:/ L'entrepreneur devra, s’il ne possède pas ces textes, se les procurer. Il ne pourra en 

aucun cas exciper l'ignorance de ces textes pour se soustraire aux obligations qui en 

découlent. 

 

ARTICLE 5 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION 
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DU MARCHE. 

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire, qu'après signature, approbation du 

marché par le président de l’USMBA et visa du contrôleur d’Etat lorsque ce visa est requis.  

Le délai que se réserve l’administration pour notifier à l’attributaire L’approbation du 

marché est de 75 jours à partir de la date d’ouverture de plis. 

 

ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR. 

 

Aussitôt après la notification de l’approbation du marché, le maître d’ouvrage remet 

gratuitement au titulaire, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié 

conforme de l’acte d’engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pièces 

expressément désignées comme constitutives du marché à l’exception du cahier des 

prescriptions communes applicable et du cahier des clauses administratives générales 

relatifs au marché de travaux. 

Le maître d’ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’après constitution du cautionnement 

définitif, le cas échéant. 

ARTICLE 7 : DESIGNATION DES INTERVENANTS. 
 

Les parties prenantes du marché sont : 

 

1-Le maître d'ouvrage d'une part à savoir : Mme la Directrice de l’ENSA de Fès ; 

2- Le Bureau d’étude technique mandaté par l’administration pour assurer maitrise 

d’œuvre, à savoir : BEEL D’INGENIERIE SARL Fès, sise à 8, Avenue des FAR 

Résidence El Yousr N°15 ; V.N FES 

3- L'Entrepreneur à savoir:................................................................................................ 

 

ARTICLE 8 : PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DE L’EXECUTION DU 

MARCHE. 

Le suivi de l’exécution du marché sera assuré par le Bureau d’étude engagé par l’ENSA 

Fès. 

ARTICLE 9 : ELECTION DU DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR. 

Conformément à l’article 20 du C.C.A.G-T, le titulaire du marché est tenu d’élire domicile 

au Maroc qu’il doit indiquer dans l’acte d’engagement ou le faire connaître au Maître 

d’Ouvrage dans un délai de quinze (15) jours à partir de la notification, qui lui est faite, de 

l’approbation de son marché ou de la décision prise de commencer l’exécution du marché.  

Faute par lui d’avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au 

marché sont valables lorsqu’elles ont été faites au siège du titulaire dont l’adresse sera 

indiquée dans le préambule du marché.  

En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d’en aviser le Maître d’Ouvrage, par 

lettre recommandée, dans les quinze (15) jours suivants la date de l’intervention du 

changement. 



5 

 

ARTICLE 10 : NANTISSEMENT 

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions 

de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulgués par le dahir n° 

1-15-05 du 29 rabii II (19 février 2015), étant précisé que : 

 

1- La liquidation des sommes dues par le maître d’ouvrage en exécution du marché sera 

opérée par les soins de sous-ordonnateur. 

2- le fonctionnaire, chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire des 

nantissements ou subrogations les renseignements est Mme La directrice de l’ENSA 

FES; 

3- Les paiements prévus au marché seront effectués par le Trésorier Payeur de 

l’université, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire 

du marché. 

Au cours de l’exécution du marché, les documents cités à l’article 8 de la loi n°112-13 

peuvent être requis du maître d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du 

nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité. 

Lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec 

communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l’article 

8 de la loi n° 112-13. 

Le maître d'ouvrage délivre sans frais, à l'entrepreneur, sur sa demande et contre récépissé, 

un exemplaire spécial du marché portant la mention «exemplaire unique», dûment signé et 

indiquant que ladite copie est destinée à former titre pour le nantissement du marché. 

Les frais de timbre de l’original du marché et de «l’exemplaire unique» remis à 

l’entrepreneur sont à la charge de ce dernier. 

ARTICLE 11 : SOUS TRAITANCE. 

La sous-traitance se fera en application de l'article 141 du règlement relatif aux conditions et 

formes de passation des marchés de l'université du 22/08/2014. 

 

ARTICLE 12 : DELAI ET LIEUX DE L'EXECUTION 

L’entrepreneur devra exécuter les travaux désignés en objet dans un délai de : TROIS 

MOIS (03mois).  

Le délai d’exécution court à partir de la date prévue par l’ordre de service prescrivant le 

commencement de l’exécution des travaux 

Ce délai s’applique à l’achèvement de tous les travaux incombant au titulaire y compris le 

repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et lieux. (Non 

compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et lieux) 

 

ARTICLE 13 : NATURE DES PRIX 

 

Le présent marché est à prix unitaires.  

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires 

portés au bordereau des prix ou bordereau des prix détail estimatif, le cas échéant, joint au 
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présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément 

au marché. 

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des 

travaux y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer à 

l’entrepreneur une marge pour  bénéfice et risques  et d'une façon générale toutes les 

dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail. 

ARTICLE 14 : REVISION DES PRIX 

Toutefois, ces prix peuvent être révisés si l’approbation du marché n’a pas été notifiée à 

l’attributaire dans les délais fixés par l’article 5 du présent cahier des prescriptions spéciales 

et que l’attributaire maintient son offre. Dans ce cas, le prix du marché sera révisé par 

application de la formule suivante :  

P = Po [0.15+0.85 (BAT6/BAT6o)] où 

P : est le montant des travaux révisés Hors TVA ;  

Po : le montant initial hors taxe des travaux initiaux fournis par l’entrepreneur le jour de 

l’ouverture des plis;  

BAT6o : Valeur de l’index global à la date de l’ouverture des plis ;  

BAT6 : Valeur de l’index global à la date de l’exigibilité de la révision ; 

Tous les mois sont réputés avoir une durée de trente (30) jours. 
 
Les règles et conditions de révision des prix sont celles fixées par l’arrêté du Chef du 

Gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 Novembre 2015) fixant les règles et les 

conditions de révision des prix des marchés publics . 

ARTICLE 15 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF 

Le montant du cautionnement provisoire est fixé à : Douze MILLES DIRHAMS (12.000,00DH). 

Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du 

marché. 

Si l’entrepreneur ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 20 jours qui 

suivent la notification de l’approbation du présent marché, le montant du cautionnement 

provisoire fixé ci-dessus reste acquis au maître d’ouvrage. 

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le 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 des travaux. 

ARTICLE 16 : RETENUE DE GARANTIE 

Il sera prélevé au titre de la retenue de garantie 10% du montant de chaque acompte. Cette 

retenue cessera de croître lorsqu’elle atteindra 7% du montant initial du marché.  

La retenue de garantie peut être remplacée, à la demande de l'entrepreneur, par une caution 

personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en 

vigueur. 

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 des travaux. 
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ARTICLE 17 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE 

 

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 tel qu’il a été modifié et complété. 

ARTICLE 18 : 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 19 : RELATION ENTRE DIVERS INTERVENANTS SUR LE 

CHANTIER  

Conformément à l’article 32 du CCAG-Travaux, l’entrepreneur veillera au bon ordre du 

chantier, assurera la coordination des travaux et la sécurité des travailleurs. 

Chaque entrepreneur doit suivre l’ensemble des travaux, reconnaître par avance tout ce qui 

intéresse les réalisations, fournir les indications nécessaires à ses propres travaux, s’assurer 

qu’elles sont suivies et, en cas de contestation, en référer au maître d’ouvrage. 

Un planning général, portant sur l’ensemble de ces travaux, est établi à cet effet par le 

maître d’ouvrage. 

ARTICLE 20 : FRAIS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT. 

L'entrepreneur doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre                                

et l'enregistrement du marché, tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 21 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS. 

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les 

dispositions des articles 22 et 23 du CCAG-Travaux. 

ARTICLE 22 : MESURES DE SECURITE ET D' HYGIENE 

 

L’entrepreneur s’engage à respecter les mesures de sécurité et d’hygiène conformément aux 

dispositions de l’article 33 du CCAG-Travaux. 

 

ARTICLE 23 : PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX 

Tous les matériaux, matières et produits utilisés dans les travaux objet du présent cahier des 

prescriptions spéciales proviendront de carrières ou d’usines agréées par le maître d’œuvre. 

L’entrepreneur ne peut, en aucun cas, se prévaloir de l’éviction par le maître d’œuvre de 

fournisseurs ou sous-traitants pour demander une majoration quelconque sur le prix de la 

fourniture. 

Les matériaux doivent satisfaire aux normes marocaines en vigueur à la signature du marché 

ou à défaut, aux normes internationales ou à défaut aux règles de l’art usuelles. 

Le maître d’œuvre peut effectuer tous les essais qu’il estime nécessaires pour vérifier que 

les matériaux ou produits utilisés sont conformes aux spécifications imposées. 
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L’entrepreneur est tenu d’éloigner du chantier,  à ses frais, en un lieu agrée par le maître 

d’œuvre les matériaux ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus. 

Le maître d’œuvre est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de 

leur lieu d’emploi. En particulier le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune 

façon laisser préjuger de leur qualité. 

Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient à pied d'œuvre des 

matériaux. 

ARTICLE 24 : RECEPTION PROVISOIRE  

 

A 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. 

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. A défaut, la réception ne sera pas prononcée, 

et le délai d’exécution ne sera pas prorogé pour autant. 

ARTICLE 25 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX  

 

En application de l’article 44 du CCAG-Travaux, le délai fixé pour le dégagement, le 

nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la disposition de l’entrepreneur est 

de 7 jours de calendrier à compter de la date de la réception provisoire.  

Une pénalité particulière de 200 DH par jour de calendrier de retard sera appliquée à 

compter de la date d’expiration du délai indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue 

d’office sur les sommes encore dues à l’entrepreneur. 

ARTICLE 26 : GARANTIE - DELAI DE GARANTIE 

 

Le délai de garantie est fixé à un an à compter de la date 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 27 : MODALITE DE REGLEMENT. 
 

Le règlement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes établis par le 

maître d’ouvrage en application des prix du bordereau des prix – détail estimatif aux 

quantités réellement exécutées, déduction faite de la retenue de garantie, le cas échéant. 

Le montant de chaque décompte est réglé à l’entrepreneur après réception par le maître 

d’ouvrage de tous les métrés, situations et pièces justificatives nécessaires à sa vérification. 



9 

 

Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales 

ou par ordre de service notifié par le maître d’ouvrage. 

- Les décomptes provisoires seront établis à la base des situations et métrés établis par 

l'entrepreneur et vérifiés par le Maître de l’Ouvrage et le BET ; 

- Les approvisionnements ne seront pas pris en compte pour l’établissement des acomptes. 

ARTICLE 28 : PENALITE DE RETARD 

A défaut d’exécution dans les délais prescrits, il sera appliqué à l’entrepreneur une pénalité 

pour chaque jour calendrier de retard. Cette pénalité sera déduite d’office et sans mise en 

demeure préalable des   décomptes des sommes dues au titulaire. Cette pénalité est égale à 

un pour mille (1/1000) du montant du marché modifié ou complété éventuellement par les 

avenants. 

Le montant des pénalités est plafonné à huit pour cent (8%) du montant du marché 

modifié ou complété éventuellement par des avenants.  

Lorsque le  plafond  des pénalités  est  atteint, l’autorité  compétente est  en droit  de  résilier  

le marché  dans les conditions prévues par l’article 79 du C.C.A.G-T.  

ARTICLE 29 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES 

ETRANGERS NON RESIDENTS AU MAROC  

Une retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le cas 

échéant, fixée au taux de dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la 

valeur ajoutée des travaux réalisés au Maroc dans le cadre du présent marché. 

Cependant, le titulaire peut opter pour une imposition forfaitaire au taux de huit pour cent 

(8%) sur le montant hors TVA dans les conditions prévues à l’article 16 du Code général 

des Impôts. 

ARTICLE 30 : 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 31 : CAS DE FORCE MAJEURE 

Conformément aux prescriptions de l’article 47 du CCAG-Travaux notamment son 

paragraphe 2, les seuils des intempéries qui sont réputés constituer un événement de force 

majeure sont définis comme suit :  

 

 La neige : supérieure ou égale à 50 cm/s 

 La pluie : supérieure ou égale à 60 mm/s 

 Le vent : supérieur ou égal à 120 kms/h 

 Le séisme : supérieur ou égal à 5 degrés sur l’échelle de Richter. 



10 

 

ARTICLE 32 : RESILIATION 

La résiliation du marché peut être prononcée dans les conditions et modalités prévues par le 

règlement relatif aux marchés publics de l’Université du 22/08/2014 et celles prévues par le 

CCAG-Travaux.  

La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou pénale 

qui pourrait être intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions. 

Si des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des 

manquements graves aux engagements pris ont été relevés à la charge de l'entrepreneur, le 

ministre, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont l’entrepreneur est 

passible, peut par décision motivée, prise après avis de la Commission des Marchés, 

l'exclure temporairement ou définitivement de la participation aux marchés de son 

administration. 

ARTICLE 33 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION 

L’entrepreneur ne doit pas recourir par lui-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 du marché. 

L’entrepreneur ne doit pas faire, par lui-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.  

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans 

l’exécution du présent marché. 

ARTICLE 34 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES 

Si, en cours d’exécution du marché, des difficultés, différends ou litiges surviennent avec le 

maître d’ouvrage et le fournisseur, ceux-ci s’engagent à les régler dans le cadre des 

stipulations des articles 81 à 84 du CCAG-Travaux. 

Les litiges éventuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur sont soumis aux tribunaux 

compétents. 
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CHAPITRE II 

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES 
 

ARTICLE 1:    CONTROLE DES TRAVAUX 

 

L'entrepreneur sera soumis pour l'exécution de ses travaux au contrôle du Maître de l'Ouvrage, en 

outre il sera soumis par délégation du Maître de l'Ouvrage au contrôle des différents intervenants 

dont les missions sont définies par les contrats les liant au Maître de l'Ouvrage. 

Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit de procéder à tout contrôle qu'il jugera nécessaire soit par 

ses propres moyens, soit par d'autres organismes de contrôles. 
 

Pendant toute la durée des travaux, les agents de contrôle auront libre accès sur le chantier et 

pourront prélever aussi souvent que nécessaire les échantillons de matériaux et matériels mis en 

œuvre pour essais et examen, il vérifieront la conformité de l'exécution avec les plans visés "bon 

pour exécution remis à l'entrepreneur, ils assisteront à la réception des fouilles, au coulage du 

béton,...etc. 

L'entrepreneur sera tenu à fournir à ses frais la main d'œuvre, les récipients, l'échafaudage et le 

matériel nécessaire aux prélèvements visés ci avant. 

 

L'entrepreneur s'engage à accepter l'arbitrage du Maître de l'Ouvrage sur tout différend l'opposant 

aux agents de contrôle de la maîtrise d'œuvre ou autres agents désignés pour contrôler les travaux. 

 

ARTICLE 2:    PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX. 
 

L'entrepreneur devra soumettre au maître de l'ouvrage dans les quinze jours de la notification de 

l'ordre de service, le calendrier d'exécution des travaux selon lequel il s'engage à conduire le 

chantier, comportant tous renseignements et justifications utiles. 

Au cas où la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure à celle prévue au calendrier, le 

maître de l'ouvrage fera application des mesures prévues à l'article 79 du CCAG -T même pour les 

délais partiels portés au planning. 

Le planning sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu à jour sous la 

surveillance de la maîtrise d'œuvre et du Maître de l'Ouvrage, l'entrepreneur étant tenu de vérifier 

cette mise à jour. 

Le Maître de l'Ouvrage se réserve toutefois la possibilité sans que l'entrepreneur puisse prétendre à 

indemnité, de faire exécuter ces travaux par tranches successives qui seront définies par ordre de 

service. 

 

ARTICLE 3:     DOCUMENTS. 
 

L'entrepreneur est tenu de vérifier les côtes et de signaler en temps voulu, toutes erreurs matérielles 

qui auraient pu se glisser dans les plans ou pièces écrites qui lui seraient notifiées. 

Aucune côte ne sera prise à l'échelle sur les plans pour l'exécution des travaux. L'entrepreneur devra 

s'assurer sur place avant toute mise en œuvre, de la possibilité de suivre les côtes et indications des 

plans et dessins de détail. Dans le cas de doute il se référera immédiatement à la maîtrise d'œuvre. 

 

ARTICLE 4:     IMPLANTATION. 
 

L'entrepreneur fera effectuer à ses frais et sous sa responsabilité par un géomètre agrée-les tracés 

d'implantation et de calage du projet sur le terrain, d'après les plans qui lui seront remis et les 

instructions qui lui seront données sur place par le Maître de l'Ouvrage et la maîtrise d'œuvre. 

Avant de commencer le travail, l'entrepreneur doit signaler par écrit à la maîtrise d'œuvre toute 

erreur qui aurait pu être commise sur les plans et il est tenu de demander toutes les vérifications 
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qu'il juge nécessaires. Aucune réclamation ne sera admise une fois le piquetage effectué. 

Les travaux d'implantation terminés, l'entrepreneur devra saisir par écrit la maîtrise d'œuvre pour la 

vérification de la totalité de l'implantation des ouvrages, avant tout commencement des travaux de 

fondations. Un procès verbal de la réception sera transmis au Maître de l'Ouvrage. 

 

ARTICLE 5:    ECHANTILLONNAGE. 

 

L'entrepreneur devra soumettre à l'agrément de la maîtrise d'œuvre et du Maître de l'ouvrage un 

échantillon de chaque espèce de matériau ou de fourniture qu'il se propose d'employer. Il ne pourra 

mettre en œuvre des matériaux qu'après acceptation donnée par ordre délivré par le Maître de 

l'Ouvrage. 

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu à l'article 2O1 § 2 du D.G.A. et 

serviront de base de vérification pour la réception des travaux. 

L'entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et 

la qualité des matériaux proposés. 

En application de l'article 42 du CCAG -T les matériaux destinés à l'exécution des travaux ne seront 

d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se procurer des matériaux de fabrication Marocaine. 

 

ARTICLE 6:    REUNIONS DE CHANTIER. 

 

Les réunions de chantier se tiendront sur le lieu des travaux une fois par semaine, elles réuniront 

outre le Maître de l'Ouvrage: la maîtrise d'œuvre, l'entrepreneur, le chef de chantier, les sous-

traitants agrées et tout autre mandataire du Maître de l'Ouvrage habilité à contrôler les travaux. 
 

L'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement, ou à défaut par un représentant mandaté pour 

agir en son nom et pour son compte, à toutes les réunions de chantier. A chaque réunion un procès 

verbal sera établi, résumant l'état d'avancement des travaux, les décisions prises, les anomalies 

constatées et les instructions données par le maître de l'Ouvrage, la maîtrise d'œuvre et le 

laboratoire. 

 

ARTICLE 7:    RESPONSABLE DE CHANTIER. 
 

Conformément à l'article 22 du CCAG-T, l'entrepreneur devra présenter à l'agrément du maître de 

l'ouvrage, le responsable qualifié qu'il compte garder sur le chantier en permanence accompagné de 

ses références et attestations personnelles pour des travaux de même importance; 

Le responsable de chantier doit assurer sans interruption la direction de ce chantier. 

Si la qualification du responsable n'apparaît pas suffisante le maître de l'ouvrage ou la maîtrise 

d'œuvre pourra en demander le remplacement ou l'assistance jugée nécessaire. 

 

ARTICLE 7:    INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER. 
 

L'entrepreneur disposera pour l'installation de son chantier des terrains avoisinants les 

constructions, dans le cadre du prorata. Il est précisé que tous les locaux nécessaires pour le 

stockage de matériaux ou matériels d'entreprise seront établis en dehors des constructions et à des 

emplacements soumis pour approbation au maître de l'ouvrage; 

L’Installation de chantier à réaliser par l’entreprise des  gros œuvres, comprend : 

 L'accès au chantier à partir d'une nouvelle entrée à créer et à garder par l'entreprise 

 L'aménagement de la piste d'accès depuis l'entrée à créer jusqu'au chantier. 

 La  clôture de palissade en tôle nervurée 63/100 prélaquée et peinte suivant indications de 

Bureau d’études. L'emprise de la construction et les zones réservées par le maître d’ouvrage 

aux locaux de stockage de l'entreprise doivent être totalement isolées de la faculté par cette 

clôture.  

 Un local à usage de bureau pour les réunions de  chantier, il sera aéré, climatisé et 

comportera 6 foyers lumineux et 3 prises de courant. Ce local devra avoir 20 M2 minimum 
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et comportera des panneaux d'affichage pour les plans, planning,...etc. Une table de travail 

pour 20 personnes sera installée avec des bancs ou chaises de même capacité. Le local sera 

équipé de téléphone, internet et d’un micro-ordinateur portable Pentium IV avec 

imprimante, un appareil photo numérique de haute résolution et une armoire pour 

classement. La qualité et la marque de ces équipements seront soumises à l’approbation du 

Maître d’ouvrage. Ces équipements sont mis à la disposition de la maîtrise d’œuvre pour le 

suivi des travaux durant toute la période du chantier.  

 Des sanitaires propres composés de 2 cabines d’aisance propres préfabriquées ou construites 

en dur avec revêtement en carreau de grés cérame et peinture laquée blanche, comportant 

chacune 1WC à l’anglaise avec réservoir de chasse, porte rouleau de papier, 1 lavabo avec 

miroir, sèche main électrique, distributeur de savon, poubelle en PVC. Ces sanitaires seront 

alimentés en eau potable et en électricité et seront mis à la disposition exclusive du maître 

d’ouvrage, maîtrise d’œuvres et chefs d’entreprise, leur utilisation par les ouvriers est 

interdite. 

 La fourniture, la mise en place et l'arrimage du panneau de chantier  

 La fourniture, la mise en place de la palissade du chantier avec les détails publicitaires 

exigés par le maître d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre 

 Le gardiennage 

 L’entretient et la propreté du chantier. 

 Pierre d'inauguration  

 

Ses installations et leur entretien sont à assurer dans le cadre du compte prorata  pendant toute la 

durée du chantier jusqu’à la livraison, par les différentes entreprises,  des locaux en état de finition 

au maître d’ouvrage. Apres cette livraison l’entreprise de gros œuvre est tenue également de 

démonter et replier  ces installations et nettoyage général. 

Les frais de l’installation de chantier sont compris dans les prix unitaires de l’entreprise.  

 

ARTICLE 8:    AGREMENT DU MATERIEL. 

 

Dans un délai de 15 jours (quinze jours) à dater de la notification de l'ordre de service lui 

prescrivant de commencer les travaux, l'entrepreneur devra faire agréer par le Maître de l'Ouvrage 

les dispositions détaillées qu'il compte adopter et le matériel qu'il compte utiliser. 

Le Maître de l'Ouvrage, pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions 

envisagées si celles-ci paraissent insuffisantes et si à l'expérience, elles ne donnent pas satisfaction, 

en particulier, si l'usure du matériel est la cause d'une qualité ou d'une cadence insuffisante dans 

l'exécution des travaux. 

Après approbation des dispositions définitives, et après le choix définitif du matériel proposé, 

l'entrepreneur aura à passer commande ferme de tout matériel, qu'elle qu'en soit l'origine. Le 

matériel reçu sera livré sur le chantier. Dans le cas ou l'avancement des travaux ne permettraient pas 

son installation immédiate, le matériel sera entreposé dans un local clos parfaitement et sous la 

responsabilité de l'entrepreneur. 

Il est spécifié que l'agrément du matériel par le Maître de l'Ouvrage, ou de la maîtrise d'Œuvre ne 

diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur, quand au respect des délais et aux conséquences 

dommageables que son utilisation pourrait avoir à usage par des tiers. 

 

ARTICLE 9:    MODE D'EXECUTION. 
 

D'une manière générale les travaux seront exécutés suivant les règles de l'art, conformément aux 

dessins et plans visés "bons pour exécution" qui seront notifiés à l'entrepreneur. 

 

Les dimensions portées aux plans d'exécution et dessins de détails sont celles des travaux et 

ouvrages complètement terminés. Tous les matériaux utilisés seront de première qualité et exempts 

de défauts. 
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ARTICLE 10:    ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL. 
  

L’entreprise doit désigner un  laboratoire agrée pour assurer le contrôle des travaux les frais de ce 

laboratoire sont à la charge de l'entrepreneur.  

L'entrepreneur est tenu d'engager ce laboratoire dès réception de l'ordre de service, ce laboratoire 

sera chargé de: 

 Assister à la réception des fonds de fouilles. 

 Analyse des matériaux 

 Formulation du béton 

 Contrôle de compactage 

 Contrôle de béton 

 Contrôle de l'étanchéité des réseaux d'assainissement 

 Et d'une façon générale, procéder à tout contrôle avant intervention du laboratoire désigné 

par le maître d’ouvrage pour assurer une qualité permanente. 

Sont à la charge de l’entreprise, toutes mains-d’œuvre nécessaires aux essais du laboratoire, 

échafaudage, branchements et toutes sujétions effectuées à la demande de la maîtrise d'œuvre et du 

Maître de l'Ouvrage. 

 

L'entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier des récipients ou éléments de matériaux 

disponibles à des prises de prélèvements pour études, essais ou analyse. 

 

ARTICLE 11:    MALFACONS. 
 

Si des malfaçons venaient à être décelées, les ouvrages seront démolis et refaits à la charge de 

l'entrepreneur. 

  

ARTICLE 12:    NETTOYAGE DU CHANTIER. 
 

L'entrepreneur devra évacuer régulièrement des locaux ou il travaille, les gravats ou débris qui sont 

le fait de ses activités. 

L'entrepreneur devra construire des baraques de chantier en nombre suffisant afin de loger tout son 

personnel. Les gravats et débris seront déposés au voisinage du chantier en un ou plusieurs endroits 

désignés par le maître de l'ouvrage et seront évacués aux décharges publiques au frais de 

l'entreprise. 

Il doit assurer le drainage et l'épuisement des eaux, s'il y a lieu. 

 

ARTICLE 13:    CLOTURE DES DOSSIERS- PLANS DE RECOLEMENT 

 

En fin d'exécution, l'entrepreneur remettra au maître de l'ouvrage sous couvert de la maîtrise 

d'œuvre un calque et cinq 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. 

Ces plans seront signés par la maîtrise d'œuvre avant transmission au Maître de l'Ouvrage. 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. 

Aucun décompte définitif ne sera réglé à l'entreprise avant remise du dossier de récolement. 
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ARTICLE 14:    RECEPTION PROVISOIRE ET RECEPTION PARTIELLLE 

 

La réception provisoire aura lieu dans les conditions de l'article 76 du CCAG -T. 

En application de l'article 77 du CCAG -T, le Maître de l'ouvrage se réserve le droit de procéder à 

une réception provisoire partielle en cours des travaux en usant du droit de prendre possession 

anticipée de certains ouvrages.  

 

ARTICLE 15:    RECEPTION DEFINITIVE ET RESPONSABILITE DE  

                           L’ENTREPRENEUR APRES LA RECEPTION DEFINITIVE 

 

La réception définitive sera prononcée dans les conditions de l'article 76 du CCAG -T 

Après la réception définitive, l'entrepreneur restera soumis à la responsabilité définie à l'article 78 

du CCAG –T. 

  

ARTICLE 16 :     GARANTIE DECENNALE 
 

L’Entrepreneur retenu pour le présent marché devra prendre, à sa charge l’assurance garantie 

décennale conformément à l’article 78 du C.C.A.G.T. et 769 du code des obligations et contrats, 

cette assurance devra garantir tous les ouvrages faisant partie des lots  gros œuvres et étanchéité 

pendant une période de dix années contre tous dommages ou vices de toutes natures, la date de la 

réception définitive marque le début de la période de cette garantie. 
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CHAPITRE III 

 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALE DES 

TRAVAUX 
 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DU GROS-OEUVRE 
 

ARTICLE 1 :    VÉRIFICATION DES PLANS D’EXÉCUTION  

 

Préalablement à toute exécution, l’Entreprise doit vérifier les implantations, les cotes des dessins, 

les aplombs des ouvrages existants et d’une manière générale, doit s’assurer de la possibilité de 

suivre exactement les indications du marché pour l’exécution des travaux. Elle doit signaler sans 

délai à la Maîtrise de chantier toutes erreurs ou omissions qu’elle pourrait relever ou difficultés 

qu’elle pourrait constater et prévoir. 

 

En aucun cas, l’Entreprise ne peut, si elle ne l’a pas signalé en temps utile et par écrit, invoquer le 

manque d’information ou de renseignement pour justifier les retards apportés dans l’achèvement de 

l’ouvrage   ou pour procéder à une exécution de celui-ci contrairement aux stipulations du marché. 

 

L’Entreprise doit soigneusement vérifier toutes les cotes portées sur les plans, s’assurer de la 

concordance entre les différents plans d’ensemble et de détails et avec le devis descriptif et le cas 

échéant, informer la Maîtrise d’œuvre des omissions, erreurs ou anomalies qu’elle aurait constatées. 
 

ARTICLE 2:    CONNAISSANCE DES LIEUX  

 

L'Entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre, avoir pleine connaissance des lieux, les 

avoir visités et s'être rendu compte de toutes les sujétions particulières au chantier, et avoir contrôlé 

toutes les indications qui lui sont nécessaires auprès des services intéressés. 

 

L'Entrepreneur devra s'assurer de la présence et des emplacements des réseaux (égouts, eau, 

électricité, 

Téléphone) qui pourraient exister sur le terrain. Il devra effectuer toutes les démarches utiles pour 

obtenir les renseignements concernant les travaux de détournement ou de désaffectation nécessaires 

à l'exécution de ses propres travaux suivant les indications des services intéressés. 

 

En particulier, et dès son intervention, l’Entrepreneur, dans le cas de présence d’eau, prendra à sa 

charge tous les frais d’épuisements, de location et d’entretien des pompes, tuyaux ou autres, de 

fournitures de carburant ou de courant électrique. Il devient responsable de toutes les perturbations 

ou mouvements de terre, et prendre à ses frais toutes précautions utiles à cet effet. 
 

ARTICLE 3 :    DÉMOLITIONS 

 

Les travaux de démolitions devront respecter strictement les différentes réglementations les 

concernant, notamment : 

 les réglementations locales concernant les démolitions, ou, à défaut, les instructions des 

services publics concernés ; 

 toutes les réglementations concernant la sécurité ; 

 tous les textes relatifs à l'hygiène et à la sécurité sur les chantiers, à la protection de 

l'environnement, aux limitations des bruits de chantier, etc. 
 

L'Entrepreneur devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner 

sur les conditions particulières qui pourraient lui être imposées pour l'exécution de ces travaux de 
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démolition. 

Il supportera toutes les conséquences des règlements administratifs, notamment celles qui résultent 

des règlements de police en vigueur ou à intervenir, qui se rapportent plus particulièrement à la 

barrière sur rue, au gardiennage du chantier et à la sécurité de la circulation. 

Il posera tous les panneaux de signalisation nécessaires, ainsi que tous les éclairages de nuit, et 

prendra toutes les mesures utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir 

aux abords du chantier. 

 

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la 

réglementation en vigueur pour le site considéré. 

 

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc. des domaines public et privé, devront 

toujours être maintenus en parfait état de propreté. 

 

L'Entrepreneur demeurera responsable des dégâts, dégradations, désordres occasionnés par les 

vibrations, sur le chantier ou à des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc. 

 

Il sera également rendu responsable de tous les accidents dus à un manque de protection ou de 

signalisation survenus sur le chantier ou à proximité. En aucun cas, le Maître de l’ouvrage ne pourra 

être tenu pour responsable des accidents ou dégradations liés au chantier et survenus à des tiers. 

 

Les méthodes de démolition sont laissées à l'appréciation de l'Entrepreneur qui adoptera les 

dispositions qui lui conviennent. Lors de l'exécution des travaux de démolition, l'Entrepreneur devra 

prendre toutes les précautions pour éviter la chute de matériaux ainsi que tout effondrement, même 

partiel, pendant la durée des travaux. 

L'Entrepreneur devra prévoir tous les échafaudages, planchers et barrière de garantie, garde-gravois, 

etc.., ainsi que tous les étaiements, étrésillonnements, etc., qui s'avéreront nécessaires pour 

l'exécution des travaux. 

 

Il devra également, si les conditions météorologiques le rendent nécessaire, prendre toutes mesures 

pour éviter des projections de poussières aux abords du chantier. 

 

Les travaux de démolition sont à réaliser à proximité de constructions existantes occupées ; en 

conséquence, l'Entrepreneur devra prévoir et réaliser ses travaux en tenant compte des obligations et 

sujétions d'exécution spéciales qui lui seront imposées par ces conditions de chantier et en 

particulier le plan de phasage de l’exécution. 

 

L’entreprise devra prévoir dans son offre, les frais d’études correspondant aux prestations dues à 

son marché. L’ensemble des études d’exécution (sondages, expertises, plans, carnet de phasage, 

note de calculs d’ouvrages provisoires ou de stabilité des ouvrages définitifs, etc.) sont à la charge 

du titulaire du présent marché et seront exigées par la Maître d’œuvre. 

 

L’ensemble des documents produits devra être visé par le Maître d’œuvre avant tout 

commencement d’exécution. 

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne pas causer, lors 

de l'exécution de ses travaux, de détérioration aux existants. Le Maître d'œuvre se réserve toutefois 

le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer à l'Entrepreneur de prendre 

des mesures de protection complémentaires. 

Faute par l'Entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les 

conséquences. 
 

ARTICLE 4 :    DÉFINITION DES PRESTATIONS  

 

Les prestations comprennent : 
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 les installations de chantier ; 

 la fourniture, le transport à pied d’œuvre, le stockage, la pose, le réglage de tous matériaux, 

éléments constitutifs et ouvrages accessoires nécessaires à l’exécution des travaux 

conformément aux dispositions du devis descriptif ; 

 l’implantation des ouvrages par un géomètre agréé par la Maîtrise d’œuvre ; 

 la conduite de la surveillance du chantier jusqu’à réception des travaux et levée de toutes 

réserves ; 

 la fourniture, la mise en place, le repli de tous les échafaudages nécessaires à l’exécution des 

travaux ; 

 la protection impérative des chapes incorporées contre les intempéries, notamment contre les 

pluies tant que les panneaux de façades et les châssis vitrés ne seront pas en places ; 

 la réfection des ouvrages, soit en cours de travaux, soit avant la réception des travaux avec 

toutes les conséquences en découlant ; 

 la fourniture d’échantillons suivant le choix des produits, formes et nuances retenues par le 

Maître d’ouvrage et la Maîtrise d’œuvre dans les conditions effectives de réalisation; 

 la protection de tous les ouvrages et parements en cours de chantier, jusqu’à la réception des 

travaux, 

 les nettoyages en cours et en fin des travaux, et l’enlèvement des déchets, gravois, etc. et 

tous les matériels utilisés pour la mise en œuvre des ouvrages, 

 L’Entreprise aura à sa charge l’exécution de tous les travaux définis par le présent cahier des 

charges. Elle devra livrer les ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses 

connaissances professionnelles aux détails qui pourraient avoir été omis dans les 

prescriptions et qui seraient nécessaires au parfait achèvement des ouvrages suivant les 

règles de l’art. 

 L’Entrepreneur aura également à sa charge : 

 l’ensemble des essais sur les matériaux en vue de la vérification de la qualité ; 

 les voiries nécessaires à l’accès aux ouvrages à partir des voies principales ou secondaires ; 

 l’entretien et la remise en état des voies de circulation dégradées par la circulation de ses 

engins de transport du fait du chargement ou transport des matériaux ; 

 les honoraires d’un géomètre expert pour la vérification des implantations et de la géométrie 

en cas de contestation de son implantation par la Maîtrise d’œuvre ; 

 les frais de reproduction de plans architecture et techniques.  

 

ARTICLE 5 :    PROVENANCE ET QUALITÉ DES MATÉRIAUX  
 

DÉSIGNATION DES MATÉRIAUX QUALITÉ ET PROVENANCE 

Ciment CP. J-45 des usines du Maroc livré en sacs de papier de 50 kg 

ou en vrac dans les silos, devant satisfaire aux conditions 

réglementaires 

Sable De carrière provenant des meilleures ballastières et carrières 

de la région agréées par la Maîtrise d’œuvre après essais 

d’agrément. 

Gravette pour gros béton et béton de propreté Gravette calcaire agréée par la Maîtrise d’œuvre  

Gravette pour béton armé Quartzite, exempte de farine et fillers agréé par la Maîtrise d’œuvre  

Moellons à bâtir et pour blocage Calcaire dur agréé par la Maîtrise d’œuvre  

Chaux grasse Fours à chaux de la région agréés par la Maîtrise d’œuvre  

Briques creuses et pleines en terre cuite 1er choix, provenant des briqueteries de la région agréées par 

la Maîtrise d’œuvre ; classe C1 pour briques creuses. 

Agglomérés en béton vibré  1er choix, provenant des usines de la région agréées par la 

Maîtrise d’œuvre  

Buses  1er choix, provenant des usines de la région agréées par la 

Maîtrise d’œuvre  

Aciers à béton  Dépôts du Maroc, agréés par la Maîtrise d’œuvre  
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Par le fait même de son offre, l’Entrepreneur est réputé connaître les ressources des carrières et 

dépôts 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. 
 

L’Entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant l’origine et 

la qualité des matériaux. 
 

ARTICLE 6 :    VÉRIFICATION DES MATÉRIAUX  
 

L’Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de 

matériaux vérifiés et acceptés indispensables à la bonne marche des travaux et dont 

l’échantillonnage aura été agréé par la Maîtrise d’œuvre. 

 

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

moins huit (8) jours avant son emploi. Pour les matériaux préfabriqués, le délai sera porté à un (1) 

mois. 
 

La Maîtrise d’œuvre pourra exiger le prélèvement contradictoire du nombre d’échantillons qu’elle 

jugera nécessaire pour représenter la qualité moyenne des diverses fournitures et qui serviront aux 

analyses et essais de laboratoire, toutes ces opérations étant effectuées aux frais de l’Entrepreneur. 

Au vu des résultats, la Maîtrise d’œuvre notifiera à l’Entrepreneur l’ordre de commencer les 

approvisionnements. 

Toute livraison anticipée sera faite aux risques et périls de l’Entrepreneur. En outre, il est tenu de 

communiquer à tout moment à la Maîtrise d’œuvre ou à son représentant les documents permettant 

d’authentifier la provenance des fournitures. 

 

Tout changement d’origine demeurera expressément subordonné à l’accord préalable de la Maîtrise 

d’œuvre dans les conditions susvisées sous peine de refus immédiat des fournitures 

correspondantes. 

 

Les matériaux à employer par l’Entrepreneur pourront, moyennant autorisation expresse de la 

Maîtrise d’œuvre n’être approvisionnés sur le chantier qu’au fur et à mesure des besoins. 

 

Tous les échantillons retenus par la Maîtrise d’Œuvre œuvre resteront sous forme de panoplie fixée 

dans la baraque de chantier jusqu’à la fin des travaux. 

 
 QUALITÉ DES MATÉRIAUX : 

 

Les matériaux seront conformes aux spécifications des Normes NF à défaut de NM, au présent 

document. L’Entrepreneur fournira les caractéristiques physiques des matériaux ainsi que les 

résultats des essais exécutés par un laboratoire agréé par la Maîtrise d’œuvre. 
 

RÉCEPTION DES MATÉRIAUX : 

 

La réception des matériaux est faite par la Maîtrise d’œuvre ou son délégué, et soumise à la 

signature de l’Entrepreneur. Celui-ci peut, s’il le juge nécessaire, inscrire ses observations à la suite 

du procès-verbal dont une expédition est immédiatement notifiée. 

 

La réception des matériaux comporte la détermination des quantités à prendre en compte et la 

réalisation des essais. Ces opérations pourront, au gré de la Maîtrise d’œuvre, être faites 

indépendamment les unes des autres, soit à l’établissement du fournisseur, soit sur le chantier de 

l’Entrepreneur. 
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En cas d’insuffisance quantitative ou qualitative, le pourcentage de réduction correspondant sera 

appliqué à la totalité du lot à réceptionner sans que l’Entrepreneur soit admis à justifier que les 

défauts ou malfaçons constatés ne sont pas généraux dans le lot considéré. 

 

La réception des matériaux n’empêche pas la Maîtrise d’œuvre de refuser les matériaux qui, lors de 

l’emploi et jusqu’à l’expiration du délai de garantie, se révéleraient défectueux et ne rempliraient 

pas les conditions prescrites. 

Les matériaux refusés seront isolés et marqués s’il y a lieu et, sauf autorisation, évacués hors du 

chantier dans un délai de huit (8) jours.   
 

MATÉRIAUX NOUVEAUX OU PROCÉDÉS NON TRADITIONNELS : 

 

Lorsque l’Entrepreneur proposera l’emploi de matériaux nouveaux ou de procédés de construction 

non traditionnels, il est tenu : 

 de fournir la preuve que le procédé est compris parmi ceux qui ont fait l’objet d’un agrément 

provisoire ou définitif par un organisme agréé ; 

 de prévoir sur ses plans, les mêmes dispositions que celles qui ont fait l’objet de l’agrément 

provisoire ou définitif ; 

 de tenir compte, lors de la mise en œuvre, des observations, réserves ou prescriptions 

auxquelles peuvent être subordonnées les réalisations autorisées par la déclaration 

d’agrément ; 

 de respecter l’aspect des façades telles qu’elles sont déterminées aux plans, en ce qui 

concerne les matériaux apparents ; 

 d’apprécier et à prendre en charge tous les suppléments ou plus-values que la modification 

entraînerait pour les autres corps d’état, d’emploi de matériaux ou la réalisation des travaux 

suivant les procédés non prévus au devis descriptif de base (prescription formelle) ; 

 de s’assurer des responsabilités de toutes les réclamations qui pourraient être faites par les 

possesseurs de brevets d’invention, procédés de construction, etc.  
 

Des contrôles pourront être faits à la demande de la Maîtrise d’œuvre et aux frais de l’Entreprise. 

Tous les matériaux et tous les travaux de quelque nature qu’ils soient, qui ne rempliraient pas 

rigoureusement les conditions stipulées par les normes et le présent C.P.T. seront refusés, démolis et 

refaits aux frais de l’Entrepreneur. 
 

PROPRIÉTÉS INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES :  

 

Du seul fait de l’approbation du marché, l’Entrepreneur garantit le Maître  de l’ouvrage   contre 

toutes les revendications concernant les fournitures ou matériaux, procédés et moyens utilisés pour 

l’exécution des travaux et émanant des titulaires de brevets, licences, dessins, modèles, marques de 

fabrique ou de commerce. Il lui appartient le cas échéant, d’obtenir les cessions, licences ou 

autorisations nécessaires et de supporter la charge des droits, redevances ou indemnités y afférentes.  
 

ARTICLE 7 :    IMPLANTATION DES OUVRAGES  
 

GÉNÉRALITÉS : 

Avant toute exécution, l’Entrepreneur fera procéder à sa charge et par un géomètre agréé, à 

l’implantation des axes nécessaires à la construction des bâtiments et à l’installation de repères de 

nivellement à partir de repères N.G.M. 
 

L’Entrepreneur devra veiller à la conservation de ces axes et repères et les remplacer s’ils sont 

dérangés pour une raison quelconque. 
 

Il sera tenu d’en demander la vérification à la Maîtrise d’œuvre avant tout commencement des 

fouilles. Toute erreur constatée après cette vérification ne déchargera pas l’Entrepreneur de sa 
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responsabilité pleine et entière. Il sera rendu responsable de toute erreur d’implantation ou de 

nivellement, et l’on procédera à la correction, à tout moment, à ses frais. 

 

L’Entrepreneur fournira, à ses frais, les ouvriers ainsi que tout appareil de nivellement et 

équipement nécessaires au contrôle de la réalisation du chantier. Ce matériel doit rester sur le 

chantier à la disposition de la Maîtrise d’Œuvre pendant toute la durée du chantier. 

 

 
 PROCÈDURE 

L’Entreprise est soumise à une procédure destinée à garantir la bonne implantation des ouvrages. 

 

Les implantations sont effectuées à partir d’axes de coordonnées particulières au projet qui servent 

de référence pour tous les ouvrages, 

 

Le géomètre du chantier met en place sur le terrain des points de repère définis en implantation et 

nivellement. 

L’Entreprise établit un plan d’implantation de ses ouvrages avant tout début d’exécution. Ce plan 

doit être approuvé par la Maîtrise d’œuvre et le géomètre. 

 

Après implantation sur le terrain et avant commencement des travaux, une reconnaissance est 

effectuée sur place en présence des intervenants suivants : 

 Entreprise concernée ; 

 Géomètre du projet ; 

 Maîtrise d’œuvre. 

 

Un procès-verbal est établi. Le plan d’implantation est signé par les différents partenaires. Cette 

procédure ne déchargera en rien l’Entreprise, qui demeure entièrement responsable des 

implantations qu’elle a effectuées. 
 

VÉRIFICATION : 

La Maîtrise de chantier demandera à l’entreprise de faire intervenir le géomètre agréé par la 

Maîtrise d’œuvre pour contrôler les implantations et nivellement réalisés par l’entreprise. 
 

ARTICLE 8 :    TERRASSEMENTS  
 

CONSISTANCE : 

 

Les travaux de terrassements consisteront en : 

 

Terrassements généraux (déblais, remblais) nécessaires à l’exécution des sous-sols, des travaux de 

voirie, d’assainissement, de branchements, de canalisations ; 

Terrassements nécessaires à l’exécution des fondations de tous les ouvrages ; 

Enlèvement des déblais aux décharges publiques sans limitation du kilométrage. (sauf prescriptions 

particulières contraires). 
 

NATURE DES TRAVAUX : 

 

Terrassements généraux : 

Les terrassements en déblais seront réalisés suivant les indications fournies sur les plans de masse et 

le rapport de sondage. 

Préparation de la plate-forme : 

Les racines, souches, anciennes fondations de bâtiments seront excavées et transportées aux 

décharges publiques. Le terrain sera décapé ou remblayé jusqu’au niveau du fond de forme. 
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La couche de terre végétale sera retirée et gerbée en tas (hauteur maximale 3 mètres) non compactés 

afin de ne pas ruiner la vie microbienne. 

Le terrain ainsi préparé fera l’objet d’un roulage au rouleau lisse ou à pneus, le nombre minimum de 

passes étant de 8. 

L’Entrepreneur devra prévoir les saignées destinées à évacuer les eaux de la plate-forme pendant 

l’exécution des travaux. Il ne pourra demander aucune indemnité ou plus-value en réparation des 

dommages subis du fait des eaux. 

  

ARTICLE 9:    DESCRIPTION DES TRAVAUX  

 

Les déblais et remblais  seront effectués à la main ou par emploi d’engins mécaniques en prenant 

les précautions nécessaires pour éviter toutes dégradations aux ouvrages mitoyens. Ils permettront 

d’obtenir des plates-formes arasées conformes aux côtes fournies par la Maîtrise d’Œuvre. 

 

DÉBLAIS :   

Consistance : 

Les travaux de déblais comprennent: 

Les étaiements et blindages de toutes natures dictés par les mouvements possibles des terres ou pour 

la protection d’ouvrages existants ou en cours d’exécution, ou pour éviter les accidents dont 

l’Entrepreneur sera responsable, et toutes sujétions de travaux par tranches alternées ; 

Le matériel d’épuisement et travaux annexes tels que puisards, drainages complémentaires, soit 

pour les venues d’eaux souterraines soit en cas de pénétration dans les fouilles d’eaux de 

ruissellement ; 

Le dressage des parois pour l’encaissement des fondations ; 

La manutention des terres pour mise en dépôt ou évacuation aux décharges publiques. 

 

Mode d’exécution 

L’emploi des engins mécaniques sera formellement soumis à l’agrément du Maître d’œuvre. Le 

fond des tranchées sera parfaitement réglé suivant une pente régulière. Il devra également être purgé 

de cailloux, de façon à offrir une surface plane, sans aucun point saillant. Les profondeurs devront 

être conformes aux dispositions des plans, sauf indications contraires données à l’exécution, par 

ordre de service du Maître d’Œuvre. Il sera procédé avec la Maîtrise d’œuvre à la reconnaissance 

des fonds de fouilles. 

 

REMBLAIS : 

Les remblais seront purgés de tout débris végétal. Ils ne contiendront ni boue ni immondices et 

seront faits par couches de 0.20m pilonnées est arrosées si nécessaire de manière à obtenir une 

densité sèche correspondant au minimum à 95% de l’Optimum Proctor modifié. 

 

L’emploi  pour  les  remblais  de déchets  impropres  tels que gravas, argiles, plâtres, etc. est 

rigoureusement proscrit. 

Les remblais seront exécutés par apport de terre inerte de qualité conforme. 

 

La conservation des matériaux devant être réemployés sera assurée par les soins de l’Entrepreneur, 

à ses frais et sous sa responsabilité. 

 

Les déblais en excès, s’il y a lieu, seront mis en dépôt définitif par les soins de l’Entrepreneur dans 

une décharge publique. 
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NETTOYAGE DE CHANTIER : 

A la fin de chaque étape du travail, le terrain sera nettoyé de tous débris et corps étrangers qui 

seront évacués à la décharge publique. 

 

ARTICLE 10 :    PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES TERRASSEMENTS  
 

GÉNÉRALITÉS : 

 

L’Entrepreneur devra exécuter les travaux faisant l’objet du présent devis descriptif en observant les 

prescriptions en vigueur, définies par le D.T.U., les normes françaises, les cahiers du C.S.T.B. et en 

particulier, celles des documents cités ci-avant. 

 

L’Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance  du rapport des sondages et s’être rendu compte 

sur place, avant la remise des prix de la disposition des lieux et de la nature des terres à travailler.  

 

L’étude de sol complémentaire est à la charge de l’entreprise, et sera réalisé par un laboratoire 

agréé. Il appartiendra en outre à l’Entrepreneur  s’il le juge utile, de faire tout sondage 

supplémentaire. Il ne pourra se prévaloir d’un manque d’information pour demander une majoration 

des prix ou une prolongation de délai. L’Entrepreneur soumettra un programme général des 

terrassements pour approbation par la Maîtrise d’œuvre dans un délai de quinze (15)  jours après 

notification de son marché. 

 

Les prix remis par l’Entreprise tiendront compte des terrains de toute nature, toute profondeur , et 

comprendront le nettoyage de surface,  la démolition de tous obstacles, les épuisements, blindages, 

manutentions et décharges. 

 

Au cours des travaux de terrassement, l’Entrepreneur sera responsable  de tous les éboulements qui 

pourraient survenir  et de tous les dommages que pourraient éprouver les édifices riverains, les 

ouvrages d’art, les ouvrages souterrains publics ou privés, les canalisations de toutes sortes, des 

détériorations survenant au revêtement du sol et des accidents qui pourraient arriver sur la voie 

publique, même ceux occasionnés par des écoulements d’eau superficielle ou d’eau provenant  

d’ouvrages souterrains, dont il devra assurer l’écoulement, tel que les conduites d’eau à l’intérieur 

ou à proximité des fouilles. 
 

L’Entrepreneur devra prévenir en temps utile les administrations concessionnaires ou propriétaires 

des ouvrages dont la conservation pourrait être intéressée par l’exécution des travaux.   
 

Pendant le délai de garantie, l’Entrepreneur sera responsable des accidents et tassements résultant 

de son fait qui viendraient  à se produire, notamment par suite d’une insuffisance du compactage 

des  remblais. Il devra supporter toutes les conséquences telles que réfections des chaussées et 

ouvrages, reprofilage d’accotements et dommages de toutes natures causés tant aux personnes 

qu’aux ouvrages publics ou privés. 
 

La Maîtrise d’œuvre aura le droit de prescrire les mesures qu’elle jugerait indispensables pour 

assurer la sécurité des ouvriers et des tiers ou éviter les accidents. S’il y a urgence, elle pourra 

prendre des mesures d’office aux frais de l’Entrepreneur qui n’aura, de ce fait, aucune indemnité ou 

plus-value à réclamer. 
 

RENCONTRE DE CANALISATIONS : 

 

L’Entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu’aucun dommage  ne soit causé aux 

canalisations ou conduites de toutes sortes rencontrées pendant l’exécution des travaux. 

 

Il est précisé qu’il prendra notamment toutes les mesures nécessaires pour le soutien de ces 
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canalisations et conduites,  étant entendu qu’en aucun cas, les dispositifs adoptés pour réaliser ce 

soutien ne prendront appui sur les étrésillons des étaiements ou blindages des fouilles.  

 

L’Entrepreneur ne sera pas admis à présenter des réclamations, de quelque nature que ce soit, du 

fait que le tracé ou l’emplacement imposé pour les ouvrages l’obligerait à prendre ces mesures de 

soutien de canalisations ou de conduites sur quelque longueur qu’elles puissent s’étendre. 

 

ARTICLE 11 : COMPOSITION, DOSAGE ET FABRICATION DES BÉTONS ET 

MORTIERS 

 
CONVENTION D’ESSAI DU LABORATOIRE : 

 

L’Entrepreneur sera tenu, au plus tard sept (7) jours après notification de l’approbation du marché, 

de présenter à la Maîtrise d’œuvre une convention établie par un laboratoire agréé par le Maître 

d’ouvrage, stipulant sous forme de tableau les essais nécessaires concernant les différents 

matériaux. Il devra ressortir de cette convention qu’il  s’engage à contrôler les prélèvements des 

différents échantillons ou éprouvettes figurant dans le quantitatif établi par ses soins et ayant reçu 

l’approbation du bureau de contrôle  pour les analyser et communiquer les résultats dans les plus 

brefs délais à la Maîtrise d’Œuvre et au bureau de contrôle. Les frais d’établissement de cette 

convention sont à la charge de l’Entrepreneur. 

 

COMPOSITION ET FABRICATION DES BÉTONS :  

 

Pour la composition des bétons, les quantités de liants seront toujours déterminées et mesurées en 

poids ou volumes. Dans le cas d’une fabrication sur place de béton, les granulats et les liants à 

employer seront entreposés à proximité immédiate du lieu de malaxage, les tas de chaque espèce 

étant séparés par des cloisonnements pleins. 

Les accès aux aires de stockage seront conçus pour empêcher les engins de livraison et de 

manutention de souiller  le sol des aires et des granulats. 

Les méthodes de fabrication seront précisées par l’Entrepreneur (centrale à béton ou bétonnières 

multiples), mais restent soumises aux contrôles du bureau de contrôle. 

L’Entrepreneur devra faire exécuter, à ses frais et par un laboratoire spécialisé agréé, une étude 

granulométrique avec les granulats retenus et compte tenu des différents dosages employés. La 

granulométrie des agrégats sera déterminée en fonction du ferraillage, du procédé de mise en place 

du béton, des résistances mécaniques et de la compacité. 

 

Il devra respecter les dosages des liants et la granulométrie pour obtenir au minimum la résistance 

nominale à vingt-huit (28) jours  de 270 bars en compression, qui correspondra à une résistance 

moyenne des bétons à vingt-huit (28) jours  obtenue au chantier de 315 bars (270  0,86 = 315 bars). 

Les résultats des essais d’écrasement des bétons doivent être comparés à cette valeur (R> 315 bars). 

 

Les quantités d’agrégats figurant dans le tableau ci-dessous ne sont données qu’à titre indicatif. 

Elles devront être fixées par les résultats de l’étude granulométrique. Ces résultats s’entendent pour 

un fournisseur d’agrégats donné. Si l’Entrepreneur devait changer de fournisseur, il devra faire 

exécuter une nouvelle étude granulométrique. 

 

L’Entrepreneur devra en outre faire exécuter, à ses frais, des essais concernant la résistance des 

bétons mis en œuvre, selon les indications du bureau de contrôle. Tous les ouvrages exécutés avec 

des bétons n’offrant pas, après essais, les garanties nécessaires, seront démolis et refaits aux frais de 

l’Entrepreneur. 
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Tous les dosages de béton confectionné pour les éléments de structure en fondation ou en élévation 

seront établis avec contrôle strict. La composition, le dosage et la fabrication des bétons et mortiers se 

fera selon les tableaux suivants, et en cas de contradiction, l’Entrepreneur se référera à la norme NM 

10.1.008 qui primera :  

 

Tableau des bétons : 

 

 
    DESIGNATION DE LA CLASSE 
   ET DESIGNATION COURANTE  
                DU BETON 

 
CLASSE DU 
CIMENT 

 
RESISTANCE NOMINALE 
A 28 JOURS en Bars 

 

 

 

 

 COMPRESSION 
SUR CYLINDRES 
A 28 JOURS 

TRACTION 

PARFLEXION SUR 

EPROUVETTES 
PRISMATIQUES A 

28 JOURS. 

Classe B1  
Bétons de résistance mécanique élevée 

(éléments en béton armé fortement 

sollicités & éléments en béton 

précontraint. 

 

 
CPJ 45 
Dosage 
400 kg par m3 

 

 

 
300 

 

 

 
24,0 

CLASSE B2 
Bétons de résistance mécanique assez 

élevée (éléments des ouvrages en 

béton armé normalement sollicités) 

CPJ 45 
Dosage 
350 kg par m3 

 

270 
20 Minimum 22.0 

CLASSE B3 
Bétons de résistance mécanique 

moyenne (éléments des ouvrages  en 

béton armé faiblement sollicités). 

CPJ 45 
Dosage 
300 kg par m3 

 

230 
 

Non définie 

CLASSE B4 
Bétons de résistance mécanique peu 

élevée (éléments peu armés de petites 

dimensions dallages éléments sollicités 

en compression. 

 
CPJ 35 
Dosage 
300 kg par m3 

 

 
180 

 
Non définie 

CLASSE B5 
Bétons de résistance mécanique faible 

(éléments non armés, peu sollicité, 

béton coulé en grande masse, gros 

massif de fondations, béton de 

remplissage, béton de propreté...).  

 
CPJ 35 
dosage 
250 kg par m3 

 

 
130 

 

 
Non définie 
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Tableau des mortiers : 

 
  DESIGNATION 

 

 

 
CIMENT 
CPJ 
45 

 
CHAUX 
GRASSE 
ETEINTE 

 
SABLE 

 
GRAIN DE 
RIZ 

 
           EMPLOI 

 

 
  Mortier  N°1 
 
                N°2 
 

 

 

 
                N°3 
 
                N°4 
 

 
                N°5 
 
                N°6 
 

                 

 

 
450 
 

350+sikalatex 

 

 

300+sikalatex 

 

350+sikalatex 

 

300+sikalatex 

250+sikalatex 

 
400 
 
500+1kg sikalite 

 

 

 

 

 

 
125 
 

 

 
150 
 

 

 
500 
 
660 
 

 
660 
 
500 
 
1000 
1000 
 
1000 
 
700 

 
500 
 
340 
 

 
340 
 
500 
 

 
300 

 
- Couche d’accrochage 
 
- Couche de dressage 
- Hourdage maçonnerie 
 
- C.dressage M.batârd. 
 
- Mortier de reprise de  
   bétonnage. 
- Enduit ciment lisse. 
- Enduit bâtard lisse. 
 
- Chape de scellement. 
 
- Mortier étanche avec  
   1kg par sac de ciment 
   de sikalite. 
 

 
GRANULATS : 

 

Le sable pour mortiers et bétons sera lavé. Il ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande 

dimension dépasserait les limites ci-après: 

Sable pour mortier  : 0.002 m ; 

Sable pour béton   : 0.005 m. 

 

Les gravillons destinés à la confection du béton devront pouvoir  passer  en  tous  sens  dans  un  anneau 

de 0.005 m de diamètre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0.002 m de diamètre. 

Les gravettes destinées à la confection du béton devront pouvoir passer en tous sens dans un anneau de 

0.004 m de diamètre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0.005 m de diamètre. Les 

granulats ne devront pas comprendre de plaquettes ou d’aiguilles ; ils seront soigneusement lavés et 

exempts de matières fines. 

L’emploi  de  granulats  de mer ne sera en aucun cas autorisé. 

 

Dès l’ouverture du chantier, l’Entreprise procédera aux essais de granulométrie des agrégats et 

sables qu’elle se propose d’employer. Ces essais seront réalisés par le laboratoire agréé, les frais y 

afférentes seront à la charge de l’Entreprise. 

Les procès-verbaux du laboratoire seront remis à la Maîtrise de chantier.   

LIANTS :  

 

Le ciment sera stocké dans des locaux secs. L’emploi de ciment éventé ou encore chaud sera 

interdit. S’il est livré en sacs, il devra être stocké en quantité suffisante pour que le chantier n’ait pas 

à souffrir de retard consécutif à une livraison défectueuse. 
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A la livraison, la température du ciment devra être inférieure à 70° centigrades. 

Le ciment pour les bétons sera le CPJ45 et conforme à la norme N.N. 10.1.004.  

Béton en contrôle atténué dont la résistance nominale en compression à vingt-huit (28)  jours doit 

atteindre obligatoirement 270 bars. 

Les dosages indicatifs en kg de ciment par mètre cube de béton sont décrits dans le tableau des 

compositions. Ces dosages sont à confirmer par l’étude de formulation et composition des bétons 

selon les carrières d’approvisionnement. L’étude de formulation par un laboratoire agréé par le 

Maître d’ouvrage   est à la charge de l’entreprise. 

 

Les ciments seront stockés à l’abri de l’humidité. 

Chaque nature de ciment utilisé proviendra d’une seule usine.  
 
Les prescriptions ci-dessus imposent que le béton provienne d’une centrale de béton prêt à l’emploi 
ou d’une centrale sur le site. 
 

ADJUVANTS : 

 

Les produits de protection ou d’addition devront faire l’objet d’un agrément et seront soumis par 

l’Entrepreneur à l’accord du laboratoire et du bureau de contrôle. 

 
EAU DE GÂCHAGE : 

 

Elle aura un degré hydrométrique inférieur à 20 et sera conforme à la norme N.F.P. 18.303. 

L’analyse de cette eau sera à la charge du présent lot et soumise pour accord à l’organisme de 

contrôle. 

 

Rapport E/C (eau sur ciment) dans tous les cas inférieurs à 0.55(0.50 pour tous les ouvrages en 

contact avec la nappe phréatique ou les remblais). 

 

L’eau de gâchage pour les bétons et mortiers  sera exempte de toute matière nuisible, en particulier 

graisse, sulfure.  

 

L’eau sera douce. L’eau de mer n’est pas admise.  

 

ARTICLE 12 :    COFFRAGES  

 

Les coffrages seront réalisés conformément aux plans de béton armé. La rigidité des coffrages sera 

telle que le profil des éléments moulés ne s’écarte pas de plus de deux (2) millimètres des profils 

théoriques, et que la section transversale des parties d’ouvrage   ne soit jamais inférieure à celle 

prévue aux dessins d’exécution. L’Entrepreneur devra concilier cette exigence avec les 

déformations éventuelles des coffrages dues à la pervibration; la tolérance de cinq (5) millimètres 

ne sera pas exigée pour les parties de béton enterrées. 

 

Les éléments préfabriqués du coffrage seront établis pour résister aux différents efforts qu’ils 

devront supporter, aussi bien durant leur transport, leur montage et leur mise en œuvre, que pendant 

leur démontage. 

Tous les coffrages horizontaux seront nivelés en tenant compte des contre flèches nécessaires pour 

compenser, avec leur propre déformation, celle des éléments de béton qu’ils supporteront 

(déformation élastique sous l’action des charges permanentes, déformation due au fluage et au 

retrait). 
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L’Entrepreneur devra prévoir suffisamment d’éléments de coffrages  à   mettre  en  jeu  pour  

satisfaire aux délais d’exécution. Les coffrages des éléments préfabriqués seront assez rigides pour 

ne pas se déformer au cours des réemplois successifs. 

 

Les coffrages des parements des bétons destinés à rester brut de décoffrage seront réalisés à l’aide 

de planches rabotées, rives également rabotées, selon le profil de Bureau d’études. Elles seront 

renouvelées dès que leur état ne permettra plus d’obtenir des surfaces de qualité satisfaisante. En 

principe, leur emploi sera limité à deux (2)fois. 

 

Avant tout coulage de béton, les coffrages devront être réceptionnés par la Maîtrise d’œuvre. 

L’étanchéité des coffrages devra être parfaite, aucun ragréage ne sera toléré. Les coffrages devront 

être solidairement maintenus et calés afin d’obtenir des ouvrages parfaitement rectilignes. Tout 

béton destiné à rester brut de coffrage qui ne répondrait pas aux impératifs ci-dessus, sera démoli. 

 

Tous les coffrages seront badigeonnés à l’aide d’un produit de démoulage agréé par la Maîtrise 

d’œuvre avant coulage du béton. 

 

ARTICLE 13 :    ARMATURES  

 

Les aciers pour béton armé seront des aciers à haute adhérence ayant les spécifications définies par 

les normes en vigueur, de nuance FeE500. 

 

Lorsqu’il y aura lieu de constituer une armature avec plusieurs barres, les joints seront répartis sur 

une certaine longueur de telle sorte que dans une section il y ait au moins les 2/3 des barres 

continues, en admettant que le recouvrement des armatures à adhérence améliorée sera de cinquante 

(50) fois le diamètre pour les barres droites. 

 

Toutes les armatures seront coupées et cintrées à froid. Les appareils à cintrer seront muni s de 

jeux de tous les mandrins permettant de réaliser toutes les courbures prévues ou prescrites.  

 

Aucune tolérance en moins ne sera accordée sur les diamètres minimaux des mandrins qui 

sont de : 

 Barre de diamètre supérieur à 12 mm : 5 fois le diamètre de la barre ; 

 Barre de diamètre supérieur à 25 mm : 8 fois le diamètre de la barre. 

 

Sont par ailleurs interdits : 

 le cintrage aux appareils manuels pour les barres d’un diamètre supérieur à 14 mm pour les 

aciers à haute adhérence (tore, Caron ou équivalent). 

 le redressement, même partiel, d’une barre cintrée ;  

 le pliage et le dépliage des barres laissées en attente ; 

 la constitution d’une armature à l’aide de rondes lisses de nuances différentes ; 

 l’assemblage des armatures par soudure. 

 

ARTICLE 14:    MISE EN ŒUVRE DES BÉTONS  

 

BÉTONS NON ARMÉS : 

Les bétons non armés seront, suivant les différentes natures d’ouvrages, soit piquetés, soit damés ou 

vibrés. Après damage, le  béton devra présenter une masse bien compacte et homogène. 

 

BÉTONS ARMÉS : 

Les bétons pour béton armé seront obligatoirement vibrés à l’aide d’appareils appropriés à 

l’exclusion de toute vibration d’armatures. Les vibrations seront arrêtées dès que la laitance 



29 

 

apparaîtra autour de l’appareil vibrant. Au décoffrage, le béton vibré devra présenter un aspect bien 

homogène (pas de nids, ni de cailloux ni d’épaufrures). 

 

MISE EN ŒUVRE DES DALLAGES :      

             

Le béton du dallage  sera soit damés ou vibrés. Après damage, le  béton devra présenter une masse 

bien compacte et homogène. En prenant en considération toutes réservations et scellement des 

cadres dormants, passage de gaine, mise en place des fourreaux … 

 

ASPECT DES BÉTONS : 

 

Béton devant rester brut de coffrage non permanent : 

Le béton sera soigneusement ragréé. Les arêtes seront nettes et bien droites. Toute couleur ou 

balèvre sera enlevée au ciseau et à la brosse métallique. Les papiers et couvre-joints divers devront 

être enlevés. 

 

Béton destiné à recevoir un enduit : 

Le béton présentera un parement approprié au bon accrochage de l’enduit. Il devra être rugueux 

sans toutefois comporter de balèvres.  

 

Béton lisse brut de décoffrage à peindre : 

L’Entrepreneur devra livrer des bétons bruts de décoffrage, lisses et plans, prêts à recevoir 

l’application de la peinture. Il devra remédier aux défauts de planimétrie : 

soit par meulage sur les parties saillantes et les aspérités (en particulier pour les cueillies) ; 

soit par une surcharge pour le manque de matière.  

L’Entrepreneur devra obtenir une surface présentant les mêmes caractéristiques au toucher que les 

bétons brut de décoffrage non parementés. Cette surcharge pourra être exécutée à l’aide d’un 

mortier de ciment ou produit de ragréage. 

L’Entrepreneur de gros œuvres s’assurera auprès de l’entreprise de peinture que les produits 

employés ne présentent pas d’incompatibilité avec les peintures appliquées. 

Le béton brut de décoffrage étant obtenu par des banches métalliques ou en contreplaqué, le bullage 

de surface sera repris dans les conditions les règles de l’art. 

L’Entrepreneur de gros œuvres se charge de la réfection des surfaces ayant un bullage supérieur à 3 

ou 4 mm de diamètre. 

L’Entrepreneur de peinture traitera les surfaces présentant un bullage égal ou inférieur à 3 ou 4 mm 

de diamètre. 

Arrêtes et cueillies : 

L’Entrepreneur livrera des arrêtes et des cueillies nettes et franches exemptes de balèvres et 

épaufrures. Il devra remédier à tous les défauts. 

 

ARTICLE 15:    MISE EN ŒUVRE DES ARMATURES 

 

La mise en œuvre des armatures répondra aux conditions du BAEL91 (plus avenants et annexes) et 

en particulier : 

Les écarts dans la position des étriers ne dépasseront pas leur diamètre, ces pièces étant ligaturées 

assez solidement pour éviter tout déplacement au cours du bétonnage ; aucune tolérance ne sera 

admise sur la position des armatures principales, 

Le pliage des barres sera obligatoirement effectué sur un mandrin. Indépendamment des conditions 

de pression exercées sur les bétons, les diamètres minima de cintrage seront eux conseillés par le 

fabricant en tenant compte de la température, des caractéristiques de la machine de cintrage 

(notamment la vitesse) ; 

les armatures à haute nuance et adhérence ne devront en aucun cas être dépliées après avoir été 

pliées (le dépliage des autres aciers est déconseillé) ; 
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Les armatures seront maintenues à leur place exacte par rapport aux coffrages au moyen de cales en 

béton de dimensions aussi petites que possible (environ 4 cales au m²).Ces cales seront exécutées à 

l'aide de table vibrante et comporteront à leur partie supérieure un fil de fer enrobé pour l'attache 

des barres. La Maîtrise d’œuvre pourra en augmenter le nombre si elle le juge utile. Le béton des 

cales sera de même nature que celui des ouvrages où elles sont incorporées. 

 

ARTICLE 16 :    TOLÉRANCES D’EXÉCUTION DES OUVRAGES EN BÉTON  

 

1-PLAFONDS DALLE PLEINE : 

Pour les plafonds dalle pleine, les tolérances maximales admissibles seront les suivantes : 

 

niveau : + 5 mm; 

dénivellation : 5 mm amplitude maximum sur une pièce ; 

planéité : flèche inférieure à 3 mm pour une règle de 3ml passée en tout sens ; 

joints : dénivelés maximum à 2 mm à reprendre par ponçage soigné. 

 

2-SURFACE DES PLANCHERS : 

Pour les surfaces des planchers destinés à recevoir un revêtement de sol mince et collé, les tolérances 

maximales sont comme suit : 

 

niveau :: 4 mm ; 

planéité : 3 mm sous règle de 2 ml ; 

surface : talochage fin. 

 

3-VOILES VERTICAUX : 

Pour les voiles verticaux livrés finis (voiles et refends porteurs prévus pour recevoir un enduit 

garnissant mince), les tolérances maximales admissibles sont les suivantes : 

 

 

Implantation :   5 mm 

Amplitude en tous sens : 5 mm 

Verticalité : 3 mm sur la hauteur d’étage 

Flèche inférieure à 2 mm pour une 

règle de 2 ml 

: passée en tous sens. 

Joints : dito plafonds 

Bullage : léger bullage toléré 

Niveau et dimensions des ouvrages réservés ou incorporés : 5mm 

Arêtes : parfaitement dressées. 

 

ARTICLE 17 :    ESSAIS SUR BÉTON  

 

Les quantités d’agrégat composant les bétons n° 4, 5 et 6  seront déterminées après essai effectué 

par un laboratoire agréé. 

 

La résistance à la compression minimale exigée à vingt-huit (28) jours  mesurée  sur  cylindre de 

200 cm2 de section sera de 270 bars. 

La résistance à la traction sera de 23.2 bars minimum. 

Les aires de stockage des différents granulats servant à la composition du béton armé seront 

délimitées par des cloisons et le sol sera recouvert d’un béton de propreté. 

 

1-ESSAIS D’AGRÉMENTS PRÉLIMINAIRES : 

 

Ces essais permettent de déterminer la composition des bétons. 
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Le nombre d’éprouvettes sera de : 

 trois (3) pour les essais de composition à sept (7) jours ;. 

 six (6) pour les essais de composition à vingt-huit (28) jours. 

 

La résistance à sept (7) jours est donnée à titre indicatif. 

 

Seules les résistances à vingt-huit (28) jours ont une valeur contractuelle. 

 

Ces essais sont à la charge de l’Entrepreneur. 

 

2-ESSAIS DE CONVENANCE : 

 

Ces essais sont destinés à vérifier, à l’aide d’un béton témoin réalisé dans les conditions de chantier 

et avant le démarrage des travaux, la conformité des caractéristiques du béton fabriqué sur le 

chantier à celles du béton d’agrément. 

 

Ils se feront selon des alités identiques à celles des éprouvettes d’agrément et ils sont également à la 

charge de l’Entrepreneur. 

 

3-ESSAIS DE CONTRÔLE : 

 

Ces essais servent à vérifier la régularité de la fabrication du béton. Ils sont à la charge de 

l’Entrepreneur.  

 

Le nombre de prélèvements qui devra être confirmé par le laboratoire est donné à titre indicatif. 

A.Prélèvements :  

 

Bétons courants, dosage 

350Kg/m3 FC, 28J, 28MPA 

IP = 3 éprouvette au moins 

V = éléments porteurs verticaux 

H = éléments porteurs horizontaux 

Étages courants S  500 m² 500 S 1000 m² S 1000m² 

Fondations 2 P 3P avec 1P 

min/bâtiment 

4P avec1P min/bâtiment 1P 

min/300m3 

 

Des essais supplémentaires pourront être demandés par la Maîtrise d’œuvre  ou par le Bureau de 

contrôle  et seront à la charge du Maître d’ouvrage   si les résultats sont satisfaisants, et au frais de 

l’Entrepreneur s’ils ne le sont pas. 

 

Les moules métalliques pour couler les éprouvettes seront mis à disposition par l’Entrepreneur. Les 

essais de contrôle seront effectués par l’Entrepreneur en présence de l’ingénieur du Bureau de 

contrôle  ou du Laboratoire. 

Les moules doivent être étanches. 

La mise en place normale du béton dans les moules sera effectuée par piquage d’une barre d’acier de 

diamètre 16 mm et par trois couches de 10 cm recevant chacune 12 coups de barre. 

 

Les moules seront recouverts de toiles humidifiées. 

Le démoulage se fera après 24h minimum. 

Le transport au laboratoire ne se fera qu’après trois (3)  jours d’âge du béton et par les soins de 

l’Entrepreneur. 
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Pendant la période de conservation, les éprouvettes seront conservées à l’abri du soleil et dans un 

sable maintenu humide. 

 

Les rapports des résultats des essais à sept (7) jours et à vingt-huit (28)  jours seront communiqués 

directement à la Maîtrise d’œuvre et au Bureau de contrôle  par le Laboratoire, dans les délais les 

plus brefs. 

 

Dans le cas où les résistances du béton seraient inférieures aux résistances contractuelles définies 

plus haut, la Maîtrise d’œuvre  pourra exiger de l’Entrepreneur qu’il soit procédé, aux frais de ce 

dernier, aux surcharges prévues avec le même coefficient de sécurité que celui qu’on aurait obtenu 

si la résistance du béton avait été au moins égale à la résistance contractuelle. 

Dans le cas où de tels travaux seraient techniquement impossibles, compte tenu de la destination de 

l’ouvrage, la Maîtrise d’œuvre  ou le Bureau de contrôle  pourraient exiger la démolition et la 

reconstruction de l’ouvrage, aux frais de l’Entrepreneur. 

 

B.Percements : 

 

Il est strictement spécifié que les éléments de structure béton armé ne doivent pas être touchés. Il 

importe donc à l’Entrepreneur de gros œuvres, dès le début des travaux, de se faire préciser par la 

Maîtrise d’œuvre  les plans de montage et de réservations afin de prévoir la pose de tampons en bois 

ou panneaux dans les coffrages ou fourreaux pour  permettre  les passages ou scellements sans 

distinction. 

C.Poteaux : 

 

Des bases de 0.15 m de hauteur environ seront coulées avant le coffrage des poteaux. Ces bases 

sont destinées à assurer un traçage parfait, à permettre le bon serrage des coffrages et à éviter la 

ségrégation du béton au pied du poteau. 

 

Le coulage des poteaux se fera en une seule fois, aucun ragréage ne sera toléré avant réception par 

les représentants de la Maîtrise d’œuvre. Dans le cas ou certaines parties présenteraient des cavités 

importantes, le poteau incriminé sera démoli. De même, tout béton avec excès d’eau sera également 

démoli. En aucun cas les attentes des poteaux ne seront déviées pour rattraper un défaut éventuel de 

traçage. 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 les décoffrages, le béton devra rester humide par arrosage abondant trois 

(3) jours minimum. 

 

Tous les poteaux intégrés dans les maçonneries, qu’ils soient de moellons ou d’agglos, seront coulés 

après le montage de ces maçonneries. Le nettoyage des pieds des poteaux avant coulage, devra être 

exécuté avec soin afin de débarrasser le mortier de maçonnerie de ces pieds de poteaux. 

 

 

D.Poutres, bandes noyées et chaînages : 

 

Les coffrages des poutres et bandes noyées devront être exécutés de manière à empêcher toute 

flèche. Les étais seront 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  vingt-huit  (28) jours ne sera toléré qu’après l’avis de la Maîtrise d’Œuvre  

pour certains éléments le permettant. 
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Les prescriptions du paragraphe ci-dessus restent valables pour les précautions à prendre lors du 

coulage par température élevée. De plus, le lendemain dès l’ouverture du chantier, le béton coulé la 

veille sera arrosé en permanence, et cela pendant sept (7) jours au moins. 

 

E.Nervures des hourdis et dalles de compression : 

 

Avant tout coulage, les hourdis seront arrosés jusqu’à saturation et les armatures des hourdis et de la 

dalle de compression calées convenablement.  

 

La granulométrie sera étudiée avant exécution. L’enrobage des aciers sera particulièrement soigné 

dans les nervures. Les précautions de maintien humide et de coulage par forte chaleur décrites au 

paragraphe ci-dessus seront adoptées. 

 

L’Entrepreneur pourra proposer l’emploi de planchers semi-préfabriqués. Cette demande devra être 

faite à la Maîtrise d’œuvre et sera approuvée ou rejetée par elle. En aucun cas l’adoption de ces 

planchers ne pourra entraîner de plus-value au marché. Les frais d’études de ces planchers 

incomberaient alors à l’Entrepreneur. 

 

ARTICLE  18 :    MAÇONNERIES  

 

1-MATÉRIAUX : 

 

A.Agglomérés de ciment préfabriqués (creux ou pleins) : 

Ils répondront aux spécifications des normes marocaines en vigueur. 

Ils auront, avant  mise en œuvre, au moins  trois (3) mois de séchage et une porosité inférieure à 18%.  

La résistance à l’écrasement ne devra jamais être inférieure à 60 Kg/cm². 

Il ne sera pas toléré de fabrication artisanale sur chantier. 

B.Briques céramiques : 

 

Elles proviendront des briqueteries de la région et devront satisfaire aux prescriptions des articles 18 

et 19 du D.G.A. et devront répondre aux normes N.P.F. 14.301 13.401 et 13.301. 

Elles seront obligatoirement mises à tremper dans l’eau douze (12)  heures avant l’emploi ; celles 

qui se désagrégeront seront mises au rebut. Il en sera de même pour toutes les briques trop ou pas 

assez cuites, fêlées ou ne rendant pas un son clair au marteau. 

C.Mortiers : 

 

Se reporter au tableau de composition des mortiers en béton. 

D.Essais d’agrément et de conformité : 

 

Des essais d’agréments des briques céramiques et d’aggloméré seront effectués par le laboratoire 

agréé, à la charge de l’Entreprise. 

2-MISE EN ŒUVRE :  

 

A.Murs en maçonnerie pour élévation et soubassement : 

Tous les murs et cloisons définis sur les plans d’architecte sont cotés finis. Ceux définis sur les 

plans de béton sont cotés bruts. 
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Les murs et cloisons seront hourdis au mortier n°2 suivant les trous de réservation etc. 

Les bavures de mortier seront enlevées. 

Les cloisons au droit des gaines seront réalisées après la pose complète des tuyaux. 

Pour les maçonneries en petits éléments, il sera prévu toutes les façons nécessaires pour le logement 

des linteaux etc. Dans les angles et croisements, les éléments seront toujours harpés. Dans la 

maçonnerie de parpaings, l’emploi de demi-parpaings et d’éléments pleins pour former appui des 

linteaux. 

 

L’Entrepreneur devra effectuer le scellement de tous les taquets nécessaires à la pose des ouvrages, 

les réservations et trous divers pour l’ensemble des corps d’état. 

 

La liaison des parois dans les doubles cloisons sera assurée par des épingles en acier doux galvanisé 

de diamètre 8 mm disposés tous les mètres en hauteur, en longueur et en quinconce. 

B.Joints de dilatation : 

Les matériaux utilisés pour le traitement des joints de dilatation doivent être réputés de qualité 

irréprochable et bénéficier d’un avis technique en cours de validité. 

 

Ces matériaux doivent recevoir l’accord de la Maîtrise d’œuvre et du Bureau de contrôle. 

Le degré coupe-feu du matériau devra être CF2h pour les planchers des sous-sols et CF1h pour les 

planchers étages. 

 

C.Préparation des surfaces :  

Avant tous commencements des travaux, les surfaces à enduire seront convenablement préparées de 

manière à obtenir un bon accrochage tel que suit  : 

Briques et agglomérés : joints dégradés ; 

Béton : surface rugueuse. 

 

Elles seront suffisamment humidifiées pour que le support n’absorbe pas l’eau de mortier. Toutes 

les efflorescences  seront soigneusement nettoyées. 

 

ARTICLE 19 :    MISE EN ŒUVRE DES ENDUITS 

 

Les enduits seront exécutés conformément aux prescriptions et conditions du D. T. U. n° 26.1. 

 

Le principe d'exécution sera différent selon qu’il s’agit d’enduits intérieurs ou extérieurs. 

 

1.ENDUITS INTÉRIEURS : 

Tous ces enduits seront exécutés au mortier n°5 ou 4 selon la nature de la surface finie. Leur 

épaisseur totale sera de 1.5cm (minimum) à 2.5cm. 

Les enduits seront exécutés en trois couches : 

 

 couche d’accrochage ; 

 couche de dégrossissage d’une épaisseur minimale de 1 cm sera exécutée en mortier n° 1 ; 

 couche de finition d’une épaisseur minimale de 0,5 cm sera appliquée après prise de la 

première couche au mortier n° 4 (voir dosage au tableau des mortiers). 

 

L’exécution des enduits au ciment sera soumise à diverses prescriptions. 

Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sable seront évitées. Aussitôt après le 

durcissement de la couche, l’enduit sera ausculté au marteau et les parties non adhérentes enlevées 

et remplacées.  
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La deuxième couche sera passée après lavage et soufflage de la première et avec les mêmes 

précautions. 

Le saupoudrage de ciment pris sur l’enduit frais sera formellement interdit. 

Les ouvrages en béton armé coffré qui n’offrent pas les garanties d’adhérence suffisante seront 

piquées à la pointe. 

A la jonction des ouvrages en béton et des maçonneries, les enduits seront exécutés sur un grillage 

galvanisé préalablement fixé de façon à éviter les fissures de joints. 

Aucune fissure ne sera tolérée lors de la réception des travaux. 

Toutes les arêtes verticales sur accès et couloirs, recevront des baguettes d’angle type Armur ou 

équivalent. 

Les enduits seront finis à la brosse. 

Sur les surfaces faïencées, l’Entrepreneur ne devra mettre qu’un enduit de ragréage. Les enduits des 

murs en partie faïencés seront exécutés avant la pose des revêtements. L’Entrepreneur devra 

prendre un soin particulier aux raccords faïence/enduit, et à la protection des carreaux.  

La finition au-dessus des plaintes sera  à la charge du présent lot (lot gros œuvre). 

  

2. ENDUITS EXTÉRIEURS : 

L’enduit sera exécuté au bouclier. La surface obtenue aura une apparence très régulière, bien unie, 

de teinte uniforme, et sera parfaitement dressée. 

 

Aucune trace de bouclier ne sera tolérée. Toutes les arêtes et cueillies seront bien droites et sans 

surplomb. 

 

Les renformis seront exécutés par couches de 5 à 10 mm d’épaisseur. L’adhérence sur deux 

matériaux différents sera assurée par un grillage galvanisé. 

 

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°6 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° 1 et de 

10 mm d’épaisseur. 

C.Troisième couche (couche de finition) : 

Cette couche sera exécutée après un délai de quelques jours. Elle sera exécutée au mortier n°5 et de 

5 mm d’épaisseur pour éviter un séchage trop rapide. Elle 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. 

 

ARTICLE 20 :    MISE EN ŒUVRE DES DALLAGES 

 

1-GÉNÉRALITÉS : 

Le fond de forme sera parfaitement dressé, nettoyé et fortement compacté avant tous les travaux. 

Dans le cas de sol argileux ou impropres, il sera mis en place une couche de sable de 5 cm. 

d'épaisseur. 

 

La sous couche sera constituée d'un tout venant de carrière de 30cm d’épaisseur, étalé à la griffe et 

soigneusement damé. 
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Pour que les sols soient étanches aux remontées capillaires, il sera interposé entre le tout-venant et 

la forme un film polyane 100 microns, les lés seront posés avec recouvrement de 20 cm minimum. 

 

Le dallage sera suivant le D.T.U.. 13.3, en béton n° 4, de 13 cm d'épaisseur et les armatures auront 

une section minimale de 5 cm² dans les 2 sens. 

 

2-JOINTS DE RETRAIT ET DE CONSTRUCTION : 

Ils sont disposés de façon à délimiter des panneaux dont la diagonale sera de 7,00m pour les 

dallages non couverts au moment de leur exécution et de 8,50m pour les dallages couverts. 

 

Dans le cas de joints de retrait, seront réalisés des joints sciés ou incorporés des profilés plastiques. 

Leur hauteur sera de ¼ de l’épaisseur du dallage. 

 

Dans le cas de joints de construction, il est recommandé de réaliser des joints à embrèvement ou des 

joints en cornière. Les joints de construction devront traverser toute l’épaisseur du dallage. 

 

3-JOINTS DE DÉSOLIDARISATION : 

Le dallage doit être désolidarisé des parties de construction fondées sur une couche de sol différente 

de celle du dallage (cas des poteaux, longrines, murs…) 

 

Dans le cas de poteaux, un joint d’isolement sera réalisé à 45° tout autour du poteau de manière à 

diriger les fissures possibles. 

 

4-JOINTS DE DILATATION : 

Il est recommandé de réaliser des joints à embrèvement ou des joints en cornière. L’épaisseur du 

joint sera de 5cm, avec un bourrage souple, voir un joint d’étanchéité. 

 

Les joints de construction devront traverser toute l’épaisseur du dallage 

 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES D’ETANCHEITE 

 

ARTICLE 1 :    PROVENANCE DES MATERIAUX 

 

Les matériaux à l’exécution des travaux seront d’origine marocaine, et il ne sera fait appel aux 

matériaux d’origine étrangère qu’en cas d’impossibilité de se les procurer sur le marché marocain. 

 

Les matériaux proviendront, en principe, des lieux d’extraction, de production ou dépôt suivants : 

 

 

             DESIGNATIONS DES MATERIAUX 

 

  PROVENANCE 

 

Sable Des carrières de la région, de bonne qualité 

Gravette Calcaire dur des carrières de la région 

Ciment D’usines marocaines ou dépôts de la région 

Bitume D’usines ou dépôts du Maroc 

Feutres et chapes bitumes D’usines ou dépôts du Maroc 

                                                                                                                                                          

Par le fait même du dépôt de son offre, l’Entrepreneur sera réputé connaître les ressources des 

carrières, dépôts ou usines indiquées ci-dessus, ainsi que leurs conditions d’accès et d’exploitation. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Il est précisé que ces matériaux doivent être de bonne qualité, et que si ceux de la région proche du 

chantier ne le sont pas, il sera exigé de l’Entrepreneur de se les procurer ailleurs. 

 



37 

 

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d’œuvre de ces 

matériaux. 

 

ARTICLE 2 :    VERIFICATION DES MATÉRIAUX 

 

L’Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour avoir sur le chantier la quantité des 

matériaux vérifiés et acceptés indispensables à la bonne marche des travaux, et dont 

l’échantillonnage aura été agréé par la Maîtrise d’œuvre. Il devra présenter une liste complète des 

matériaux approvisionnés avec leur marque, qualité et provenance. 

 

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

moins quatre (4) jours avant son emploi ; pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d’un mois à 

pied d’œuvre. 

 

ARTICLE 3 :    MATÉRIAUX 

 

Tous les matériaux utilisés devront répondre aux normes en vigueur, être de bonne qualité, et 

doivent être soumis, préalablement aux essais d’agrément du laboratoire, dans les quinze (15) jours 

qui suivent l’ordre de service de commencer les travaux. 

 

SABLE ET AGRÉGATS : 

 

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

 

Toutefois, dès l’ouverture du chantier, l’Entrepreneur devra soumettre à la Maîtrise d’œuvre l’étude 

d’analyse granulométrique des agrégats et sable qu’il se propose d’employer, effectués à sa charge 

par le Laboratoire. Pour les sables, le pourcentage en élément diamètre 0,80 mm sera maximum de 

4% pour les agrégats, et il sera possible d’utiliser soit des agrégats roulés, soit des agrégats 

concassés, qui devront en tous cas présenter un bon rapport de formes. 

La constante des caractéristiques granulométriques des sables et agrégats approvisionnés est exigés. 

Le stockage de sables et agrégats s’effectuera sur une aire bétonnée parfaitement propre prévu et cet 

effet. 

 

LIANTS : 

 

Le ciment utilisé sera le CPJ 35 correspondant à la norme marocaine N.M.10.01.F.004. 

 

Le ciment sera livré en sac ou en vrac si l’Entrepreneur dispose de silo de stockage. 

 

ENDUIT D’APPLICATION À CHAUD (E.A.C.) : 

 

Les enduits d’application à chaud sont à base de bitume oxydé 90/40. Ce bitume oxydé est livré en 

sacs (teneur maximale en fines 30% de la masse totale). 

 

Ils doivent être conformes aux normes N.F. 66.008 – 66.004 – 66.011. 

 

On entend par couche d’E.A.C., une couche de bitume pur dont la masse minimale est de 1,2 kg/m². 

 

ENDUITS D’IMPRÉGNATION À FROID (E.I.F.) : 

 

Ce sont des produits à base de bitume en solution ou en émulsion. La teneur en bitume doit être 

égale ou supérieure à 10%. 
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BITUMES ARMÉS : 

 

Ce sont des charges souples de bitumes avec armatures en toile de jute, en carton feutre, en tissus de 

verre et en voiles de verre. Ils doivent être conformes à la norme N.M.10.01.C.011. 

Les armatures devront répondre aux normes suivantes : 

 

voile de jute (T.J. / V.T.), conforme à la norme N.F.P. 84.301 ; 

 tissu de verre (T.N.), conforme à la norme N.F.P. 84.303 ; 

voile de verre (V.V.), conforme à la norme N.F.P. 84.314 ; 

 tissu de verre et auto protection par granulé minéral conforme à la N.F.P. 83.316. 

 

 

FEUTRES BITUMES : 

 

Ce sont des feutres bitumes à armatures cellulosiques imprégnées et surfacées. Ils doivent être 

conformes à la norme N.M.10….01.C.011. 

Les armatures devront répondre aux normes suivantes : 

 

carton feutre (C.F.), conforme à la N.F.P. 84.302 ; 

voile de verre (W.H.R.) conforme à la norme N.F.P. 84.301 ; 

double armature polyester et voile de verre (P.Y.-V.V.), conforme à la norme N.F.P. 84.315. 

 

ISOLATION THERMIQUE : 

 

L’isolation thermique sera assurée par une couche de plaques de liège expansé de 4 cm d’épaisseur. 

 

ÉCRAN PAR VAPEUR : 

 

Sur la chape de lissage qui sera imprégnée d’une couche d’E.I.F., sera collé le pare-vapeur. 

Toutes les dispositions seront prises pour éviter les déchirures de cet écran pendant la pose de 

l’isolation et de l’étanchéité. 

 

MEMBRANE EN BITUME MODIFIE PAR POLYMERES  

 

Ce sont des feuilles en bitume modifié par polymères SBS justifiée par avis technique CSTB, mises 

et œuvre par soudage et exécution suivant les prescriptions du D.T.U. 43.1  

 

ARTICLE 4 :    GARANTIE – ESSAIS – CONTRÔLE 

 

1.GARANTIE : 

 

L’Entrepreneur est responsable pendant dix ans à compter de la réception provisoire, de toute 

l’étanchéité (terrasses, balcons, salles d’eau etc.) contre toute infiltration provoquée par une 

mauvaise qualité des produits employés ou par une mauvaise exécution des travaux, et notamment 

par dessiccation, fissuration, soufflures, retrait du produit, décollement des solins, déchirures 

consécutives au retrait ou à la dilatation du support, etc. 

 

Cette garantie comprend la remise en état du produit d’étanchéité et de la protection avec les mêmes 

produits d’étanchéité et de la protection avec les mêmes produits de qualité au moins équivalente, 

préalablement agréés par la Maîtrise d’œuvre, ainsi que la réparation des dommages causés à la 

construction par les infiltrations. 
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L’Entrepreneur sera tenu de fournir, à ses frais, une police d’assurance garantissant les travaux 

d’étanchéité pendant une période de dix (10) années (garantie décennale) et ce, à la déclaration de la 

réception définitive. 

 

 

 

2.ESSAIS : 

 

Des essais d’étanchéité seront effectués par mise en eau teintée de préférence. On établit le niveau à 

5 cm au-dessous des points hauts des relevés. Il y a lieu de veiller à ce que la surcharge d’eau ainsi 

créée ne dépasse pas celle admise par les calculs de résistance. Ce niveau est maintenu pendant 

soixante-douze (72) heures. La vidange de l’eau se fera progressivement pour éviter tout 

refoulement dans les conduites d’évacuation. Aucune fuite ou trace d’humidité ne doit apparaître en 

sous-face des plafonds ou sur les murs. Ces essais sont entièrement à la charge de l’Entrepreneur. 

 

3.CONTRÔLE : 

 

La Maîtrise d’œuvre prescrira des prélèvements destinés à effectuer des essais de laboratoire pour le 

contrôle de la qualité, résistance, souplesse, etc. 

 

A cet effet, on découpera dans le revêtement d’étanchéité, en présence de l’Entrepreneur, des 

échantillons de 0,30 x 0,20 m environ. 

 

Les prélèvements devront être effectués au plus tard le jour de terminaison des travaux d’étanchéité 

proprement dits, et en tous cas, avant l’exécution de la protection. 

 

Les prélèvements à la charge de l’Entrepreneur seront limités à un échantillon par terrasse d’une 

superficie inférieure à 500 m². Le rebouchage sera effectué immédiatement. 

 

Les frais de prélèvement, d’essais et de rebouchage sont entièrement à la charge de l’Entrepreneur. 

 

ARTICLE 5 :    MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 

 

Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l’art et en particulier aux prescriptions du 

D.T.U.. N° 43.1. 

 

La forme de pente sera mise en place sur le plancher préalablement nettoyé, décapé et humidifié 

pour éviter le « brûlage » au contact des deux bétons. Elle sera uniforme et sans flache, avec 

épaisseur minimum de 3 cm. 

 

Sur la forme de pente ou directement sur le plancher, exécution d’une chape de lissage parfaitement 

dressée et surfacée, de 2 cm d’épaisseur. 

 

A la jonction entre parties horizontales et verticales, exécution de gorges au mortier avec talon 

arrondi et remontant sur toute la hauteur de l’acrotère jusqu’à l’arrêt de solins. 

 

Sur la chape de lissage qui sera imprégnée d’une couche d’E.I.F., sera collé le pare-vapeur. Toutes 

les dispositions seront prises pour éviter les déchirures de cet écran pendant la pose de l’isolation et 

de l’étanchéité. 

 

Sur l’écran pare-vapeur sera collée l’isolation thermique en plaques de lièges de 4 cm, jointives est 

en quinconce. 
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Sur l’isolation thermique ou directement sur la chape de lissage, selon les cas, il sera appliqué le 

complexe d’étanchéité à lits superposés et à joints décalés, avec recouvrement de 10 cm. 

 

Sur les parties verticales et jusqu’aux larmiers, sera appliquée l’étanchéité des relevés qui recouvrira 

l’étanchéité horizontale de 20 cm. 

 

Concernant les descentes  des eaux pluviales, il sera prévu un scellement des gargouilles ou 

manchons de ventilation à bain de bitume, avec la platine en plomb prise entre deux feutres. 

 

Pour la préparation des matériaux appliqués à l’état de fusion, l’Entrepreneur doit disposer d’un 

matériel permettant de maintenir les températures d’application de l’E.A.C. à 200° + ou – 20° C. 

 

ARTICLE 6 :    PROTECTION DES OUVRAGES 

 

L’Entrepreneur devra assurer la parfaite protection de tous ses ouvrages pendant toute la durée du 

chantier. Il devra également assurer la bonne conservation de ces protections et les remplacer 

éventuellement en cas de détérioration. 

 

ARTICLE 7 :    RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRENEUR 

 

L’Entrepreneur sera responsable de ses travaux jusqu’à la réception de l’ensemble des ouvrages.   

 

ARTICLE 8 :    MATÉRIEL 

 

L’Entrepreneur doit fournir à la Maîtrise d’œuvre avant la commencement des travaux, la liste du 

matériel qu’il envisage d’utiliser pour l’exécution des travaux du présent marché et qui devra 

comprendre les engins et le matériel permettant : 

 

le chauffage du bitume ; 

l’épandage du bitume ; 

le levage des matériaux depuis le sol par des engins mécaniques. 

 

Si la Maîtrise d’œuvre juge insuffisants les moyens en matériel de l’Entreprise, elle se réserve le 

droit de lui exiger de s’équiper en matériel nécessaire pour fournir un travail parfait et maintenir la 

cadence imposée par le planning général des travaux. 

 

ARTICLE 9 :    RÉCEPTION DES TRAVAUX 

 

Avant la réception des travaux, il sera procédé aux contrôles des ouvrages réalisés afin de s’assurer 

qu’ils sont conformes au devis descriptif et aux prescriptions du D.T.U. 43,1. Ces contrôles 

porteront sur l’origine, le classement, l’épaisseur et les muances des matériaux utilisés. 

 

Les travaux jugés défectueux seront démolis et refaits à la charge de l’Entrepreneur. 

 

La réception des travaux doit être prononcée en présence du B.E.T, du Bureau de contrôle, de 

l’Entreprise et du Maître d’ouvrage. 

 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES REVETEMENTS 

 

ARTICLE 1 :    PRINCIPES D’EXÉCUTION  

 

Lors de l’exécution des travaux de revêtements, l’Entrepreneur devra : 

 se conformer aux plans et détails de la Maîtrise d’œuvre ; 
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 soumettre avant tout commencement d’exécution, à l’approbation de la Maîtrise d’œuvre et 

du Maître d’ouvrage,   tous les plans, schémas et procédés qu’il serait amené à mettre au 

point et à utiliser ; 

 présenter pour réception et agrément des échantillons de tous les matériaux qui seront mis en 

œuvre ; 

 vérifier, avant toute exécution, toutes les côtes des dessins remis par la Maîtrise d’œuvre, et 

des travaux exécutés par les autres corps d’état ; 

 signaler en temps utile les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que tous 

les éventuels changements qu’il se proposerait d’y apporter ; 

 assurer la protection et la conservation de tous ses ouvrages jusqu’à la réception des 

travaux ; 

 admettre que dans tous les cas, le fait d’exécuter sans rien changer aux prescriptions des 

documents remis par la Maîtrise d’œuvre, ne peut atténuer en quoi que ce soit, sa pleine et 

entière responsabilité de réalisateur ; 

 accepter que les indications des plans à grande échelle fassent prime sur celles des plans 

d’ensemble. 

 

ARTICLE 2 :    QUALITÉ DES REVÊTEMENTS 

 

Les revêtements de sols et muraux mis en œuvre devront être de première qualité, exempts de tous 

défauts et devront satisfaire aux normes en vigueur. 

 

Des échantillons seront soumis à l’agrément du Maître d’œuvre et du Maître d’Ouvrage   avant 

toute mise en œuvre. 

Tout matériel ou matériaux non conformes à l’échantillon seront obligatoirement refusés. 

 

ARTICLE 3 :    PRESCRIPTIONS TECHNIQUES : 

1-NORMES À RESPECTER : 

Les travaux exécutés au titre du présent chapitre seront rigoureusement conformes aux D.T.U.., 

normes et règlements en vigueur à la date de signature du marché, notamment les : 

 D.T.U.. 52 : cahier des charges applicables aux travaux de revêtement de sols scellés, 

applicable aux locaux d’habitation et de bureaux ; 

 D.T.U. 55 : cahier des charges applicables aux travaux de revêtements muraux scellés, 

destinés aux locaux d’habitation et de bureau. 

 

Les revêtements posés à la colle (ou au ciment colle) seront obligatoirement réalisés avec des 

produits ayant obtenu un avis technique du C.S.T.B. par les groupes spécialisés suivants : 

 groupe N° 12 : revêtements de sol ; 

 groupe N° 13 : revêtements muraux. 

 

A défaut, il sera tenu scrupuleusement compte des recommandations et prescriptions des fabricants. 

 

Outre l’avis technique du C.S.T.B., le système de fixation de revêtements devra, le cas échéant, être 

accepté par la Maîtrise d’œuvre et le Bureau d’études. 

 

2-NATURE DES SUPPORTS FOURNIS : 

Les sols intérieurs sont constitués par des dalles ou dallages en béton. 
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L’Entrepreneur devra tenir compte des fourreaux, des boîtes de dérivation nécessaires pour 

l’installation électrique, etc. Il doit en outre prévoir toutes les protections nécessaires pour ne pas 

détériorer les travaux déjà réalisés notamment ceux de menuiserie et de vitrerie. 

 

3-POSE AU SOL : 

 

L’Entrepreneur devra avant toute mise en œuvre de ses matériaux, procéder à un dépoussiérage  de 

toutes les surfaces à recouvrir. 

 

La pose sera faite sur une forme de mortier de 0,04 m d’épaisseur minimum parfaitement dressée et 

damée. 

 

Les matériaux seront posés au mortier de ciment et battus afin que le mortier reflue partiellement 

dans les joints. 

 

Ces matériaux seront  posés à joints réduits, le coulis de remplissage des joints sera exécuté au 

ciment pur, après durcissement suffisant du mortier déposé pour éviter les descellements des 

carreaux, et au plus tôt le lendemain de la pose. 

 

Les plinthes seront posées au mortier de ciment ou collées. Dans le cas d’une pose au nu de 

l’enduit, un joint en creux sera réservé entre l’enduit et la plinthe. 

 

4-JOINTS : 

 

Les joints au sol seront réalisés au coulis de ciment. Ils ne devront jamais dépasser 1mm. 

 

La planéité des surfaces sera parfaite et pourra éventuellement être testée à la bille d’acier. 

 

5-NETTOYAGE DES REVÊTEMENTS : 
 

Les revêtements de sols et murs seront livrés en parfait état de propreté et devront permettre une 

mise en service immédiate. 
 

Le nettoyage sera réalisé au fur et à mesure du travail de pose pour éviter le ternissement des 

matériaux, et avant livraison du revêtement fini. 

 

ARTICLE 4 :    PROTECTION DES OUVRAGES 
 

L’Entrepreneur devra assurer la parfaite protection de ses ouvrages jusqu’à moment de la réception. 

Il devra également assurer la bonne conservation de ses protections et les remplacer éventuellement.  

 

Cette protection devra être très efficace car toute détérioration des revêtements obligera à une 

réfection entièrement à la charge de l’Entrepreneur. 

 

ARTICLE 5 :   TRAVAUX DE FINITION 

 

L’Entrepreneur doit effectuer tous les travaux de finitions y compris le polissage soigné. 
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Ces travaux de finition seront réalisés avec les protections nécessaires pour éviter de détériorer les 

travaux exécutés par les autres corps d’état. 

 

A la demande de la Maîtrise d’œuvre, l’Entrepreneur devra enlever les protections qu’il aura mises 

en place. Il devra assurer l’enlèvement de tous gravats et débris.  

 

Après évacuation des gravats, l’Entrepreneur fera un lavage complet et efficace des surfaces à l’eau 

savonneuse (savon noir). 

 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES MENUISERIES 

 

ARTICLE 1 :    MENUISERIE-BOIS 

 

1-PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES : 

 

D’une façon générale, l’Entrepreneur sera soumis en ce qui concerne les alités de mise en œuvre 

des matériaux et l’exécution des travaux aux prescriptions du D.G.A. articles 37 à 45 et 135 à 145 

inclus, ainsi qu’aux normes  marocaines. 

 

L’Entrepreneur est responsable des côtes et quantités qu’il devra vérifier sur plans et sur place. Il 

devra, en outre, soumettre des plans de détails et des échantillons à l’approbation de Bureau 

d’études. 

 

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les plans de détail d’architecture et les descriptifs. Au cas 

où le contractant constaterait des omissions dans ces détails ou descriptifs, il devra en avertir 

Bureau d’études, faute de quoi sa responsabilité restera entière. Si par ailleurs, il remarquait des 

dispositions incompatibles avec une bonne mise en œuvre, il devra également discuter de ces points 

avant d’opter pour une solution différente qui devra nécessairement être agréée. 

 

Les quincailleries seront choisies parmi les marques assurant la bonne qualité et la bonne 

présentation des éléments. Elles devront être soumises à l’approbation du Maître d’œuvre avant 

toutes passations de commandes, et figureront sur un tableau d’échantillon disposé dans le bureau 

de chantier, pendant toute la durée des travaux, lequel servira de base de références lors de la 

réception provisoire.  

 

Ces quincailleries seront nécessairement du modèle le plus récent. Elles devront être très 

complètes : verrous, loqueteux, butées d’arrêt, amortisseurs, etc. Les serrures ou cylindres de 

serrure seront de marque ‘’Picarde’’ ou équivalent pour menuiserie-bois.  L’Entrepreneur devra 

remettre tous les éléments de quincaillerie nécessaire pour un parfait fonctionnement dans l’usage, 

même si certaines spécifications les concernent ont été omises ou non reprises dans le bordereau de 

prix détail estimatif. 

 

Les prix seront calculés pour des éléments entièrement terminés, livrés, posés, ajustés, en ordre 

d’utilisation normale. Ils comprendront également toutes les fournitures, façon, pose, ainsi que 

toutes sujétions, de préparations, trous, pose et scellements nécessaires, notamment pour gâches, 

butoirs, taquets, rails, etc. 

 

2-FABRICATION : 

 

Les bois seront absolument secs, exempts de tous défauts, sans nœuds susceptibles de nuire à la 

résistance des pièces et sans aubier. 
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L’Entrepreneur devra déterminer les cotes et les dimensions des divers scellements nécessaires au 

maintien des châssis, portes, de façon à assurer une parfaite tenue des ouvrages et une rigidité 

satisfaisante en tenant compte d’une utilisation normale du bâtiment. 

L’Entrepreneur devra prévoir l’exécution, en atelier, du plus grand nombre possible d’assemblages.  

Il ne sera toléré sur le chantier que les assemblages strictement nécessaires. 

 

Il sera tenu compte du jeu nécessaire pour l’application de trois (3) couches de peinture entre toutes 

les parties mobiles. Les portes ouvrantes à la française seront équipées de butoirs arrêtoirs vissés 

dans les sols ou sur les murs.  

 

Cette sujétion ne sera pas reprise dans les prix unitaires de détail. L’Entrepreneur devra reprendre 

ou refaire les menuiseries refusées. Toutes les menuiseries seront assemblées avec les plus grands 

soins à tenon et mortaise, à l’exclusion de toute autre forme d’assemblage et fixées par chevilles en 

bois dur, carrées ou à pans, entrées de force. 

 

L’assemblage des cadres sera exécuté dans les mêmes conditions, mais à enfourchement. Un 

renforcement sera assuré par deux (2) pointes de 100 sur champ. Les parements devront être bien 

affleurés, parfaitement dressés, rives droites sans épaufrures. Un ponçage, autant de fois que 

nécessaire, pourra être prescrit pour faire disparaître les défauts qui se présenteraient. 

 

Il ne sera jamais toléré dans les ouvrages de menuiserie l’emploi des pièces rapportées de cales, 

pointes, vis ou mastic pour cacher des malfaçons. 

 

Tous les ouvrages ou parties d’ouvrages qui présenteraient des vices de construction ou défauts 

dans la qualité des bois seront refusés et refaits aux frais de l’Entrepreneur qui supportera également 

les réfections des autres corps d’état s’il y a lieu. Tous les châssis ou croisées à vitrer seront munis 

de parcloses en bois dur assemblé d’onglet. 

 

3-FAUX-CADRES – CADRES – CADRES DORMANTS HUISSERIE : 

 

Les faux cadres seront en bois rouge étuvé et auront au minimum 40 mm d’épaisseur. Les cadres 

dormants, dimensions et essences suivant plan de détails et descriptifs, seront exécutés avec 

parement intérieur très largement évasé.  

 

Les huisseries en contact avec les cloisons ou maçonnerie seront rainurées sur au moins 10 mm de 

profondeur pour recevoir les briques. Les feuillures seront de 15 mm minimum et d’une profondeur 

correspondant à l’épaisseur des bâtis. Les pièces d’appui comporteront obligatoirement une gorge 

de condensation avec trous d’écoulement ; les larmiers feront toute la longueur de la pièce ; les 

rejets d’eau feront partie intégrante du dormant, avec chanfrein et goutte d’eau. 

 

Avant leur départ de l’atelier, tous les cadres et arêtes intérieurs des dormants seront protégés et 

maintenus en place jusqu’au moment du ferrage. L’Entrepreneur devra s’assurer, en cours de 

travaux, que les protections sont toujours en place, et si besoin est, les remplacer au fur et à mesure 

de l’avancement du chantier. Les feuillures opposées aux paumelles comporteront, dans leur 

hauteur, des tampons type « Silencia », minimum trois (3) tampons, Les spécifications ci-dessus ne 

seront pas reprises dans les descriptions de détails. 

 

Les pattes à scellement métallique en tête d’acier ou en fer plat de 30/5 mm vissées sur les champs 

extérieurs seront de dimensions appropriées et en nombre suffisant en rapport avec l’importance des 

ouvrages à fixer. Les huisseries à fixer sur dallage comporteront un goujon en fer rond de 14 mm 

minimum par montant.  

 

Dans le cas de B.A. ,  il est préconisé d’effectuer les scellements par broches d’acier enfoncé au 

pistolet « Spit » ou par chevilles « Spit Roc » et vis à tête noyée. 
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A.Couvre-joints : 

Toutes les menuiseries seront pourvues de couvre-joints, profils, selon détails de Bureau d’études, 

formés selon les cas de chambranles de 70 x 10 mm, baguettes d’encoignure ou autres. Les 

menuiseries placées dans des structures B.A. brut, exigeront des couvre-joints sur les deux faces, et 

ils devront être prévus pour tous les cas de ce genre. Tous les couvre-joints seront d’une seule pièce 

et fixé au moyen de pointes « tête d’homme » noyées, dispensées tous les 250 mm. Sur une seule 

rive de joint. 

 

Ils seront assemblés d’onglet et auront l’épaisseur nécessaire au recouvrement des plinthes et 

revêtement. Aucun socle ne sera admis. Les spécifications les concernant ne seront pas reprises 

dans les descriptions de détails. 

 

B.Quincaillerie : 

Tous les ouvrages bois comporteront la quincaillerie nécessaire à leur bon fonctionnement. Tous les 

articles de quincaillerie seront, avant la pose, démontés, vérifiés et soigneusement graissés par 

l’Entrepreneur, qui devra s’assurer de leur parfait état de fonctionnement. Ils seront posés avec le 

plus grand soin, les entailles nécessaires auront les formes et les dimensions exactes de la ferrure, et 

seront vissés au moyen d’un tournevis et non par percussion. Tous les objets de quincaillerie servant 

au développement des vantaux devront, après la pose, laisser un mouvement franc aux menuiseries. 

Les bâtis des châssis et croisées comporteront les équerres en acier de renfort nécessaires. 

 

Toute la quincaillerie ne devra pas recevoir de peinture et restera brute. 

 

4-FIXATION – SCELLEMENT – CALFEUTREMENT : 

 

A.Fixation : 

La fixation des châssis et portes sera assurée par des pattes à scellement dimensionnées et disposées 

suivant les spécifications prévues par la norme marocaines. 

 

B.Percements et scellements : 

Les scellements devront faire l’objet d’une étude particulière afin de tenir compte des structures qui 

doivent recevoir les menuiseries et qu’il est rigoureusement interdit de dégrader. 

 

Les scellements au « Spit Roc » paraissent être les mieux adaptés  pour  protéger les bétons en 

œuvre, et seules les chevilles auto foreuses sont admises. Il est rappelé que les trous de scellements 

dans les bétons et cloisons seront réservés par l’Entrepreneur, sous l’entière responsabilité de 

l’Entrepreneur du présent lot, lequel devra en conséquence fournir au plus tôt les plans de 

réservation à prévoir, indiquant la nature, l’encombrement et le mode de fixation des cadres, et ce, 

dans un délai de quinze (15) jours à partir de la notification de l’ordre de service prescrivant de 

commencer les travaux.  

 

Faute par lui de n’avoir pas effectué cette formalité en temps opportun, il devra exécuter système, et 

à ses frais, les percements nécessaires ainsi que les raccords d’enduits éventuels. Tous les 

scellements se feront au mortier de ciment Portland artificiel CPJ 45 à l’exclusion de tout autre 

(ciment à prise rapide, ciment de Wassy, ciment expansif). L’emploi de plâtre est formellement 

interdit. 

 

C.Pose et réglage : 

La pose des châssis aura lieu au fur et à mesure de l’avancement des cloisons, et ce, bien avant 

l’exécution des enduits sur les maçonneries. Toutes les précautions nécessaires à la pose, au réglage 

et au maintien des différents éléments devront être prises par l’Entrepreneur du présent lot, qui 



46 

 

devra leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct. Il demeurera responsable de leurs 

tenues après l’exécution des maçonneries ou des scellements autour de ces éléments. 

 

L’Entrepreneur sera tenu d’effectuer une vérification et un réglage de tous les châssis et portes 

après exécution des enduits et avant application des couches intermédiaires et de finition des 

peintures sur les menuiseries. Une vérification et un réglage définitif, après passage de tous les 

autres corps d’état, seront effectués à la fin par l’Entreprise. Les éléments de menuiserie devront 

être parfaitement étanches aux eaux de pluie ainsi qu’à l’air et à la poussière. 

 

D.Calfeutrement : 

L’Entrepreneur devra prévoir des calfeutrements soignés aux raccordements avec les différentes 

parties de la construction.  Il tiendra compte notamment des tolérances de dimensions de la 

maçonnerie et les calfeutrements qu’il prévoira devront compenser ces tolérances.  

 

Tous les moyens devront être étudiés pour assurer une herméticité parfaite des éléments en œuvre, 

notamment profil en caoutchouc mousse pour les coulissants et bande genre « Denso » ou 

équivalents sous cadre des menuiseries en contact avec l’extérieur (portes de terrasse ou autres).  

 

Les calfeutrements seront posés sur tout le pourtour  des éléments sans discontinuité.  

 

Les éléments de menuiserie comporteront également (même si cela n’est pas précisé dans les 

dessins ou descriptifs) les couvre-joints qui paraîtraient nécessaires, les profils caoutchouc assurant 

l’étanchéité des panneaux ou l’herméticité au niveau du gros-système (profils « Capeco » ou 

équivalents).  

 

L’entreprise du présent lot devra fournir les différents calfeutrements prévus ainsi que les ordons 

bitumeux destinés à colmater les vides sous les pièces d’appuis ou rejingots. L’entreprise de 

maçonnerie assurera la fermeture au ciment gras des vides ainsi colmates. 

 

5-PROTECTION PAR PEINTURE : 

Toutes les menuiseries métalliques, ainsi que toutes les parties métalliques des menuiseries bois 

(non protégé d’origine ou d’usine) seront livrées sur le chantier avec une couche de peinture 

antirouille soigneusement appliquée après décapage et nettoyage des métaux. 

 

Cette protection sera effectuée en atelier au chromate de zinc, le minimum de plomb étant 

formellement prohibé.  

 

Les éléments en alliage léger pourront éventuellement être traités par oxydation anodique après 

accord préalable de Bureau d’études. La peinture sera exécutée à la brosse.  

 

Toutes les menuiseries bois seront livrées sans peinture ; par contre,  tous les nœuds  seront 

soigneusement brûlés à la lampe à  souder et passés à la gomme laquée avant de recevoir une 

couche d’impression à l’huile de lin. Après le transport, les surfaces qui seront cachées à 

l’achèvement seront terminées et les dégradations éventuelles de la couche primaire seront réparées 

avant montage. Après la mise en place des ouvrages, Les dégradations de la couche primaire seront 

également reprises et réparées soigneusement. 

Toute la menuiserie bois nécessitent un vernis, seront vernis à l’usine au pistolet, le vernis à utiliser 

étant le vernis synthétique brillant. 

 

6-TRANSPORT – STOCKAGE – MANUTENTION : 

Le transport de tous les éléments envisagés de la construction sera exécuté avec toutes les 

précautions nécessaires pour éviter des détériorations de toutes natures. 
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Au déchargement sur le chantier, chaque pièce sera rangée sur un échafaudage ou sur des tasseaux, 

de façon à les maintenir au-dessus du sol et à l’abri de l’eau de ruissellement. Tous les voilements, 

torsions ou courbures de faible importance seront soigneusement réparés avant montage, étant bien 

entendu que ces réparations ne devront pas modifier de façon appréciable la résistance et 

l’esthétique des éléments. 

 

L’Entrepreneur devra reprendre ou refaire les menuiseries refusées. 

 

7-QUINCAILLERIE – SERRURERIE : 

Toutes les menuiseries comporteront la quincaillerie nécessaire à leur bon fonctionnement, assurant 

la bonne qualité et la bonne présentation des éléments. Elles seront nécessairement des modèles les 

plus récents. Toutes les quincailleries et serrureries devront obligatoirement être agréées par Bureau 

d’études avant toutes les passations de commandes et figureront sur un panneau d’échantillon qui 

sera déposé au bureau de chantier, lequel  servira de référence lors de la réception provisoire. Les 

quincailleries et serrureries seront rigoureusement adaptées aux dimensions et à l’usage de 

menuiseries. Elles seront posées avec le plus grand soin, les entailles et découpes nécessaires auront 

les formes et dimensions exactes des ferrures. Les articles servant au développement des vantaux  

devront, après la pose, laisser un mouvement franc aux menuiseries. 

 

Toutes les serrures seront livrées avec le nombre de clés prévues par le fabricant (2 au minimum, 3 

suivant le type de serrure). Toutes les clés, sans exception, comporteront une étiquette d’aluminium 

sur laquelle sera gravée le nom du local ou le numéro de la porte correspondante. 

 

8-TRAVAUX DE FINITION : 

Bureau d’études pourra demander à l’Entrepreneur de ne poser les éléments de fermeture des 

menuiseries qu’après exécution des travaux de maçonnerie et notamment des enduits. 

 

L’Entrepreneur aura à sa charge la protection de tous ses ouvrages jusqu’à la réception provisoire 

des travaux,  ainsi que le nettoyage des locaux et l’enlèvement de tous les déchets et résidus 

provenant de son fait. Avant la réception provisoire, l’Entrepreneur devra vérifier la bonne tenue et 

le bon fonctionnement de tous les éléments, y compris les paumelles et serrures, qu’il aura au 

préalable soigneusement graissées et huilées. 

 

9-PROTECTION INSECTICIDE ET FONGICIDE : 

Toutes les menuiseries bois extérieurs et intérieurs devront obligatoirement subir un traitement 

préventif contre divers parasites tels que le lyctus et le capricorne et contre les champignons dus à 

l’humidité atmosphérique suivant les prescriptions des D.T.U. N° 36.1. 

 

Ce traitement préventif sera exécuté comme suit : 

 ponçage fin ; 

 application d’une première couche pure, non diluée, d’un imprégnant transparent 

pour bois « Wood astral» ou équivalent au pinceau, à la brosse ou au pistolet ; 

 Ponçage fin ; 

 application d’une deuxième couche pure, non dilués, d’un imprégnant transparent 

pour bois, « Wood ASTRAL ou équivalent» ou équivalent au pinceau à la brosse ou au 

pistolet ; 

 temps de séchage à observer de quatre (4) heures entre les deux (2) couches. 

 

Cette protection insecticide et fongicide devra demeurer efficace après ajustage des menuiseries à la 

pose, et sera donc susceptible d’être reprise en partie. Cette prescription ne sera pas reprise dans le 

bordereau des prix, détail estimatif ; néanmoins, l’Entrepreneur devra en tenir compte dans le calcul 

de ses prix unitaires qui ne pourront subir aucune plus-value pour cette sujétion. 
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ARTICLE 2 :    MENUISERIE MÉTALLIQUE : 

 

1-PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES : 

D’une façon générale, l’Entrepreneur sera soumis en ce qui concerne les alités de mise en œuvre 

des matériaux et l’exécution des travaux aux prescriptions du D.G.A. article 52 à 63 et à 146 à 154 

inclus. 

 

L’Entrepreneur est responsable des côtes et quantités qu’il devra vérifier sur plans et sur place. Il 

devra, en outre soumettre des plans de détails et des échantillons à l’approbation de Bureau 

d’études. 

 

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les plans de détail d’Architecte et les descriptifs. Au cas 

où le contractant constaterait des omissions dans ces détails ou descriptifs, il devra en avertir 

Bureau d’études, faute de quoi sa responsabilité restera entière. Si,  par ailleurs, il remarquait des 

dispositions incompatibles avec une bonne mise en œuvre, il devra également discuter de ces points 

avant d’opter pour une solution différente qui devra nécessairement être agréée 

 

Les quincailleries seront choisies dans des marques assurant la bonne qualité et la bonne 

présentation des éléments. Toute la menuiserie métallique doit donc être soumise à l’approbation du 

Maître d’œuvre et Maître d’ouvrage   avant toute passation de commande, et figurant sur un tableau 

d’échantillon disposé dans le bureau de chantier, pendant toute la durée des travaux, lequel servira 

de base de référence lors de la réception provisoire. Ces quincailleries seront nécessairement des 

modèles les plus récents. Elles devront être très complètes : verrous, loqueteaux, butées d’arrêt, 

amortisseurs, etc. 

 

Les serrures ou cylindres de serrure seront de première qualité pour menuiserie métallique. 

L’Entrepreneur devra fournir tous les éléments de quincaillerie nécessaires pour un parfait 

fonctionnement dans l’usage, même si certaines spécifications les concernant ont été omises ou non 

reprises dans le bordereau des prix-détail estimatif. 

 

Les prix seront calculés pour des éléments entièrement terminés, livrés, posés, ajustés, en ordre 

d’utilisation normale. Ils comprendront également toutes les fournitures, façon, pose, ainsi que 

toutes sujétions de préparations, trous, pose et scellements nécessaires, notamment pour gâches, 

butoirs, taquets, rails, etc. 

 

2-FABRICATION : 

La fabrication et la pose des châssis et des portes seront exécutées conformément aux prescriptions 

nécessaires au maintien des normes marocaines. 

 

L’Entrepreneur devra déterminer les cotes et les dimensions des divers scellements nécessaires au 

maintien des châssis, portes, de façon à assurer une parfaite tenue des ouvrages et une rigidité 

satisfaisante en tenant compte d’une utilisation normale du bâtiment. 

 

L’Entrepreneur devra prévoir l’exécution, en atelier, du plus grand nombre possible d’assemblages.  

 

Il ne sera toléré sur le chantier que les assemblages strictement nécessaires. 

 

Il sera tenu compte du jeu nécessaire pour l’application de trois (3) couches de peinture entre toutes 

les parties mobiles. Les paumelles et galets de roulement devront obligatoirement comporter des 

trous de graissage, obturés par des vis facilement démontables. Les portes ouvrantes à la française 

seront équipées de butoirs arrêtoirs vissés dans les sols ou sur les murs. Cette sujétion ne sera pas 

reprise dans les prix unitaires de détail, l’Entrepreneur devra reprendre ou refaire les menuiseries 

refusées. 
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Toutes les menuiseries mises en œuvre seront travaillées avec le plus grand soin. L’Entrepreneur 

devra considérer avec soin et calculer les sections des profilés à utiliser, ainsi que les renforts, 

épaisseur des tôles et dimensions des paumelles, en fonction des dimensions des ouvrages et leurs 

utilisations. 

 

En général, les profilés seront assemblés aux angles par soudure électrique par rapprochement, sans 

apport et à l’abri des intempéries, Ces assemblages seront ensuite meulés, limés et rebouchés pour 

les rendre propres et nets. Les profilés seront parfaitement reconstitués, sans bavures ni cavités. Les 

profilés creux devront comporter des trous de ventilation pour évacuer les eaux de condensation. 

 

Les profilés divers auront, en principe, les dimensions prescrites par les normes marocaines 

 

Les menuiseries métalliques seront exécutées en profilés laminés à chaud 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 cependant pas inférieures à 20/10°, si l’épaisseur n’est 

pas indiquée sur les plans. 

 

3-FIXATION – SCELLEMENT – CALFEUTREMENT : 

A.Fixation : 

La fixation des châssis, portes, portail, etc. sera assurée par des pattes à scellement dimensionnées 

et disposées suivant les spécifications prévues par la norme marocaines 

 

B.Percements et scellements : 

Les scellements devront faire l’objet d’une étude particulière afin de tenir compte des structures qui 

doivent recevoir les menuiseries et qu’il est rigoureusement interdit de dégrader. 

Les scellements au « Spit Roc » ou équivalents paraissent être les mieux adaptés pour protéger les 

bétons en œuvre, et seules les chevilles auto foreuses sont admises. Il est rappelé que les trous de 

scellements dans les bétons et cloisons seront réservées par l’Entrepreneur du lot gros-œuvre, sous 

l’entière responsabilité de l’Entrepreneur du présent lot, lequel devra en conséquence fournir au 

plus tôt les plans de réservation à prévoir, indiquant la nature, l’encombrement et le mode de 

fixation des cadres, et ce, dans un délai de quinze (15)  jours à partir de la notification de l’ordre de 

service prescrivant de commencer les travaux. Faute par lui de n’avoir pas effectué cette formalité 

en temps opportun, il devra exécuter système, et à ses frais les percements nécessaires ainsi que les 

raccords d’enduits éventuels. Tous les scellements seront munis de platines cache scellement. Cette 

spécification ne sera pas forcément reprise dans le bordereau des prix-détail estimatif. 

 

Tous les scellements se feront au mortier de ciment Portland artificiel CPJ 45 à l’exclusion de tout 

autre (ciment à prise rapide, ciment de Wassy, ciment expansif). L’emploi de plâtre est 

formellement interdit. 

 

C.Pose et réglage : 

La pose des châssis aura lieu au fur et à mesure de l’avancement des cloisons, et ce, bien avant 

l’exécution des enduits sur les maçonneries. Toutes les précautions nécessaires à la pose, au réglage 

et au maintien des différents éléments devront être prises par l’Entrepreneur du présent lot, qui 

devra leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct. Il demeurera responsable de leur 

tenue après l’exécution des maçonneries ou des scellements autour de ces éléments. 

 

L’Entrepreneur sera tenu d’effectuer une vérification et un réglage de tous les châssis et portes 

après exécution des enduits et avant application des couches intermédiaires et de finition de peinture 

sur les menuiseries. Une vérification et un réglage définitif, après passage des tous les autres corps 

d’état, seront effectués à la fin par l’Entreprise. Les éléments de menuiserie devront être 

parfaitement étanches aux eaux de pluie, et devront également être aussi étanches que possible à 

l’air et à la poussière. 
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D.Calfeutrement : 

L’Entrepreneur devra prévoir des calfeutrements soignés aux raccordements avec les différentes 

parties de la construction. Il tiendra compte notamment des tolérances de dimensions de la 

maçonnerie et les calfeutrements qu’il prévoira devront compenser ces tolérances. Tous les 

calfeutrements seront posés sur tout le pourtour des menuiseries métalliques et  comporteront 

également (même si cela n’est pas précisé dans les dessins ou descriptifs) les couvre-joints qui 

paraîtraient nécessaire, les profils caoutchouc assurant l’étanchéité des panneaux ou l’herméticité au 

niveau du gros-œuvre (profils « Capeco»). 

 

4-PROTECTION PAR PEINTURE : 

Tous les éléments de menuiseries, après réception en atelier, seront livrés sur le chantier munis 

d’une couche de peinture antirouille soigneusement appliquée après décapage et nettoyage des 

métaux. Cette protection sera effectuée en atelier au chromate de zinc, le minimum de plomb étant 

formellement prohibé.  

 

Les éléments en alliage pourront éventuellement être traités par oxydation anodique après accord 

préalable de Bureau d’études. La peinture sera exécutée à la brosse. Après le transport, les surfaces 

qui seront cachées à l’achèvement seront terminées et les dégradations éventuelles de la couche 

primaire seront réparées avant montage.  

 

Après la mise en place des ouvrages, les dégradations de la couche primaire seront également 

reprises et réparées soigneusement. 

 

5-TRANSPORT – STOCKAGE – MANUTENTION : 

Le transport de tous les éléments de la construction envisagée sera exécuté avec toutes les 

précautions nécessaires pour éviter des détériorations de toutes natures.  

 

Au déchargement sur le chantier, chaque pièce sera rangée sur un échafaudage ou sur des tasseaux, 

de façon à les maintenir au-dessus du sol et à l’abri de l’eau de ruissellement.. Tous les voilements, 

torsions ou courbures de faible importance seront soigneusement réparés avant montage, étant bien 

entendu que ces réparations ne devront pas modifier de façon appréciable la résistance et 

l’esthétique des éléments. 

 

L’Entrepreneur devra reprendre ou refaire les menuiseries refusées. 

 

6-QUINCAILLERIE – SERRURERIE : 

Toutes les menuiseries comporteront la quincaillerie nécessaire à leur bon fonctionnement, assurant 

la bonne qualité et la bonne présentation des éléments. Elles seront nécessairement des modèles les 

plus récents.  

 

Toutes les quincailleries et serrureries devront obligatoirement être agréées par Bureau d’études 

avant toutes les passations de commandes et figurant sur un panneau d’échantillon qui sera déposé 

au bureau de chantier, lequel servira de référence lors de la réception provisoire. Les quincailleries 

et serrureries seront rigoureusement adaptées aux dimensions et à l’usage des menuiseries. Elles 

seront posées avec les plus grands soins, les entailles et découpes nécessaires auront les formes et 

dimensions exactes des ferrures.  

 

Les articles servant au développement des vantaux devront, après la pose, laisser un mouvement 

franc aux menuiseries. Toutes les serrures seront livrées avec le nombre de clés prévues par le 

fabricant (2 au minimum, 3 suivant le type de serrure). Toutes les clés, sans exception, 

comporteront une étiquette d’aluminium sur laquelle sera gravée le nom du local ou le numéro de la 

porte correspondante. 
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7-TRAVAUX DE FINITION : 

Bureau d’études pourra demander à l’Entrepreneur de ne poser les éléments de fermeture des 

menuiseries qu’après exécution des travaux de maçonnerie et notamment des enduits. 

 

L’Entrepreneur aura à sa charge la protection de tous ses ouvrages jusqu’à la réception provisoire 

des travaux ainsi que le nettoyage des locaux et l’enlèvement de tous les déchets et résidus 

provenant de son fait.  

 

Avant la réception provisoire, l’Entrepreneur devra vérifier la bonne tenue et le bon fonctionnement 

de tous les éléments, y compris les paumelles et serrures, qu’il aura au préalable soigneusement 

graissées et huilées. 

 

 

ARTICLE 3 :    MENUISERIE ALUMINIUM 

 

1-PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES : 

 

A.Généralités : 

Les dispositions, dimensions et descriptions des ouvrages, sont indiqués sur les planches et 

détaillées à l’article «Prescriptions techniques». 

 

Les métaux (tôle, profils, etc.) seront de première qualité et répondront aux prescriptions 

techniques, éditées par le R.E.E.F. par l’Association française de Normalisation (A.F.N.O.R.)  Ils 

devront être étanches à la poussière, étanches à l’air, étanches à l’eau, inoxydables, résistants aux 

contraintes mécaniques et polluantes, résistantes à l’action des détergents de nettoyage. Les teintes 

et coloris des profils doivent être inaltérables et doivent offrir un aspect agréable. 

 

Les classes de résistance des ouvrages à retenir en fonction de leur exposition, seront déterminées 

suivant les prescriptions du D.T.U. mémento 36.1/37.1 

Les ouvrages en menuiserie aluminium seront livrés entièrement terminés, livrés, posés équipés de 

vitrage, ajustés et essayés. Les articulations, pivots et serrures graissés ; les éléments en plastiques 

lavés ; et les garnitures en parfait état. 

 

B.Pré-cadres : 

Toutes les menuiseries aluminium seront munies de pré-cadres en tôle pliée galvanisée qui seront 

fournis par l’Entreprise. L’Entreprise effectuera l’aide à la pose en s‘assurant du bon calage, de la 

planéité du pré-cadre et des saillies conformes au type de revêtement mural (enduits, carreaux, etc.) 

 

Les pattes à scellements découpés et pliés à partir du faux cadre (sans soudure). 

Ces pré-cadres doivent être, après la pose de l’élément final, entièrement dissimulés par les profils 

ou par les couvres joints. 

 

Après la pose de ces pré-cadres, les raccordements avec les matériaux de maçonnerie devront être 

assurés par des profils plastiques ou par des mastics plastiques mis en place au moment de la pose. 

Les pré-cadres comporteront des pattes nécessaires pour les scellements ou la fixation sur la 

maçonnerie, et  doivent être suffisantes pour résister aux efforts du vent et aux manœuvres 

d’ouvertures. Elles seront de préférence renforcées au voisinage des axes et des points recevant les 

effets les plus élevés. Les pré-cadres auront une section compatible avec les dimensions des cadres 

dormants et avec la nature des maçonneries de manière à permettre le calfeutrement. 

 

Les scellements dans le gros œuvre se feront par un système de fixation à sec parmi les suivants : 

 fixation par équerres en plat plié ou cornière en acier galvanisé fixées elles-mêmes 

sur les tasseaux réservés à cet effet ; 

 fixation par chevilles à expansion genre ‘’Spit Roc’’ 
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C.Profilés aluminium : 

Les menuiseries aluminium seront exécutées en profilés extrudés. Ces profilés de première 

catégorie recevront une finition laquée avant emploi, conformément à la norme N.F.A. 91, 450 et 

aux normes internationales Q.U.A.L.A.N.D.O., A.W.A.A., E.U.R.A.S. 

 

Cette finition sera également appliquée sur la quincaillerie. Les sections des profilés seront 

déterminées en fonction des dimensions et de la conception des ouvrages.  

 

Les formes, sections et qualité des profilés seront étudiées et choisies de façon à obtenir des 

menuiseries robustes, répondant à une utilisation normale et aisée, résistant aux effets du vent ; aux 

effets à long terme des agents atmosphériques et polluants ; ; aux contraintes mécaniques ; étanches 

à l’eau, à l’air et à la poussière ;  d’un entretien facile ; de teinte inaltérable et offrant un aspect 

agréable et harmonieux. 

 

Tous les profilés à utiliser dans la confection de tous les ouvrages seront d’une même origine et 

d’un aspect homogène. 

 

Les profilés seront travaillés avec le plus grand soin. Les coupes seront obligatoirement réalisées 

par tronçonnage mécanique pour ne pas dégrader le laquage du métal et en respectant les jeux 

préconisés. Aucune coupe ou ajustage manuel ne sera toléré, la fixation des ouvrages en profilés 

aluminium sur les pré-cadres sera assurée de façon rigide sur toute la périphérie par vis auto 

taraudeuses en acier inoxydable. 

 

Les traverses basses des ouvrages devront comporter des pièces profilées rejet d’eau et tous les 

accessoires nécessaires pour assurer la collecte et l’écoulement des eaux de toutes origines (joints 

Néoprène, brosse, feutres, garnitures en plastique profilé, etc.) , devront contribuer à l’herméticité 

des ouvrages, et seront montés sur des profils destinés à cet effet. 

 

Les feuillures seront conformes au D.T.U.. 39/4 et la N.F.P. 24-301. Les éléments coulissants 

devront comporter les galets en plastique dur, montés sur roulement à billes assurant un 

fonctionnement silencieux et facile. Ces galets seront fixés sur platines comportant un système de 

réglage afin de régler parfaitement le vantail coulissant par rapport au cadre dormant garantissant 

ainsi une parfaite étanchéité. 

 

Dans les ouvrants battants, le système doit toujours avoir un double battement ; les profilés dormant 

et ouvrant comportent des logements pour joints d’étanchéité. 

 

D.Assemblages : 

Pré-cadres en acier : 

Les traverses et montants seront assemblés aux angles par soudure électrique par rapprochement, 

sans apport. Ces soudures seront ensuite meulées, limées et rebouchées pour les rendre propres et 

nettes. Les profilés seront parfaitement reconstitués sans bavures ni cavité. 

 

Profilés aluminium : 

Les profilés aluminium extrudés seront assemblés par des pièces métalliques spéciales inoxydables 

et dissimulées avec bain de silicone. Les coupes devront être parfaitement planes, les assemblages 

devront être nets, parfaitement d’équerre, alignés et sans cavité ni déformation de façon à obtenir 

des ouvrages robustes, de bonne finition, étanches et hermétiques. Les assemblages à coupe 

d’onglet se feront au moyen d’équerre, assurant un resserrement de l’onglet. Les assemblages à 

droite se feront au moyen de blocs d’assemblage en profilé à fixer par vis. 
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E.Vitrerie : 

Les vitrages des menuiseries aluminium seront fournis et posés par l’Entrepreneur. Ils seront de 

type Float non réfléchissants de marque Saint Gobain ou Glaverbel ou équivalent teinte vert clair, et 

certains vitrages seront sablés. 

Tous les vitrages seront de première qualité, en verre non déformant et conformes aux échantillons 

agréés par Bureau d’études et le Maître d’ouvrage. Ces vitrages auront des épaisseurs en rapport 

avec les dimensions et les destinations des ouvrages. Elles seront conformes aux normes et 

déterminées suivant les prescriptions du mémento D.T.U.. 39.1/39.5 du C.S.T.B. et les 

spécifications T.E.C.M.A.V.E.R. ; les vitrages seront posés sur des cales. 

 

Les épaisseurs des vitrages des ouvrages extérieurs ne seront jamais inférieures à 6mm. 

 

Certains vitrages seront de type «Securit» ou «Stadip» selon le degré de protection requis et suivant 

la dimension du panneau vitré demandé. 

 

Les prix de tous les ouvrages comprennent la fourniture et pose de la vitrerie. La protection des 

ouvrages et en particulier de la vitrerie sera à la charge de l’Entrepreneur durant toutes la durée du 

chantier jusqu’à la réception provisoire. Tout vitrage endommagé sera immédiatement remplacé à 

ses frais. 

 

F.Fixation des vitrages : 

La fixation des vitrages pour les ouvrages classiques, sera réalisée sous parclose aluminium avec 

double plan de joints en élastomère extrudés posés par clippage dans les rayures des profils 

aluminium. Les joints en profils néoprène seront spécialement étudiés en fonction des profilés de 

menuiseries aluminium utilisés de façon à assurer un calage parfait du vitrage et une parfaite 

étanchéité à l’air et à l’eau. Les coupes, pose, fixation et protection des vitrages devront répondre 

aux normes en vigueur (D.G.A. ; D.T.U.. ; N.F. ; et N.M.)  

 

Au fur et à mesure de la pose des volumes de vitrage, ces derniers seront marqués d’un signe à 

l’aide d’un produit lavable pour attirer l’attention que les ouvertures ont été obturées.  

 

Avant la réception provisoire, l’Entrepreneur procédera aux vérifications nécessaires pour s’assurer 

que toutes les parcloses ont été bien fixées et que les volumes de verre ne présentent aucune 

défectuosité. Il procédera également au nettoyage et au lavage de tous les ouvrages sur les deux 

faces. 

 

G.Couvre-joints : 

Toutes les menuiseries comporteront intérieurement des profilés aluminium formant couvre joints et 

des profilés en élastomère assurant l’étanchéité de joints avec la maçonnerie. Les accessoires seront 

complétés par un masticage et colmatage. 

 

H.Etanchéité des ouvrages : 

L’Entrepreneur sera seul responsable de l’étanchéité à l’air, à l’eau et à la poussière des menuiseries 

aluminium aussi bien entre cadres dormants et maçonneries qu’entre cadres ouvrants et cadres 

dormants. 

 

L’étanchéité des joints au pourtour des menuiseries entre cadres dormants et la maçonnerie devra 

tenir compte de la dilatation des différents matériaux et des jeux de montage. Elle sera assurée par 

moyen de joints d’étanchéité souples et stables renforcée par un masticage et colmatage pour un 

parfait calfeutrement. 

 

L’étanchéité entre cadres ouvrants et cadres dormants sera assurée par un double plan de joints en 

élastomère extrudé à lèvres souples avec brosses et feutres posés clippage dans les rainures des 

profilés. 
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L’étanchéité entre le pré cadre et le cadre sera en bain de silicone avec remonté de 20 cm. 

 

I.Protection des ouvrages de menuiserie aluminium sur le chantier : 

Les menuiseries en aluminium seront protégées pendant la durée du chantier en stockage ou en 

œuvre, par un enduit gras spécial ou une huile de vaseline neutre appliquée au pistolet ou au 

pinceau. 

 

Cette protection sera nettoyée au chiffon sec ou imprégné d’un produit spécial neutre à la réception 

des ouvrages. 

Les éléments en acier tels que pré-cadres seront protégés par deux couches de peinture à base de 

zinc qui devra être maintenue jusqu’aux travaux de peinture de finition. L’emploi de minium de 

plomb est proscrit en contact avec l’aluminium. 

 

Les ouvrages en attente de pose doivent être stockés à l’abri des intempéries et des chocs pour 

éviter leur déformation ou leur détérioration. 

 

J.Précautions de mise en œuvre et de pose : 

La pose des menuiseries aluminium commencera au fur et à mesure de l’achèvement des travaux de 

maçonnerie et après la première couche de peinture, afin d’éviter tous les risques de contact avec les 

mortiers frais (ciment, plâtre). Elle sera réalisée suivant les prescriptions dimensionnelles et 

comportera les éléments nécessaires qui permettent de les absorber. Les corrections des défauts 

d’aplomb et d’alignement éventuels en cas de nécessité seront faites en accord avec Bureau 

d’études et le Maître d’ouvrage. Les contacts des ouvrages en aluminium avec les éléments en 

cuivre ou en acier sont rigoureusement proscrits pour éviter l’altération de l’aluminium. 

 

2-TECHNIQUES PARTICULIERES : 

Les éléments doivent être en alliage d’aluminium. Les menuiseries seront réalisées en profilés 

aluminium extrudés de gamme profil-systèmes ou équivalents, première catégorie. Ces profilés 

seront anodisés, teintés au choix de Bureau d’études et le Maître d’ouvrage. Tous les ouvrages 

seront posés sur pré-cadres en profils de tôle galvanisée de 15/10 d’épaisseur. 

 

Les menuiseries coulissantes seront réalisées en profilés série 212, Massai de profils systèmes ou de 

caractéristiques équivalentes. 

 

Les menuiseries battantes ou à soufflet seront réalisées en profilés série 213, Massai de profils 

systèmes ou de caractéristiques équivalentes. 

 

Les éléments de tôleries seront réalisés en tôle d’aluminium thermo laqué teintée au choix de 

Bureau d’études. 

 

Les principaux ouvrages à réaliser dans le cadre du présent marché sont les suivants : 

 

 châssis et portes à frappe ; 

 châssis à la française ; 

 châssis oscillo-battant ; 

 fenêtres et portes fenêtres coulissantes ; 

 ensembles comprenant des portes vitrées ; 

 ensembles fixes et/ou avec ouvrants ;  

 ensemble de murs rideaux. 

 

Les principaux ouvrages seront constitués de : 
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A.Fenêtres, châssis et portes à frappe ou coulissantes : 

Fenêtres, porte-fenêtre et portes d’entrée à frappe traditionnelles auront une épaisseur de 51mm.de 

gamme profils systèmes selon les normes N.F.A. 50411, N.F.A. 50710, N.F.A. 91450. 

 

Le dormant tubulaire à battue galbée d’une épaisseur 51 mm avec possibilité de clipper la bavette et 

de rapporter des tapées pour la reprise du doublage. 

 

L’ouvrant tubulaire de forme arrondie sur l’intérieur qui sera d’épaisseur de 55 mm. 

 

L’assemblage des dormants et des ouvrants se fera au moyen d’équerres à pion ou à coller et sertir ; 

toutes les pièces seront en aluminium ou inox, et les coupes seront étanches avec un bain silicone. 

 

Le vitrage isolant sera de 6 mm, maintenu par 2 joints en E.P.D.M. et une percluse clappée d’une 

hauteur minimum de 21mm (fond de feuillure), et les parcloses doivent obligatoirement être du coté 

intérieur de la construction. 

 

Le drainage des eaux d’infiltration éventuelle se fait par des trous oblongs dans la traverse basse-

dormant et mise en place de busettes avec clapets anti-retour. 

 

Le drainage de l’ouvrant de fenêtre et masqué et évité l’utilisation de busettes rapportées, il se fera 

par perçages ou poinçonnage. 

 

Le drainage de l’ouvrant de porte et du seuil se fera par trous oblongs et mise en place de busettes 

anti-retour. 

 

Les châssis à la française se feront seront par compression de trois (3) joints en E..D.M lors de la 

fermeture, les deux (2) joints de battue sont identiques et tournants, le joint central est positionné 

sur le dormant. 

 

Les paumelles en feuillure avec chemise en nylon renforcées par de la fibre de verre pour les 

fenêtres et porte-fenêtre seront révisables et seront posées après assemblage des cadres, sur 

l’ouvrant et le dormant par contre cale permettant le réglage en hauteur, le nombre sera adapté aux 

poids et dimensions des menuiseries. 

 

Le verrouillage pour les châssis à la française, par poignée crémone à ¼ tour en aluminium laqué à 

un et à deux vantaux, la fermeture se fait par crémone 2 points, avec gâche à clamer haute et basse 

pour les fenêtres, sur la feuillure de dormant, pour les porte-fenêtre, des points de verrouillage 

complémentaire peut être fixé sur la tringle de crémone ainsi que des gâches à clamer sur le semi 

fixe, pour châssis oscillo-battant avec ferrure mono commandée par poignée tournante avec tringles, 

compas de verrouillage et système anti-fausse manœuvre, pour les châssis à soufflet les paumelles 

et les loqueteaux suivant la largeur des vantaux, les portes auront des paumelles de grosse 

dimensions, la fermeture se fera par serrure à 1,2 ou 3 points, avec pêne commandé par cylindre 

européen. 

Le ferrage sur pivot pour les portes grand trafic ,il est encastré au sol, un pivot libre est intégré en 

partie haute du dormant, le bras dans la traverse basse, la fermeture par serrure à 1,2ou3points, par 

tringle haute et basse – serrure à rouleau 1 ou 3 points avec poignée de poussée –barre anti panique 

et crémone pompier suivant choix et indication de la Maîtrise d’œuvre. 

 

B.Murs rideaux : 

Système mur rideau pour les façades aluminium seront assemblées à partir de la série GP52-VEC 

ou équivalent, de première catégorie, laqué, teinte au choix de Bureau d’études et du Maître 

d’ouvrage. 
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La façade sera composée de parties fixes de masse vues identiques séparées entre elles par joint 

creux périphérique de 18 mm ; les tolérances dimensionnelles des menuiseries seront de plus ou 

moins 2 mm par rapport aux rectangles théoriques en fond de feuillure des vitrages. 

Les profilés seront tubulaires, en alliage d’aluminium 6060 et extrudé en fonction de la norme 

N.F.A.50710. 

 

La géométrie des poteaux devra avoir une face intérieure 52 mm, les traverses seront homogènes 

aux montants et posséderont la même face vue soit 52 mm. 

 

Les moments d’inertie devront tenir compte des déformations maximales dues à la pression du vent, 

selon les indications des règles D.T.U..N.V. 65/67. 

 

Les traverses supporteront sans désordre le poids des vitrages ou remplissages. 

 

Sur l’ossature, les poteaux et les traverses seront assemblés suivant le système dit ‘’traverse 

pénétrante’’ à l’aide de croix en aluminium 520 620 et étanchés par une assise de traverse 520 621 

constituée en E.P.D.M.. 

 

Sur les cadres fixes, l’assemblage sera réalisé d’onglets et s’effectuera par le glissement d’équerres 

en aluminium épousant parfaitement la forme de la tubulure de profil, une étanchéité au mastic 

silicone de première catégorie portant le label S.N.J.F.. 

 

Le nombre, le dimensionnement, le type et le mode de fixation des articles de quincaillerie doivent 

être modifiés par l’Entreprise, sans supplément de prix, si le Maîtrise d’œuvre considère que ces 

derniers sont inadaptés ou non-conformes à la destination. 

 

Tous les articles de quincaillerie ou autres non traités contre l’oxydation par bichromatée ou autre 

procédé similaire, doivent être revêtus avant pose d’une couche de peinture Wash primé d’Astra et 

d’une couche de minium de plomb. En fonction du support recevant ces éléments ceux-ci seront 

conformes à la N.F.P. 24 351. 

 

Les cadres vision fixes seront réalisés en profilé 520 102, avec le profilé 520 103 comme support de 

collage V.E.C., ce dernier devra être conforme à la réglementation en ce qui concerne le marquage 

des N° de lots d’anodisation ; il sera, dans tous les cas, anodisé bronze .Ces cadres seront 

positionnés sur l’ossature à l’aide de verrous d’assemblage mâles et femelles, leur mise en œuvre 

sera réalisée par vissage. 

 

L’étanchéité sera assurée par un ensemble de joint en E.P.D.M., deux joints tubulaires intérieurs et 

un joint extérieur (joint lèvre à recouvrement formant également bouclier thermique), tel que suit : 

 

Étanchéité à l’air : classe A3 ; 

Étanchéité à l’eau : classe EE ; 

Étanchéité au vent : classe V3. 

 

La sécurité anti-dégondage sera assurée par l’accessoire 520 605 vissé dans la traverse de 

l’ossature ; un point de sécurité par cadre minimum sera à prévoir. 

 

L’ensemble de la façade se dilatera en horizontal par l’intermédiaire de demi meneaux, et en 

vertical, les dilatations seront reprises à l’aide de manchons logés dans la tubulure des meneaux. 

 

Les profilés en alliage d’aluminium sont laqués, teinte au choix de Bureau d’études, selon les 

prescriptions du label qualité ‘’Qualicat’’. 
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Les profilés en alliage d’aluminium sont anodisés selon les prescriptions des normes européennes 

du label qualité ‘’Qualanod’’. 

 

Les essais pour les V.E.C.seront exécités tel que suit : : 

 

 contrôle de l’anodisation des profilés de la série du chantier et du colmatage poussé à 

l’intensité de taches MAX N°1 ; 

 chaque lot d’anodisation des profilés de la série du chantier devra être marqué ; 

 essais de compatibilité de tous les joints et collage utilisés ;. 

 essais de collage, dits de convenance au projet sur profilé de série marqués, représentatif des 

lots d’anodisation ; 

 essais de décollement d’une barrette colée ayant séjourné dans l’eau pendant une semaine. 

 

L’Entrepreneur du présent lot devra en outre fournir : 

 le justificatif de la compatibilité de l’anodisation avec le procédé V.E.C. ; 

 les notes de calcul des hauteurs des mastics de collage et de scellement ; 

 les labels S.N.J.F. concernant d’une part les produits de calfeutrement et d’autre part les 

garnitures d’étanchéité des vitrages ; 

 les notes de calcul des inerties des profilés utilisés ; 

 les avis techniques des vitrages employés ; 

 les avis techniques des mastics de collage employés. 

 

Au cas où il s’avérerait que des parties de la fourniture ne répondent pas aux normes d’étanchéité, 

l’Entrepreneur devra apporter gratuitement toutes les modifications nécessaires et rendre son 

installation conforme aux critères imposés. 

 

Pour le collage V.E.C. en usine des éléments verriers sur cadres aluminium, l’Entrepreneur devra 

réaliser : 

 le contrôle d’hygrométrie et de température de l’atelier ; 

 une étude de compatibilité des différents composants ; 

 une préparation des supports (nettoyage, application de primaire d’adhérence) ; 

 la définition, calcul et application des sections des mastics ; 

 le contrôle des lots d’anodisation en fonction des P.V. des mastics de collage ; 

 le contrôle de numéro de lot pour les quatre barres constituantes le cadre aluminium ; 

 le contrôle de régularité de fabrication ; 

 l’autocontrôle de la fabrication des châssis, du collage et de la qualité des vitrages ; 

 le stockage (temps hors manutention) ;. 

 les cadres aluminium devant porter sur une face non vue accessible le numéro de repère de 

fabrication des barres aluminium et le numéro de repère de collage sur le cadre aluminium. 

 

Un registre journalier détaillé mentionnant tous les essais effectues devra être tenu. 

 

La partie supérieure attenante au mur comportera un chéneau de reprise et d’évacuation des E.P. en 

tôle acier galvanisé revêtue d’une tôle de Reynobond de teinte identique à l’ossature alu, celui-ci 

sera fixé sur l’acrotère béton par un profilé en acier galvanisé et éclisses étanches pour le 

raccordement avec les descentes d’E.P. 

 

L’étanchéité à l’air et à l’eau sera assurée par une membrane du type Soudaband collé sur le retour 

du bandeau tôle et relevé béton. 

 

En pied de chaque façade rideau, une bavette formant rejet d’eau et obturant la sous face assurera la 

finition de la façade sera traitée en tôle Reynobond de teinte identique à l’ossature aluminium. 
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PLOMBERIE-SANITAIRES-PROTECTION INCENDIE 

 
 

ARTICLE 1 :   OBJET 

Le présent chapitre a pour objet de définir les ouvrages à réaliser ou les matériels ou installations 

mis en œuvre et en ordre de marche par l’Entrepreneur et les exigences fonctionnelles auxquelles 

ces ouvrages et installations devront répondre ainsi que les prescriptions auxquelles l’exécution des 

travaux sera assujettie, afin de réaliser les travaux de Plomberie sanitaire – Protection incendie.  

 

Les prestations à réaliser concernent essentiellement : 
 

 le raccordement en eau : l’Entrepreneur est chargé du raccordement de l’ensemble des équipements 

au réseau de distribution d’eau. 

 l’évacuation : l’Entrepreneur est chargé du raccordement de l’ensemble des évacuations au réseau 

existant 

 

ARTICLE 2 :   PRESTATIONS INCLUSES DANS LES TRAVAUX DE PLOMBERIE 

Ces prestations comprennent la fourniture et la mise en œuvre, conformément aux documents 

particuliers du marché : 

 des tuyauteries, y compris raccords, assemblages, organes de fixation, protection extérieure, et en cas 

des tuyauteries enterrées, les terrassements et protection ; 

 des robinets et vannes d’arrêts ; 

 des appareils sanitaires avec robinetterie ; 

 des canalisations d’évacuation E.P. – E.U. – E.V., y compris coudes, tés, assemblages, tampons, 

dispositifs de libre dilatation ; 

 des robinets incendie armé ; 

 des extincteurs ; 

 la protection incendie ; 

 la production d’eau chaude ; 

 l’établissement des plans d’exécution suivant les normes et réglementation en vigueur et approuvés 

par le B.E.T., le Bureau de contrôle, Bureau d’études et le Maître de l’ouvrage  

 la fourniture par l’entreprise de plomberie à l’entreprise d’électricité, des renseignements concernant 

la mise à la terre des tuyauteries dans les salles d’eau, etc0 ; 

 les percements, encastrements et scellements dans les murs non porteurs et cloisons par le mortier 

bâtard, les travaux devant être exécutés avant les travaux d’enduits réalisés par le lot gros œuvre ; 

 la mise en place et calage des appareils sanitaires dont le scellement définitif sera effectuée par le 

gros œuvre (w.-c. à la turque, lavabo collectifs, évier, etc.) ; 

 l’indication par l’entreprise de plomberie, au Gros- œuvre des réservations à effectuer par ce 

dernier ; 

 la fourniture, par l’entreprise de plomberie, au gros œuvre, de tous les matériaux qui devront être 

scellés ou mis en œuvre par ses soins. 

 la vérification pour mise en conformité avec les conditions imposées par d’éventuelles modifications 

en cours d’exécution ; 

 La protection antirouille et peinture des pièces et métaux ferreux et peinture ; 

 L’installation de supports des tuyaux et appareils avec dispositifs anti – vibratiles ; 

 la vérification des ouvertures, trémies, gaines, en ce qui concerne leur adaptation au passage et à la 

visite des appareils lors des opérations de maintenance et d’entretien, les mises au point qui 

pourraient être nécessaires seront signalées au Maître d’œuvre et au Maître de l’ouvrage ;. 

 le nettoyage et le rinçage de toute la tuyauterie et appareils des circuits d’alimentation et 

d’évacuation ; 

 le nettoyage et l’enlèvement de tous gravats provenant de l’installation du présent lot ; 

 la fourniture de la documentation technique ; 

 l’exécution des essais et la mise au point des installations par un organisme agréé à la charge de 

l’Entreprise ; 

 l’entretien des installations jusqu’à l’expiration du délai de garantie. 
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Il appartient au soumissionnaire d’examiner le dossier d’appel d’offres et d’apprécier si sa 

fourniture peut y être installée et raccordée. 

 

L’Entrepreneur ne pourra faire état d’une omission ou d’une mauvaise interprétation du présent 

descriptif pour refuser de fournir ou de monter un descriptif quelconque, dont l’absence mettra en 

cause le fonctionnement et la sécurité des installations ou leur intégrité. Il lui appartiendra 

d’apprécier au cours de son étude de l’offre, les différences de réalisation pouvant survenir. 

 

Sont également à la charge de l’Entrepreneur le transport à pied d’œuvre et le stockage de tous les 

matériels et matériaux faisant partie des installations à réaliser. 
 

ARTICLE 3 :   QUALITE DES MATERIAUX 

 

1. INSTALLATION : 

 

L’Entrepreneur disposera pour l’installation de son chantier du terrain dont les limites sont définies 

dans le plan masse par le coordonnateur. 

 

L’Entrepreneur devra prévoir un emplacement destiné à recevoir les échantillons de matériaux 

retenus en fonction des besoins propres au présent lot. 
 

2. PROVENANCE DES MATÉRIAUX : 

 

A-Terminologie : 

La terminologie, les dimensions, les tolérances applicables aux matériaux, aux parties d’ouvrages et 

aux ouvrages seront définies par les normes marocaines et par le répertoire des éléments et 

ensembles préfabriqués du bâtiment. 
  

B-Matériaux à incorporer aux ouvrages : 

Font parties des prestations de l’entreprise toutes les fournitures de matériaux qui ne sont pas 

expressément exclues par le présent devis et qui doivent être incorporées aux ouvrages pour en 

assurer le bon fonctionnement et la bonne conservation. 

 

Sauf indications particulières du devis descriptif, les matériaux devront satisfaire aux conditions 

fixées dans le présent descriptif. A défaut de stipulation dudit descriptif concernant certains 

matériaux ou dans le cas de dérogations à certaines dispositions de ce même descriptif, proposé par 

l’Entrepreneur, ce dernier devra préciser dans sa demande d’agrément les caractéristiques des 

matériaux qu’il désire utiliser,  les essais de contrôle à effectuer pour en vérifier les qualités. 

 

C-Provenance des matériaux et échantillons : 

Les matériaux seront d’origine marocaine ou à défaut d’origine étrangère suivant spécifications du 

présent cahier des charges. 

 

L’Entrepreneur devra pouvoir présenter à toutes les réquisitions des attestations et certificats 

prouvant l’origine et la qualité des matériaux. 

 

Par le fait même de son offre, l’Entrepreneur est censé connaître les ressources des dépôts du Maroc 

et ne pourra présenter aucune réclamation concernant le prix de revient à pied d’œuvre de ces 

matériaux. 

 

La désignation faite des produits manufacturés à utiliser, spécifiée dans le présent descriptif, 

constitue la base de l’étude de prix que doit faire l’Entrepreneur. 

 



60 

 

L’Entrepreneur devra soumettre à l’approbation de la Maîtrise d’œuvre et du Maître d’ouvrage,   au 

plus tard vingt (20) jours calendaires à dater du jour fixant le point de départ du délai contractuel, 

une liste exhaustive du matériel qu’il se propose d’employer et devra, à la demande du Maître 

d’œuvre, soumettre tout document technique que celui-ci juge nécessaire à l’agrément du matériel. 
 

D-Vérification des matériaux, matériel et mise en œuvre : 

L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux 

vérifiés et acceptés, indispensables à la bonne marche des travaux et dont l’échantillonnage aura été 

agrée par le B.E.T.  Bureau d’études. 
 

a-Épreuves et contrôles en cours de travaux : 

L’Entrepreneur fournira tout le matériel, les instruments, la main d’œuvre et le 

personnel qualifié pour effectuer tous les essais nécessaires, ainsi que tous les 

matériaux nécessaires. 

Le B.E.T. sera averti par écrit de tous les essais à effectuer en présence du Maître 

d’ouvrage. Tout défaut sera repéré et l’essai relatif renouvelé le plus tôt possible. 
 

b-Essais d’étanchéité des tuyauteries d’alimentation : 

Ces essais seront conformes à l’article 4.3.11 du D.T.U..  N° 60.11 

Les tuyauteries seront essayées avant l’application du calorifuge et avant de les 

enfermer dans la maçonnerie ou dans les tranchées. 

c-Essais d’étanchéité des canalisations d’évacuation : 

Ces essais seront effectués d’après les prescriptions de l’article 4.3.12 du D.T.U.  N° 

60.11 
 

d-Vannes et robinets : 

Toutes les vannes et robinets devront pouvoir être manœuvrés aisément. Cette 

vérification sera effectuée l’installation étant sous sa pression normale. 

Les vannes subiront également les essais d’étanchéité sous pression. Ces essais 

seront effectués après plusieurs manœuvres d’ouverture des vannes à une pression 

égale à 1.5 fois la pression de service. 

Ils seront effectués de manière à déterminer facilement la vanne non étanche. Cette 

vanne sera démontée, réparée ou remplacée jusqu’à ce que l’étanchéité soit atteinte. 
  

e-Essais de réception provisoire : 

En vue de la réception provisoire des installations, il sera procédé au contrôle de la 

conformité des installations tant du point de vue de la réglementation que de celui du 

respect des prescriptions techniques du marché. 

Il sera procédé à la réception provisoire lorsque les conditions ci-après auront été 

réunies : 
 

- Achèvement de tous les travaux 

- Remise des documents prévus aux articles du présent devis descriptif 

- Demande écrite de l’Entrepreneur 

- Essais de pré réception concluants  

 

f-Essais de réception définitive : 
 

Au plus tard huit (8) jours avant l’expiration du délai d’un an à partir de la réception 

provisoire. L’Entrepreneur devra demander qu’il soit procédé de nouveau à l’examen 

des installations en vue de la réception définitive. 

Dans les cas où les travaux ne se révéleraient pas entièrement conformes aux 

dispositions du marché, l’Entrepreneur sera tenu, dans un délai d’un (1) mois par le 

Maître de l’ouvrage   de remédier aux défectuosités constatées. 
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ARTICLE 4 :   RESPONSABILITÉ ET GARANTIE 

La période de garantie de tous les travaux est fixée à douze (12) mois à partir de la date de réception 

provisoire. 

Pendant la durée du délai de garantie, l’Entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est 

tenu de les entretenir à ses frais, et demeure également responsable des actions ou indemnités 

formulées par des tiers pour dommages résultant de l’exécution des travaux. 

 

La garantie relative au matériel fourni par l’Entrepreneur est celle fixée par les normes en vigueur. 

 

Au cas où il aurait été fait application du dernier l’article ci-avant, le délai de garantie compterait à 

dater de la dernière réception provisoire prononcée après l’achèvement des travaux. 

Si, au moment de la réception définitive, il est reconnu que certains ouvrages ne sont pas en bon 

état, le Maître de l’ouvrage peut prolonger le délai de garantie jusqu’à ce que les travaux 

nécessaires aient été exécutés par l’Entrepreneur ou faire exécuter les travaux aux frais de celui-ci. 
 

ARTICLE 5 :   BRANCHEMENT : 

Le branchement se fera à partir du regard du compteur général. L’Entrepreneur devra exécuter 

l’équipement du compteur selon les exigences de la régie et toutes les installations en aval du 

branchement. 
 

1. RESEAUX GENERAUX  

A partir de la vanne d’arrêt après le branchement générale toute la distribution sera en P.V.C et en 

P.E.H.D à l’intérieur de bâtiment toutes la tuyauterie et en Fer galvanisé – polypropylène et en 

polyéthylène réticulé. 
  

2. ÉVACUATION : 

Les réseaux d’évacuation seront du type unitaire. L’Entrepreneur devra exécuter l’évacuation de 

tous les appareils sanitaires jusqu’aux regards laissés par le lot gros œuvre et la fourniture des 

gargouilles et manchons de ventilation au lot étanchéité. 

 

ARTICLE 6 :   SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES : 
 

1. GENERALITES : 

Le présent devis descriptif à pour objet de définir les ouvrages à réaliser ou les fournitures ou 

installations à mettre en œuvre et en ordre de marche par l’Entrepreneur et les exigences 

fonctionnelles auxquelles l’exécution des travaux est assujettie, afin de réaliser la totalité des 

travaux plomberie sanitaire et protection incendie. 

Il est spécifié que le terme « Devis Descriptif » s’entend dans son acception large. Dans le cas de 

désaccords entre pièces écrites et graphique, ou d’omissions, l’Entrepreneur ne peut s’en prévaloir 

pour déroger aux exigences fonctionnelles requises et doit se référer de préférence aux pièces 

écrites. 
 

2. NORMES ET REGLEMENTS : 

 

A. Normes et arrêtés :  

Les installations du présent lot doivent être conformes aux normes et règlements marocains ou, à 

défaut, aux : 

- normes I.P.S.O. ; 

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

- règles et normes fixées par les D.T.U. en vigueur dans leur dernière édition, y 

compris les annexes, en vigueur quinze (15) jours avant la limite de remise 

des offres. 

 

Sont en particulier applicables, les prescriptions des documents suivants : 
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a- Règlements généraux : 

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

- normes N.F. 10 à N.F. 18, équipement sanitaire ; 

- normes N.F.P. 40 à N.F. P 45, plomberie sanitaire ; 

- normes N.F.P. 36, évacuation des eaux pluviales ; 

- normes N.F.S. 71 à NFS 78 protection incendie ; 

- Normes N.F.P. 08, méthodes d’essais ; 

- normes N.F.T. 54, canalisation en PVC ; 

- code de construction des récipients sous pression non soumis à l’action de la 

flamme ; 

- décret du 22 octobre 1955, règles de construction des bâtiments d’habitation. 

 

En règle générale, l’entreprise devra se conformer aux prescriptions des Sociétés de distribution 

d’eau et d’électricité au C.C.A.G. et au D.G.A. 

 

b- Règles de l’A.P.S.A.D :  

Les textes législatifs, règlements, et normes complétant ou modifiant les documents sus- visés qui 

sont publiés postérieurement à l’élaboration du présent document. 

 

Les conséquences financières de ces prescriptions sont les suivantes, compte tenue de la date de 

prescription : 

- textes paraissant avant la date d’établissement de la soumission, les 

modifications sont à la charge de l’Entrepreneur ; 

- textes paraissant après la date d’établissement de la soumission, les 

modifications sont à la charge du Maître de l’ouvrage, cependant, il 

appartient à l’Entrepreneur d’indiquer les conséquences financières à Bureau 

d’études ou au B.E.T. avant toute exécution. 

 

B. Réglementation : 

 

a- Lois et Décrets : 

Les prospectus des entreprises ainsi que les travaux exécutés au titre du présent lot seront 

rigoureusement conformes à l’ensemble des lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires, normes et 

tous textes français ou marocains publiés le jour de la remise des offres. 

 

C. Sécurité : 

De par la nature de leur exploitation et les effectifs admissibles dans les bâtiments de la présente 

opération, la sécurité des occupants est assurée conformément aux règles de protection contre 

l’incendie, définies par l’arrêté du 25/06/80 dans  les fascicule 1477 relatif aux établissements 

recevant du public. 
 

ARTICLE 7 :   BASES DE CALCUL 

En règle générale les bases de calcul sont celles éditées dans les normes N.F.P. 41201 à 204, N.F.P. 

30201 et le D.T.U. 60.11. 

 

1. ALIMENTATION : 

 

A. Débits de base : 

Les débits minimaux à adopter pour le dimensionnement du réseau d’eau chaude et d’eau froide 

sont les suivants : 

 

Désignation de l’Appareil Débit en l/s Diamètre intérieur – mini 

Lavabo collectif 0.05 12 

W-C à la turque  1.5 12 
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W-C à l’anglaise avec réservoir 

de chasse 

0.12 10 

Douche 0.2 12 

Évier 0.2 12 

Poste d’eau ½ 0.33 12 

 

B. Hypothèse de simultanéité : 

Le débit probable sera obtenu en multipliant le cumul des débits de base par : 

 

y = 1 / Racine (x-1) 

x étant le nombre d’appareil 

 

C. Diamètre : 

Les diamètres seront calculés selon la formule de flamant avec les hypothèses suivantes : 

- à 2 m/s en tranchée et sous-sol ; 

- à 1.5 m/s dans les colonnes montantes ; 

- à 1 m/s dans les locaux occupés ; 

Toutefois en fonction de la pression disponible les diamètres seront déterminés de façon à ce que la 

pression totale minimale reste supérieure à 0.5 bar en tout point de l’installation pour l’eau sanitaire 

et 2.5 bars pour l’incendie. 

 

2. EVACUATION : 

 

A. Evacuation des eaux pluviales : 

 

Pour le dimensionnement des conduites d’eau pluviales on tient compte des éléments suivants : 

- intensité pluviométrique : 0.5 l/s m2 ; 

- dimensions des conduites on de réfère au D.T.U.. 60 11 ; 

- diamètre minimum de 75 mm. 

 

B. Évacuation des eaux usées et eaux vannes : 

Pour le dimensionnement des conduites, il sera tenu compte des éléments suivants : 

 

- débit de base : 

 

Désignation de l’Appareil Q mini de calcul Diamètre intérieur mini 

Lavabo collectif 0.75 30 

W-C à la turque  1.5 80 

W-C à l’anglaise avec réservoir 

de chasse 

1.5 80 

Douche 0.5 33 

Évier 0.75 33 

 

- pente minimale   : 3 % 

- dimensionnement des chutes : D.T.U. 60-11 

 

ARTICLE 8 :   CONDUITE EN TRANCHEES 

 

1. TERRASSEMENTS : 

Les terrassements seront conduits suivant les règles de l’art et conformément au D.G.A. 

Les fonds de fouilles seront particulièrement soignés. Les tranchées seront descendues à 0.10 m en 

dessous du lit de pose. 
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Elles seront ensuite remblayées de terre criblée au tamis de 15 x 15. Le remblai sera soigneusement 

pilonné pour recevoir les tuyaux qui devront reposer sur la totalité de leur longueur sur ce lit de 

pose qui devra être réceptionné avant la mise en place des tuyaux et pièces spéciales. 

L’Entrepreneur sera responsable de la tenue du terrain qu’il devra étayer et étrésillonner au besoin 

afin d’éviter tout accident tant aux ouvriers qu’aux tiers. 

Il devra protéger les fouilles contre l’invasion des eaux. 

Les épuisements seront inclus dans les prix du terrassement. 

Aucune sujétion ci-dessus ne peut donner lieu à réclamation ou demande d’indemnité de la part de 

l’Entrepreneur. 

Les remblais seront exécutés avec soin et pilonnés énergiquement plus spécialement sur le flanc des 

tuyaux entre système et le bord de la tranchée. 

Le premier remblai ainsi que la première couche de 0 ,30 mètre au-dessus des tuyaux devront être 

constitués par de la terre tamisée ou du sable de carrière. Il sera ensuite placé un grillage avertisseur 

de couleur normalisée. 

Les remblais pourront ensuite s’effectuer par couches de 0 ,20 mètres en tout venant, et chaque 

couche devra être soigneusement pilonné mécaniquement. Pour la dernière couche, il pourra être 

utilisé les pierres extraites des fouilles si elles ne sont pas de dimensions trop importantes. 

Les déblais en excédent seront évacués aux décharges publiques aux frais de l’Entrepreneur. 

Le Maître de l’ouvrage   se réserve le droit de faire, refaire complètement les remblais des tranchées 

même si les essais ont été faits dans les conditions visées ci-dessous, et ce, aux frais de 

l’Entrepreneur. Celui-ci sera responsable jusqu’à la réception définitive de tous les accidents 

résultant d’une exécution des remblais. 

 

2. DIMENSIONS DES TRANCHEES : 

En principe, les tranchées seront descendues verticalement jusqu’au fond de fouille où la largeur 

aura pour tous les tuyaux, une valeur moyenne de 0.60 m sur une profondeur moyenne de 120 cm. 

Selon le relief du terrain, la tranchée devra être telle qu’après remblaiement à la cote définitive, la 

conduite soit recouverte sur un épaisseur de 0.80 m au moins, sauf dans les passages singuliers. 

 

3. EPREUVES DES CONDUITES EN TRANCHEES : 

L’Entrepreneur soumettra un programme d’essais prévoyant le tronçonnement des conduites. 

Les essais seront exécutés conformément au D.G.A. 

Les conduites munies de leurs accessoires seront essayées à la pompe hydraulique en tranchée 

ouverte à la pression de 13 bars en présence du Maître d’ouvrage et l’essai fera objet d’un procès-

verbal. 

La pompe d’épreuve et son manomètre seront placés au point le plus bas du tronçon à éprouver. 

La réception provisoire sera prononcée si les conditions suivantes sont bien remplies : 

- la pression ne devra pas baisser de plus de 400 grammes en un quart d’heure ; 

- ne devra être constaté, dans le tronçon, sous la pression d’épreuve, ni fuite ni 

suintement apparent. 

Les essais seront effectués aux frais de l’Entrepreneur qui fournira la pompe d’épreuve, le 

manomètre, et l’eau nécessaire sera facturée à l’Entrepreneur qui établira un branchement à ses 

frais. 

 

4. CONDUITES DE DISTRIBUTION 

Les conduites de distribution extérieure seront en tube en P.E.H.D, prolongeant le mur de clôture y 

compris tube en PVC (fourreaux) pour la traversée du bâtiment. 

Les assemblages seront réalisés conformément aux D.T.U.  En vigueur 

 

ARTICLE 9 :   DISTRIBUTION D’EAU FROIDE  

 

5. CANALISATIONS ET ACCESSOIRES : 

Les canalisations utilisées pour la distribution de l’eau froide sont constituées par des tubes P.P.R, 

PN16 jusqu’au 33.4/50,. 
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Les assemblages seront réalisés par des raccords en P.P.R. L’exécution sera conforme au D.T.U. 

60.11 

Les surfaces extérieures et intérieures des tubes doivent être lisses, exemptes de rayures, pailles, 

soufflures, criques, cendriers, piqûres, doublures. 

Les tubes seront parfaitement cylindriques et l’épaisseur uniforme. L’exécution sera conforme au 

D.T.U. 60.11 

L’installation doit être facilement démontable. 

Au passage des sols, toutes les précautions doivent être prises pour éviter la corrosion des 

canalisations par les eaux de lavage ou autres. 

Les tuyauteries seront solidement fixées par des supports ou des colliers scellés. Ces supports 

permettront un démontage facile et les colliers comprendront toujours une contrepartie démontable. 

Ils doivent être en nombre suffisant pour éviter toute flèche nuisible ou inesthétique. 

Tous les passages des tuyauteries au travers des cloisons, murs, planchers et plafonds se feront par 

l’intermédiaire de fourreaux plastiques et seront équipés de joint en néoprène. 

Il sera interposé entre les tuyauteries et chaque collier un matériau résilient et imputrescible. Ce 

matériau sera soumis à l’approbation du Bureau de contrôle. 

Toutes les tuyauteries E.F. en gaine, double cloison, encastrées et enterrées seront enrobées de 

bande adhésive anti-condensation genre bande Denso. 

 

6. TUYAUTERIES INCENDIE : 

Les installations seront réalisées en tube Fer galvanisé. L’usage des tubes de réemploi est interdit. 

Le réseau d’incendie ne doit jamais comporter de tubes d’un diamètre intérieur inférieur à 40 mm. 

Les caractéristiques des tubes utilisées devront être conformes aux règles en vigueur, soit : 

Tubes filetés : 

 norme N.F. A 49-115 – tube sans soudure ; 

 norme NF A 49-115 – tube soudé, série légère et moyenne ; 

Tube à extrémités lisses : 

 norme N.F.. A 49-112 – Tube sans soudure ; 

 norme N.F. A 49-141 – tube soudé. 

 

Les tubes en acier soudés hélicoïdalement pourront être utilisés sous réserve que leur épaisseur soit 

au moins égale à celle des tubes de la norme N.F. A 49 – 112. 

Les canalisations enterrées seront réalisées, en tenant compte de la pression maximum de service, 

soit : 

 

 en tube acier protégé extérieurement contre la corrosion, par un revêtement 

approprié ; 

 en tube fonte, conforme à la norme NF A 48-801 ; 

 en tube polychlorure de vinyle conforme aux normes NF T 54-016, NF T 54-029, NF 

P 41-211. 

 

7. VANNES ET RACCORDS D’INCENDIE : 

Les raccords à visser en fonte malléable ou acier seront conformes à la norme N.F. E – 29-801 

Les brides plates ou à collerette seront conformes à la norme N.F. E 29-203 

Les vannes doivent être conformes aux normes en vigueur et être d’un èle approuvé par  la Maîtrise 

d’œuvre. 

Elles doivent être à passage direction ou conçues d’une façon telle que les pertes de charge 

engendrées par le flux puissent être considérées comme négligeables. 

 

8. RACCORDEMENT AUX APPAREILS (TUBE CUIVRE) : 

Les raccordements seront effectués en tube cuivre écroui. 
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9. ROBINETTERIE – VANNE : 

Les vannes employées seront du type à passage direct en bronze et à raccord union jusqu’à 2’’, à 

bride en fonte pour les diamètres supérieurs. 

Les robinets à soupape auront leur corps et leur couvercle en fonte à brides. Ils seront du type à flux 

guidés. La soupape sera en acier forgé à contact en acier inoxydable et siège en acier inoxydable. La 

tige de commande sera en acier inoxydable et la bague de l’arcade sera en bronze et volant en fonte. 

Les essais seront effectués aux frais de l’Entrepreneur qui fournira la pompe d’épreuve, le 

manomètre, et l’eau nécessaire sera facturée à l’Entrepreneur qui établira un branchement à ses 

frais. 

 

ARTICLE 10 :   EVACUATION 

Le système d’évacuation sera classique gravitaire, toutes les chutes E.V., E.U. et E.P. seront 

évacuées vers les regards prévus au gros œuvre. 

Seront prévus sur les chutes, à chaque niveau, les embranchements culottes et pièces de raccords 

nécessaires pour le raccordement aux appareils se trouvant à proximité, l’emploi de coudes à 90° 

étant prohibé. 

Les chutes seront visitables à leur base. A cet effet, il sera prévu sur chacune d’elles, un té muni 

d’un tampon hermétique. Dans le cas d’un changement de direction, il sera également prévu le 

même dispositif ou un embranchement muni à son extrémité d’un tampon hermétique. 

La ventilation primaire des chutes sera assurée, par leur prolongement hors terrasse, au-dessus du 

branchement du dernier appareil. Il sera effectué dans le même diamètre. 

Le raccordement avec l’étanchéité sera assuré par platine en plomb et collerette en zinc, maintenue 

par un collier à contrepartie démontable et deux boulons en acier galvanisé dont la fourniture seule 

fait partie du présent lot ,  la pose étant assurée par l’Entrepreneur d’étanchéité. 

Toutes les évacuations seront gravitaires vers les regards prévus au lit gros œuvre. 

Les canalisations d’évacuation seront en PVC quand elles ne sont pas exposées aux chocs (gaines 

techniques, encastrées…) et partout ailleurs elles seront protégées. 

 

ARTICLE 11 :   APPAREILS SANITAIRES : 

Les appareils sanitaires normaux et pour handicapés seront de premier choix et la robinetterie doit 

présenter de sérieuses garanties de robustesse et de facilité d’entretien, et en règle générale 

conforme au D.T.U. 60.1 

 

1. POSE DE LA ROBINETTERIE : 

 

Les robinetteries et accessoires seront posés aux emplacements prévus, conformément aux normes 

N.F. – P 41.201, aux plans d’exécution approuvés, ainsi qu’aux indications des fournisseurs. 

Toute la robinetterie telle que vannes, robinets, clapets, filtres, etc. sera installée de manière à ce 

qu’elle soit facilement accessible pour des raisons de contrôle et d’entretien. 

Les essais auront lieu au jour fixé par la Maîtrise d’œuvre, sur demande de l’Entrepreneur, qui 

devra avoir effectué au préalable des essais personnels et procédé à tous les réglages utiles. 

L’Entrepreneur fournira tout le matériel, les instruments, la main d’œuvre et le personnel qualifié 

pour effectuer les essais nécessaires. Tout défaut sera réparé à la charge de l’Entrepreneur et l’essai 

renouvelé.  

Les essais seront effectués dans les conditions définies par les normes en vigueur, par le cahier de 

prescription spéciales. 

 

Toutes les installations seront essayées dans les conditions les plus critiques. 

 

2. POSE DES APPREILS SANITAIRES : 

 

La poste des appareils se fera de manière à garantir : 

 

- une parfaite stabilité en conformité avec leur garantie ; 
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- un plan horizontal exécuté à la chignole. 

 

L’ancrage dans les murs et sols s’effectuera au moyen de boulons scellés ou de tampons posés dans 

un percement et exécutés à la chignole. 

Toutes les fixations seront calculées en fonction de l’utilisation pleine charge de l’appareil. 

Dans le cas d’une pose contre une cloison de faible épaisseur, des tiges filetées traverseront de part 

et d’autre cette cloison avec plaques d’appui des deux côtés. 

Les consoles en fer profilé pour la pose de certains appareils tels que bacs de lavage ou éviers, 

devront être galvanisées à chaud. 

Les appareils posés contre un mur, tels que lavabos, baignoire, w.-c. à la turque et urinoirs seront 

pourvus d’un joint en mastic souple inaltérable type Homelux ou équivalent, pour éviter 

l’infiltration de l’eau entre le mur et l’appareil. 

 

ARTICLE 12 :   MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 

 

1. POSE DES CANALISATIONS : 

Les tuyauteries seront soigneusement coupées conformément aux mesures relevées sur le chantier et 

seront mises en œuvre sans les forcer ni les courber, afin d’éviter tout obstacle dû à une pose 

défectueuse des tuyauteries. Il ne sera en aucune façon procédé à des percements dans les dalles en 

béton armé, sans s’en être référé et autorisé auparavant à la Maîtrise de chantier. 

Il est strictement interdit de percer des poutres ou poteaux ou de faire des saignées dans ceux-ci et 

dans les cloisons trois trous. 

Les cintrages ne sont pas admis sur les tuyauteries en acier pour tous diamètres et sur les tuyauteries 

en cuivre au-delà du diamètre 20/22 pour tous les autres cas. L’Entreprise aura recours aux raccords 

fabriqués d’usine. 

Dans toutes les traversées de murs, cloisons ou dalles, les canalisations seront protégées par des 

fourreaux de diamètres appropriés en tube de fer galvanisé ou en plastique sur E.F., rugueux 

extérieurement, pour permettre le scellement. Ils dépasseront légèrement la surface de l’enduit. 

Aux traversées du plancher, ils dépasseront le nu du revêtement fini de 0.02 m au minimum et 

seront munis d’un collet de fermeture. 

Toutes les tuyauteries E.F. enterrées, encastrées, posées dans les caniveaux, gaines techniques, dans 

les placards ou sous les baignoires, seront protégées par bande Denso ou équivalent recouvrement 

spirale à 50% 

Les tuyauteries traversant les terrasses passeront dans les fourreaux (comme système) avec 

émergement en tube de plomb dépassant la dalle de 0.15 m sur une plaque de plomb de 3 mm 

d’épaisseur avec gousset vissé sur le tube ou serré par un collier. L’Entrepreneur fournira un détail 

d’exécution conformément au D.T.U. pour approbation de la Maîtrise d’œuvre. 

Les tubes en fonte seront maintenus par des colliers démontables galvanisés espacés suivant les 

prescriptions. Des tampons hermétiques seront judicieusement posés pour permettre la visite de ces 

installations. 

Des raccords de démontage et des vannes d’isolement seront installés sur des tuyauteries de façon à 

permettre l’enlèvement de tout appareil, sans pour autant arrêter le reste de l’installation. 

Le matériau sera mis en œuvre de façon à éviter tout effilochement. Les filetages seront coniques, 

les bouts de tuyaux seront soigneusement alésés pour éliminer les bavures. Les filets seront 

complètement usinés et après assemblage du raccord, un maximum de trois filets restera visible. 

Les raccordements entre les tubes galvanisés d’alimentation (en eau froide et eau chaude) et les 

appareils se feront en tube de cuivre au moyen de raccords mixtes avec joints diélectriques. Les 

diamètres de raccordement seront appropriés, parfaitement rectilignes et d’une section 

uniformément circulaire. Les tubes seront isolés de leurs supports par bagues diélectriques.  

 

2. NETTOYAGE DES CANALISATIONS : 

Avant la mise en œuvre, les tuyauteries seront nettoyées de tout corps étranger. Les tuyauteries 

laissées en attente au cours de chantier et en fin des travaux journaliers seront obligatoirement 
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bouchonnées au moyen de tampons hermétiques en plastiques pour les tuyauteries d’évacuation et 

de bouchons acier pour les tuyauteries galvanisées. 

Les tuyauteries E.P. et E.U. aboutissant dans les regards non définitivement couverts seront 

également bouchonnées. 

Les appareils sanitaires seront également soigneusement bouchonnés. 

L’Entrepreneur du présent titre sera tenu pour responsable des éventuelles accumulations de déchets 

à l’intérieur des canalisations et devra prendre à sa charge le nettoyage complet des réseaux. 

La désinfection de la bâche de stockage de l’eau et des tuyauteries à l’aide du permanganate de 

potassium Kmn 04 est à la charge du présent lot. 

 

3. SUPPORT DES TUYAUTERIES : 

L’ensemble des supports et suspentes nécessaires au maintien et à la bonne tenue des canalisations 

sont à la charge du présent titre. 

Toutes les tuyauteries qui seront supportées par l’ossature de l’ouvrage seront fixées au moyen de 

chandelles, colliers, supports. 

Ces supports seront en acier doux et leurs dimensions seront en fonction de l’espacement et de la 

charge supportée par ces derniers. Ils seront revêtus après montage de deux couches de peinture 

antirouille du type époxydique pigmenté au zinc et deux couches de peinture inhibitrice de 

corrosion, genre époxy appliquées ainsi : 

- une couche primaire ; 

- une couche intermédiaire en sous couche ; 

- une couche de finition ; 

 

L’espacement des supports sera au maximum de : 

- 1.5 m jusqu’au diamètre 20/27 

- 2.2 m du 26/34 au 40/49 

- 3 m au-dessus de 40/49 

L’emploi de fil de fer, crochets ou chaînes ou suspensions équivalentes ne sera pas toléré. Aucune 

tuyauterie ne pourra être suspendue à une autre tuyauterie. 

Les détails de suspension et supports établis par l’Entrepreneur seront soumis à l’approbation du 

B.E.T. avant fabrication. Toutes les suspensions seront pourvues d’écrous de blocage et prêtes pour 

le réglage en hauteur de tuyauteries. 

Tous les réseaux d’alimentation devront être désolidarisés de la structure par interposition entre 

tuyauterie et colliers de fixation de bagues (diélectriques) plastiques d’isolation. 

Les canalisations encastrées seront posées sans joint, raccord ou soudure. Elles seront protégées par 

une peinture antirouille et bande Denso ou équivalent. Avant rebouchage des saignées, elles seront 

éprouvées sous pression (minimum 7 Kg/cm²). 

En aucun cas les tuyaux ou éléments en plomb ou éléments en plomb ou 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 tubes cuivre seront assemblés entre eux, ainsi qu’aux vannes et accessoires du réseau par soud-

brasure à l’argent ou par l’intermédiaire de raccords à braser. 

Les appareils sanitaires seront en porcelaine vitrifiée, en fonte émaillée et inox, conformément aux 

échantillons agréés et au cahier des charges. Les références données dans la description des 

appareils sanitaires devront être conformes à celles des catalogues. 

Les robinetteries et équipements des appareils sanitaires seront obligatoirement en laiton chromé de 

première qualité et devront présenter de sérieuses garanties de robustesse. 

 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ELECTRICITE 

 

ARTICLE 1 :   OBJET 
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Le présent cahier des Spécifications Techniques Générales Electricité a pour objet de définir les 

conditions de fourniture et mise en œuvre du matériel entrant dans les installations électriques des 

marchés dans lesquels ce document figure comme pièce contractuelle. 

 

Ces Spécifications Techniques visent à être aussi générales que possible. Elles peuvent donc 

contenir des spécifications relatives à des appareils ou équipements ne faisant pas partie des 

installations demandées au descriptif ; ces spécifications ont été maintenues volontairement et 

devraient être observées pour toutes variantes que proposerait l'entrepreneur et dans lesquels ces 

appareils ou équipements figureraient. 

 

ARTICLE 2 :   NORMES ET REGLEMENTS A OBSERVER 

 

Toutes les installations seront exécutées selon les règles de l'art, en respectant notamment : 

- Les normes marocaines éditées par le Ministère des Travaux Publics et des Communications 
concernant les règles techniques des installations de branchements de première catégorie 
comprises entre le réseau de distribution et l'origine des installations intérieures. 

 
- Les normes marocaines éditées par le Ministère des Travaux Publics et des Communications 

concernant l'exécution et l'entretien des installations de première catégorie. 
- Le cahier des charges applicables aux installations électriques des bâtiments édités par le C S T 

B du D T U cahier N° 70-1. 
 
- Les prescriptions de la norme française NF C 15-100 traitant de l'exécution et de l'entretien des 

installations électriques de premières catégories et de ses additifs en vigueur au jour de 
l'adjudication. 

 
- Les prescriptions de la norme U.T.E. C 14-100 du 11 avril 1962 et ses additifs, traitant de 

l'exécution des installations électriques comprises entre la distribution publique d'énergie 
électrique et l'installation intérieure de première catégorie-règles. 

 
- Les prescriptions de la norme C 13-100 relative à l'établissement des postes d'abonnés établis 

dans un bâtiment et raccordés à un réseau de distribution de 2ème catégorie. 
 
- Les prescriptions des textes officiels relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent 

satisfaire les distributions d'énergie électrique UTE C 11-100 (décret du 30 avril 1958 et ses 
additifs). 

 
- Les prescriptions des textes officiels relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de 

panique dans les établissements recevant du public (J.O.) UTE C 12-200 (décret du 13 Août 
1954 et ses additifs).  

 
- 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 ledit décrets est applicable (C.12.100). 

 
- Les normalisations, spécifications et règles techniques établies par l'UTE (dernières éditions en 

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

 
- Les normalisations, spécifications, règles techniques concernant les installations téléphoniques 

et télégraphiques. 
 

- Les décrets, circulaires ministérielles et règlements divers en vigueur au Maroc, en particulier à 
l'arrêté du Ministère des Travaux Publics N° 350-67 du 15 Juillet 1967 et à l'arrêté viziriel du 28 
Juin 1938. 
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- Les arrêtes du 11 Février 1963 fixant les conditions d'essais de résistance au feu des conducteurs 

et câbles électriques isolés pour éclairage de sécurité. 
 
 
- Arrêtes du 9 Février 1968 fixant les méthodes de la conductibilité du sol des salles d'opérations 

et des salles d'anesthésie des établissements sanitaires publics ou privés. 
 
- Arrête du 28 Février 1968 fixant les prescriptions et essais auxquels doivent satisfaire les blocs 

autonomes d'éclairage de sécurité à lampes à incandescence utilisées dans les établissements 
recevant du public. 

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

Détaillées (S.T.D). 
 
- Les prescriptions imposées par le distributeur local de l’énergie électrique. 

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

ARTICLE 3 :   CONSISTANCE DES TRAVAUX  
 
Les travaux à exécuter comprennent la fourniture, le transport, la mise en place, l'alimentation, le 
raccordement, ainsi que le réglage de tous les appareils et organes nécessaires au bon 
fonctionnement des installations, les essais préalables à la réception provisoire et l'entretien de 
l'installation pendant la période correspondante au délai de garantie. 

Les travaux comprendront : 
- La fourniture de l'ensemble du matériel électrique (sauf les appareils de comptage fournis par le 

distributeur) des matériaux, pièces de menuiserie métallique et ferrures, énumérés au présent 
devis descriptif ou même s'ils ne sont pas explicitement mentionnés, nécessaires à la bonne 
exécution des travaux et au bon fonctionnement de l'installation. 

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

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

 

ARTICLE 4 :   RELATIONS DE L'ENTREPRENEUR AVEC LE DISTRIBUTEUR 
 
L'Entrepreneur se mettra en rapport avec les services intéressés du distributeur pour en obtenir tous 
renseignements utiles pour l'exécution de ses travaux. Il se soumettra à toutes les vérifications et 
visites des agents de ces services et fournira tous documents et pièces justificatives demandés. En 
particulier, l'Entrepreneur devra respecter les règles particulières imposées par les services locaux 
du distributeur avec lesquels l'Entrepreneur devra se mettre en rapport avant l'approvisionnement 
pour le matériel et avant l'exécution pour les travaux. Il ne devra faire connaître au Maître de 
l’œuvre les dispositions du devis descriptif qui ne seraient pas admises par le distributeur, faute de 
quoi, il devra prendre à sa charge tous les frais résultants des modifications imposées par elle. Il 
devra établir les demandes d'abonnements, se procurer et remplir les formulaires nécessaires et les 
soumettre au Maître de l’ouvrage ou à son représentant pour accord et signature 
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ARTICLE 5 :   MATERIEL ET MISE EN OEUVRE 
 
Les appareils seront neufs et de bonne qualité. Ils devront être conformes et la présentation d'un 
procès-verbal de conformité, délivré par un organisme habilité à cet effet, pourra être exigée. 
 
Dans le cas où le matériel ne fait pas l'objet d'une norme UTE, celui-ci devra présenter toutes les 
qualités de solidité, de durée, d'isolement et de bon fonctionnement désirable. 
 
La présentation d'un procès-verbal d'essais, de référence, pourra être exigée. Dans tous les cas, 
l'entrepreneur devra, avant tout commencent d'approvisionnement, présenter un échantillonnage et 
un descriptif complet du matériel à mettre en œuvre et obtenir l'accord du maître de l’œuvre, 
notamment en ce qui concerne les appareils présentés comme similaires à ceux spécifiés dans le 
devis descriptif technique. 
 
L'entrepreneur ne pourra présenter aucune réclamation pour le refus d'un approvisionnement de 
matériel non agrée. 
 
Le matériel portera la marque NF USE, ou la marque USE dans tous les cas où les normes UTE en 
prévoient l'attribution. 
 
Les listes de matériels admis à la marque de conformité aux normes NF USE et USE sont données 
par les publications périodiques de l'U.T.E. 
 

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

2- Interrupteurs - commutateurs - boutons poussoirs 

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

 3-Minuteries et télérupteurs 

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

 4-Nombres de circuits 
 
Les circuits issus du tableau de répartition doivent satisfaire aux règles suivantes : 

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

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

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

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

un circuit distinct. 
 

 5-Douilles 

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

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

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

 

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

ARTICLE 6 :   CANALISATIONS TYPE DE POSE 
 

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

 

TYPE DE BRANCHEMENT 

 U  ADMISSIBLE 

ECLAIRAGE AUTRES USAGES 

Installations alimentées par un branchement BT 3 % 5 % 

Installations alimentées par un branchement MT 6 % 8 % 

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

 

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

 1,5 mm2 pour les circuits d’éclairage  
 2,5 mm2 pour le circuit d'alimentation du chauffe-eau 
 2,5 mm2 pour les circuit d'alimentation des socles de prises de courant du type normalisé 10/16A 

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

 

 3-Chemins de câbles 

 
Dans les locaux en sous-sol et en faux plafonds, les câbles pourront être placés sur chemins de 
câbles horizontaux, constitués par des tôles préfabriquées galvanisées et perforées posées sur des 
supports préfabriqués ou fixés par des colliers ATLAS cadmiés. la distance entre chaque collier ne 
dépassera pas 33 cm. 
 
Le façonnage et la pose des chemins de câble seront tels que les câbles ne seront en aucun cas 
détériorés par des arêtes vives. 
 
En aucun cas les tôles ne seront soudées, ni brassées. 
 
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 traversées de plancher se feront par fourreaux métalliques qui seront fournis par l'électricien et 
remplis après passage des câbles pour éviter les propagations de bruit et les chutes de poussière 
 

4-Canalisations sous conduits apparents 
 
Après tout travail susceptible de rendre oxydable un conduit métallique, la partie intéressée de ce 
conduit recevra une application de peinture antirouille. 
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Dans le cas de montage en apparent, l'entraxe des points de fixation sera au maximum de : 

 1,00 m pour les conduits rigides blindés 
 O,5O m pour les conduits rigides ordinaires 
 O,33 pour les conduits souples, cintrables et câbles 
 multiconducteurs avec un minimum d'une fixation par élément droit. 

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

 

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

 

 
CONDUCTEURS 

U 500 V 1 CABLE 

2 Cond 3 Cond 4 Cond 2 Cond 4 Cond 

1,52 9 9 9 21 23 

2,52 9 11 11 23 29 

42 9 13 13 29 29 

62 13 16 16 29 36 

102 16 21 21 36 48 

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

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

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

 Les câbles des autres séries en particulier les câbles U 500 V GPEV doivent être protégés par un 
conduit 

 Les câbles de la série U 1000 R 2V peuvent être directement enterrés à condition d'être protégés des 
chocs des outils métalliques à main et placés dans des terrains perméables, non inondables. 

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

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

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

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

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

 De tous les éboulements qui pourraient survenir 

 De tous les dommages consécutifs à l'exécution des travaux, en particulier des dégâts que 
subiraient les constructions voisines et les canalisations de toutes sortes. 

 Les accidents qui pourraient arriver sur les voies provisoires, quel qu'en soit le motif, même 
occasionnés par les écoulements d'eaux superficielles et d'eaux souterraines dont il doit 
assurer l'évacuation. 
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Les déblais à réemployer en remblais seront laissés sur berges lorsque le maître d'oeuvre en 
reconnaîtra la possibilité, mais de manière à ne pas gêner la circulation et à ne pas entraver 
l'écoulement des eaux. 
 
Les déblais excédentaires seront évacués par l'entrepreneur, les remblais au droit des traversées de 
chaussées seront exécutés en sable de carrière. 

 

8-Espacements réserves entre les différentes canalisations 

 Entre câbles B.T. et EP.   20 cm 

 Entre câbles M.T. et EP.    30 à 40 cm 

 Entre câbles P et T et EP.   50 cm 

 Entre canalisations gaz et câbles  45 cm 

 Entre canalisations eau et câbles  45 cm 
 

ARTICLE 7 :   ARMOIRES - TABLEAUX ET COFFRETS B.T. 

 

1-Généralités 

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

2-Réalisation 
 
Ces tableaux et armoires comporteront une ossature en 20 à 30/10 profilés ou en tôle pliée 
d'épaisseur selon l'importance, formés sur toutes les faces par des panneaux ou des bandeaux en tôle 
galbés et formés par mesure de propreté, ils seront tous munis de fond métallique. 
 
L'intérieur de ces tableaux sera pourvu de profilés perforés, fixés sur les parois latérales pour 
permettre la fixation de l'appareillage à la demande des besoins. 
 
Toutes les portes seront pourvues de fermeture rapide (aimant permanent) et serrure de sécurité, 
suivant l'importance de ces armoires, les portes pourront être à deux vantaux, à un vantail ou tout 
simplement constitués par un simple portillon. 

 
Lorsque les portes seront équipées d'appareils de mesure de contrôle ou de commande, un profilé en 
forme de Z et perforé sur toute sa longueur sera soudé à la fois sur la porte et le cadre dormant à 
proximité des charnières pour permettre la fixation des barrettes des jonctions souples.  
 
Lorsque les armoires se trouveront placées dans des locaux humides ou poussiéreux, les portes 
seront pourvues de joints pour assurer l'étanchéité. 
 
La rentrée et la sortie des câbles seront réalisées par presse-étoupe. 
 
Ces tableaux seront dimensionnés pour permettre, sans modification une adjonction d'appareillage 
d'environ  
20 %. 
 
Les tableaux se présenteront sous forme de tableaux encastrés ou apparents. Les tableaux apparents 
se fixeront sur mur au moyen de vis placées au fond du tableau et se vissant sur des taquets 
préalablement scellés. 
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Les tableaux encastrés seront réalisés avec un boîtier de fond muni de pattes à sceller permettant la 
mise en place de la tôlerie avant la pose de l'appareillage. 
 

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

 

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

4-Câblage 

 

 Arrivée sur bornes interrupteur général ou   disjoncteur 

 Bornes de terre 

 Bornes de neutre 
 
Les liaisons entre jeux de barres et appareils de protection avec appareils de commande seront en 
barres ou trolley ou fil U 500 V aux couleurs conventionnelles. 
 
Ces fils seront équipés de cosses à serrage mécanique ou sertis. 
 
Le raccordement entre les appareils de protection et les appareils de commande, télécommande, 
contrôle et mesure placés sur la face mobile du tableau se fera au moyen de barrettes de connexion 
placées l'une sur un profilé fixé sur le cadre dormant de l'armoire et l'autre sur la partie mobile. 
 
Les liaisons entre barrettes seront réalisées en U 500 SV d'une 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. 
 

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

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

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

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

 Le déconnectage et le démontage rapide des appareillages, sans possibilité de mise hors 
tension des appareils voisins. 

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

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

 L'éclairage et le repérage demandés au paragraphe 2 parfaitement exécutés et contrôlés. 

 Les circuits prioritaires et non prioritaires devront être différemment repérés dans les 
tableaux et coffrets de raccordement, 

 Les circuits d'éclairage, de sécurité, d'alarme, conçus pour pouvoir être facilement repérés en 
suivant l'installation. 

 Les distributions triphasées, et en particulier, les prises de courant triphasées branchées dans 
le même ordre (un moteur asynchrone triphasé branché sur l'une quelconque des prises de 
l'un quelconque du bâtiment, devra tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pris 
comme référence 

 
Les condensateurs seront constitués de bobinages en papier aluminium imprégné à l'huile et seront 
placés en boîtiers étanches soudés avec bornes de raccordement par traversées étanches. 
 
Les éléments seront protégés par un capot et munis des résistances de décharges nécessaires. 
 
ARTICLE 8 :   APPAREILS D'ECLAIRAGE 

Les appareils utiliseront des lampes fluorescentes à haute efficacité lumineuse, à longue durée 
d'utilisation, munies de douilles normalisées, à allumage instantané. 

Les vasques ou cloches devront avoir un bon pouvoir diffusant et anti-éblouissant, tout en 
conservant un bon rendement lumineux. 

Les reflets et les effets stroboscobiques seront, autant que possible évitées. 

Les appareils étanches à la poussière et à l'humidité auront des entrées de câbles par presse étoupe. 

L'appareillage sera compensé afin de présenter un très bon facteur de puissance d'ensemble (cosφ = 
0,9 minimum, perte maximum 20 %). 

Il devra être silencieux et, si possible, d'un type unifié pour l'ensemble de l'installation. 
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Les suspensions et les accrochages devront se faire d'une manière anti-vibratile. L'accrochage des 
tubes fluorescents devra être parfait et éviter tous risques de chutes dues à des vibrations. 

Il est demandé l'installation des appareils. Les appareils dits "similaires" seront proposés en variante 
et devront être agrées par le B.E.T. 

Dans tous les cas, l'appareil proposé devra être d'un entretien facile et ne nécessiter qu'une seule 
personne pour celui-ci. 

Les appareils, spécifiés tels, devront être parfaitement étanches à la poussière. 

Pour les appareils équipés de lampes à incandescence, il sera utilisé des lampes claires, renforcées, 
munies de douilles. 

Les types d'appareils seront détaillés dans le S.T.D. Les appareils seront fournis avec leurs tubes et 
lampes de première utilisation. 
 

ARTICLE 9 :   ECLAIRAGE DE SECURITE PAR BLOCS AUTONOMES 

Il peut être prévu, l'éclairage de sécurité par bloc autonome, avec accumulateur incorporé, dispositif 
chargeur automatique, fonctionnant en cas de panne de courant grâce à un relais fonctionnant par 
manque de tension, complété par un dispositif de télécommande de mise à l'état de repos pour éviter 
l'allumage du bloc lors d'un arrêt volontaire des installations électriques. Toutefois dans les 
installations de moins de 4 appareils ou dans les établissements sans heures de fermeture, une 
commande individuelle suffit. 

Chaque bloc autonome sera fixe, facilement déposable, alimenté par un circuit spécial formant 
ceinture. 

Dans les locaux techniques, postes de transformation, de livraison, chaufferie et tous locaux 
comportant des pièces tournantes ou très chaudes. 
 

ARTICLE 10 :   CIRCUIT ET PRISE DE TERRE 

La mise à la terre du bâtiment et de l'installation électrique est à la charge de l'entrepreneur.  

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

Les circuits seront raccordés à des prises de terre qui pourront être : 

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

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

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

 

Le raccordement entre prise et circuit s'effectuera par l'intermédiaire d'une barrette de mesure. 

 

La résistance de terre ne devra en aucun cas être supérieure à 5 ohms, et devra être adaptée au 
dispositif de protection contre les contrats indirects. 

 
ARTICLE 11 :   CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DES INSTALLATIONS 

 

1-Percements - trous 

 

L'entrepreneur devra donner en temps utile au maçon des indications et des plans très précis 
concernant tous les percements à réserver dans la maçonnerie, se rendre compte et surveiller 
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personnellement sur le chantier que ces indications ont été suivies, faute de quoi il aurait à les 
exécuter lui-même avec l'autorisation du maçon ou du client, ou à payer les démolitions, les 
réfections et les transformations de maçonnerie. 

Il ne pourra en aucun cas faire par lui-même aucun percement sans y avoir été autorisé. 

Les percements à faire dans les ouvrages de plus de 13 cm d'épaisseur seront à la charge de 
l'entrepreneur de maçonnerie. Dans les ouvrages de 13 cm et moins, les percements seront à la 
charge de l'entrepreneur du présent lot. 

 

2-Fourreaux 

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

 
3-Bouchage des trous - scellements 

Dans les mêmes conditions, et avec les mêmes conséquences qu'au paragraphe 11.1, les bouchages 
de trous seront effectués par le maçon sous la surveillance et la responsabilité de l'électricien. 

De façon générale, tous les scellements de l'installation d'électricité seront exécutés par l'électricien. 

L'emploi d'appareils de scellements électriques, tels que tamponnerais, est permis. Par contre, 
l'utilisation de pistolets du genre "SPIT" est prescrite dans les ouvrages de béton armé et de 
maçonnerie. 

 
4-Raccords 

Les saignées de passage des canalisations seront à la charge de l'électricien. 

Il effectuera la pose et le scellement des canalisations avec des blocages de plâtre ou de ciment, les 
raccords seront à la charge de l'entrepreneur de gros-œuvre. 

L'entrepreneur devra prendre le plus grand soin pour ne pas détériorer les carrelages et revêtements 
en particulier, et en général, tous les autres ouvrages (sols, menuiseries, plomberie, chauffage, 
etc...). Il devra prévenir les autres corps d'état et se mettre en rapport avec eux. 

 
ARTICLE 12 :   ESSAIS EN VUE DES RECEPTIONS 

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

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

 Les mesures d'équilibrage de l'installation 

 Le contrôle de la résistance des prises de terre et  des conducteurs de terre. 
 

L'entrepreneur devra procéder aux opérations de démontage et de remontage des appareils et des 
parties d'installations qui sont indispensables pour effectuer ces contrôles, essais et mesures. 

L'entrepreneur fournira les appareils nécessaires pour effectuer ces mesures, essais et contrôles. 

Au cas où ces vérifications ne seraient pas satisfaisantes, l'entrepreneur devra immédiatement et à 
ses frais, procéder à la remise en état des installations. 
 

ARTICLE 13 :   PLANS D'EXECUTION 

Les plans d'exécution établis par l'Entreprise devront être approuvés par le B.E.T. avant exécution. 
  
ARTICLE 14 :   LIMITES DE PRESTATIONS 
 

1-LIMITES DE PRESTATIONS DISTRIBUTEUR / ENTREPRISE D'ELECTRICITE 

a-Travaux à la charge du distributeur  
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La régie de distribution aura à sa charge les prestations suivantes : 

- La fourniture et la pose des coffrets de distribution. 

- La fourniture et la pose des compteurs d'abonnés. 

b-Travaux à la charge de l'Entreprise électricité 

- La fourniture et la pose des coffrets et armoires de comptage 

- Toutes les démarches nécessaires et utiles auprès du distributeur, pour les demandes de 

devis, le branchement du projet et l'obtention des approbations ainsi que la réception. 
 

2-LIMITE DE PRESTATION ELECTRICITE/ VMC ET PLOMBERIE  

a-Travaux à la charge du lot Electricité 

- La mise au point conjointe, avec les Entreprises concernées, des attentes électriques et 

leurs emplacements. 

- L'amenée du courant force et les attentes définies dans le présent descriptif 

- La mise à la terre des canalisations métalliques (tuyaux, gaines, chutes). 

b-Travaux à la charge des lots VMC et Plomberie  

- Toutes les installations de force motrice, de protection, d'asservissement, d'alarme, de 

commande contrôle et régulation à partir des points de livraison de courant réalisés par 

le lot électricité. 

- La coordination nécessaire à l'exécution des travaux qui comportent des interfaces 

(armoires, réseaux, gaines). 

- Les armoires de protection et de commande propres à leur  installation. 

- La distribution depuis l'attente électrique jusqu'aux différents récepteurs de leur 

installation. 

 
3-LIMITE DE FOURNITURE ELECTRICITE/FAUX-PLAFOND   

a-Travaux à la charge du lot électricité 

- L'indication et la mise au point conjointe de l'emplacement des luminaires 

- La fourniture à l'Entrepreneur de faux-plafond de cadres éventuels nécessaires à la 

fixation des luminaires. 

- La pose des cadres d'accrochage des luminaires dans les faux-plafonds. 

b-Travaux à la charge du lot faux-plafonds 

- Réservation pour les luminaires dans les faux-plafonds 

- La réalisation des trappes d'accès. 
 

4-LIMITE DE FOURNITURE ELECTRICITE/COURANTS FAIBLES (TELEPHONE, TV, 

SECURITE, etc.) 

a-Travaux exécutés par le lot Electricité  

- La fourniture et la pose des chemins de câble courant faible ainsi que les tubages vides et 

aiguillés encastrés ou apparents. 

- La fourniture et la pose des boîtes de distribution (vides)  

- La fourniture et la pose des prises téléphoniques 

- L'alimentation électrique de la centrale téléphonique (sur PC) 

b-Travaux exécutés par les lots courants faibles 

- La fourniture et la pose des câbles propre à leurs installations 

- Le raccordement des prises téléphoniques. 
 

5-LIMITES DE FOURNITURES GROS-OEUVRE/ELECTRICITE 

a-Travaux à la charge du gros-œuvre 

- Maçonnerie des locaux techniques 

- Socles anti-vibratiles en béton armé 

- Buses enterrées avec regards de tirage et les caniveaux à l’intérieur des bâtiments. 

- Les rebouchages coupe-feu des trémies 
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- La pose des ventilations naturelles. 

b-Travaux à la charge du lot électricité 

- Fourniture, pose et fixations des fourreaux. 

- Buses enterrées avec regards de tirage et les caniveaux à l'extérieur des bâtiments. 

- Percement dans voiles porteurs et maçonnerie pour réservation non demandée. A sous-

traiter obligatoirement à l'Entreprise du gros-œuvre, au-dessus de 20x20 cm dans 

maçonnerie et de toute taille dans les voiles et les structures porteuses. 

- Revêtement au mortier de protection mécanique des tubages avant passage des 

revêtements des sols 

 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PEINTURE 

 

ARTICLE 1 :   GÉNERALITÉS 

 

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 présenter 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, quels 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, tels 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. 

ARTICLE 2 :   EXÉCUTION DES TRAVAUX DE PEINTURE 

 

L’Entrepreneur devra accomplir  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. ; 

 nettoyage parfait de toutes les pièces de quincaillerie ou appareillage électrique ; 

 protection efficace de tous les sols afin de n’être pas tâchés. 

Chaque opération terminée pourra faire l’objet d’un constat. 

Les deux couches de peinture devront se différencier par une légère nuance de teinte. La deuxième 

peinture devra se différencier par une légère nuance de teinte, la deuxième couche étant bien 

entendu au ton exact défini par Bureau d’études.  

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. 
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Le blanc de zinc devra être obligatoirement composé d’un minimum de 99.6% d’oxyde de zinc pour 

label de qualité « cachet vert » 

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

ARTICLE 3 :   PROTECTION DES OUVRAGES 

 

L’Entrepreneur devra assurer la parfaite protection de tous ses ouvrages pendant toute la durée du 

chantier. Il devra également assurer la bonne conservation de ses protections et le cas échéant,  les 

remplacer. 

 

ARTICLE 4 :   TRAVAUX ET FOURNITURES DIVERSES 

 

Nonobstant les travaux décrits précédemment, l’Entrepreneur devra exécuter tous les 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 et qui 

serait contraire à la volonté du B.E.T. 

 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES D’ASSAINISSEMENT 

 

ARTICLE 1 :   PROVENANCE DES MATÉRIAUX 

 

Les matériaux destinés à l’exécution des travaux objet du présent cahier des prescriptions spéciales 

seront de production marocaine. Il ne sera fait appel aux matériaux d’origine étrangère qu’en cas 

d’impossibilité d’approvisionnement sur le marché marocain. Les matériaux devront répondre aux 

conditions ci-après : 

 
Désignation Qualité Provenance 

Ciment portland artificiel  C.P.J.  45 Usines du Maroc 

Gravette Oued ou carrière De bonne qualité de la région 

Canalisation en CAO / PVC 

/PEHD 

Fabriqué mécaniquement en 

atelier 

D’une usine agréée 

Fonte pour regards de visite 

 (cadre et tampons) 

___ Fonderies agréées 

Echelons Fer forge galvanisé Usines agréées du Maroc 

 

Par le fait même du dépôt de son offre, l’Entrepreneur sera réputé connaître les ressources des 

carrières ou dépôts indiqués ci-dessus ainsi que les conditions d’accès ou d’exploitation. 

Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient à pied d’œuvre de ces 

matériaux. 

 

ARTICLE 2 :   GRANULOMÉTRIE DES GRANULATS POUR BÉTON 

 

L’Entrepreneur devra soumettre au Maître d’ouvrage dans un délai de dix (10) jours après 

notification de l’approbation du marché, la granulométrie des agrégats qu’il se propose d’employer 

pour les mortiers et bétons, ainsi que les résultats de ces essais réalisés à ses frais. Cette étude 

granulométrique préliminaire doit être faite par un laboratoire agréé par le Maître d’ouvrage. 

 

ARTICLE 3 :   ÉTUDES DE LABORATOIRE – ESSAIS – QUALITÉ  

 

L’Entrepreneur devra faire exécuter à ses frais tous les essais ou études en laboratoire que la 

Maîtrise d’œuvre jugera utiles. En particulier, il devra pour chaque emprunt proposé par lui ou 

désigné par le Maîtres d’ouvrage, procéder à des prélèvements d’échantillons, effectuer sur ces 
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échantillons, les analyses nécessaires, notamment les essais dimensionnels des canalisations,   les 

écrasements   des buses   déterminant   la charge   de rupture,   les granulométries, la formulation 

des bétons à mettre en œuvre, les essais sur éprouvette de béton exécuté, etc.  

 

Les essais seront obligatoirement effectués par un laboratoire agréé par le Maître d’ouvrage et aux 

frais de l’Entrepreneur. La cadence des prélèvements est fixée par la Maîtrise d’œuvre. 

 

ARTICLE 4 :   FONTE – ACIERS GALVANISÉS ET DIVERS  

 

Les fontes pour grilles, regards et équipements d’entrées d’égouts devront satisfaire aux conditions 

définies par les normes françaises N.F. A32 101 et N.F. 32 201. 

Les pièces galvanisées devront satisfaire à la norme française N.F. – A 91 111. 

 

La couverture des regards sous chaussées actuelle ou future devra pouvoir supporter les charges 

roulantes imposées par le trafic type T3, selon le classement des voies. 

Les échelons des regards et ouvrages visitables seront en acier galvanisé. 
 

ARTICLE 5 :   ESSAIS DE MATÉRIAUX 

 

Des essais seront prévus dans le but de préciser et de connaître les qualités auxquelles devront 

répondre des échantillons de matériaux définis au présent chapitre. Les échantillons seront prélevés 

dans les fournitures susceptibles d’être reçues. Ils seront fournis gratuitement par l’Entrepreneur. 

 

L’Entrepreneur procédera, à ses frais, à l’établissement de la formulation des bétons divers 

nécessaire aux différents ouvrages. 

 

Les essais seront effectués, conformément aux stipulations du devis pour les travaux 

d’assainissement par un laboratoire agréé, selon la cadence fixée par la Maîtrise d’œuvre. Les frais 

de ces essais seront à la charge de l’entreprise et ce quelque soit le résultat correspondant. Les 

échantillons testés seront déposés dans le bureau du chantier. 

 

ARTICLE 6 :   CONSERVATION DES MATÉRIAUX 

 

Les matériaux fournis par l’Entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité même après avoir 

été acceptés provisoirement par le Maître d’œuvre. 

 

Les matériaux devront être stockés dans un emplacement clos et gardé, et ne pourront être 

approvisionnés sur les lieux des travaux qu’au moment de la pose. 
 

ARTICLE 7 :   IMPLANTATION – TRACÉ  

 

Les opérations d’implantation et de tracé sont à la charge de l’Entrepreneur et devront être 

effectuées par un topographe agréé. Ladite implantation est ensuite soumise à la vérification 

altimétrique et planimétrique par la Maîtrise d’œuvre. Une fois l’implantation des piquets 

approuvée par la Maîtrise d’œuvre, l’Entrepreneur est responsable de la disparition des piquets 

repérés et devra les rétablir à ses frais.  

 

Les canalisations d’égouts seront construites suivant le plan du tracé du réseau, sauf indications 

contraires données par l’ingénieur charge du contrôle des travaux. 

 

Conformément à l’article 18 du D.G.T.A., l’Entreprise devra avoir en permanence sur le chantier 

les appareils et accessoires nécessaires aux opérations de tracé et de nivellement. 
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1-PIQUETAGE DES TRACÉS : 

L’Entrepreneur devra procéder à l’établissement du plan de piquetage des profils en long (1/1000 et 

1/100) et des profils en travers. 
 

2-VÉRIFICATION DES CÔTES : 

Le Maître d’ouvrage   devra pouvoir à tout moment vérifier les côtes d’exécution des divers 

ouvrages. A cet effet, l’Entrepreneur établira sur le chantier et conservera soigneusement les repères 

altimétriques rattachés au N.G.M.. 
 

 

ARTICLE 8 :   PLANS ET DESSINS D’EXECUTION  

 

Les travaux seront exécutés conformément aux plans visés «bon pour exécution » par l’ingénieur et 

notifiés à l’Entrepreneur. 

 

L’Entrepreneur est tenu de vérifier et de signaler à l’ingénieur, dans un délai de quinze (15) jours à 

partir de la notification de l’approbation du marché, toute erreur matérielle qui aurait pu se glisser 

dans les pièces qui lui ont été notifiées. A l’expiration de ce délai, et s’il n’a signalé aucune erreur, 

les pièces seront considérées comme définitivement acceptées par lui. 

 

Les plans fournis par l’Administration seront toutefois susceptibles de modifications. 

L’Entrepreneur ne pourra prétendre à aucune réclamation du fait de ces modifications. 

 

ARTICLE 9 :   EXECUTION DES TERRASSEMENTS POUR COLLECTEURS 

 

1-GÉNÉRALITÉS :  

Toutes les excavations devront être exécutées aux largeurs longueurs, profondeurs et profils 

convenables à une bonne mise en œuvre des opérations de pose et de bétonnage. Les largeurs prises 

en compte des tranchées pour la pose de canalisations circulaires seront prises égales au diamètre 

intérieur de la canalisation augmenté de 30 cm.  

 

Pendant l’exécution des excavations, l’Entrepreneur est tenu de conduire les travaux de manières à 

éviter que les matériaux de déblai à utiliser en remblai ne soient dégradés par les eaux de pluie. Il 

doit, à cet effet, maintenir une pente suffisante à la surface des déblais, à exécuter en temps utile les 

saignées rigoles, fosses et ouvrages provisoires nécessaires à l’évacuation des eaux hors tranchée. 
 

2-SOUTÈNEMENT – BLINDAGE : 

Les excavations seront exécutées, avec toutes les précautions nécessaires, et blindées ou étayées, 

s’il y a lieu, de façon à éviter soit les éboulements ou tassements du terrain avoisinant, soit les 

dommages aux constructions et infrastructures publiques. 
 

3-EMPLOI D’EXPLOSIFS : 

L’empli d’explosifs est strictement prohibé. 
 

ARTICLE 10 :   FOURNITURE ET POSE DES CANALISATIONS CIRCULAIRES 

CENTRIFUGÉES ARMÉES 

 

La fourniture et pose des canalisations circulaires pour écoulement gravitaire devra se conformer à 

ce qui suit : 
 

 les canalisations circulaires seront en béton armé centrifuge de type assainissement série 90 A et 135 

A. Ces canalisations seront posées après terrassements suivant les pentes indiquées au profil en 

long ; 
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 les joints d’emboîtement des canalisations béton armé centrifuge seront de type Interliss ou 

équivalent ; 

 L’étanchéité et la flexibilité sont assurées par des garnitures appropriées en caoutchouc ou en autre 

matière équivalente. Une parfaite étanchéité doit être assurée pour protéger la nappe phréatique de la 

pollution et éviter les infiltrations des eaux dans les canalisations ; 

 le transport, le déchargement, la manutention et le stockage des conduites seront conformes aux 

règles de l’art ;. 

 les conduites seront testées en tranchée avant remblaiement. L’épreuve se fait à l’eau sur des 

tronçons compris entre deux regards consécutifs. La pression d’épreuve sera celle correspondant au 

complet remplissage des regards et restera limité à  0,1 bar soit 1 m pendant une durée de soixante-

douze (72) heures ; 

 la pose des tuyaux en tranchée ne doit être entreprise qu’après autorisation de la Maîtrise d’œuvre, 

après vérification des fouilles particulièrement si des bacs rocheux sont rencontrés dans les tranchés ; 

 au droit de chaque joint, le fond de fouille sera approfondi de façon à ce que la buse repose sur toute 

sa longueur et non sur les bagues et joints ; 

 à chaque arrêt des travaux, un couvercle sera placé aux extrémités de chaque tronçon afin d’éviter la 

pénétration éventuelle de corps étrangers. 

 

ARTICLE 11 :   REMBLAIEMENT DES TRANCHES  

 

1-GÉNÉRALITÉS : 

Le remblaiement des tranchées au-dessus de l’ouvrage   sera exécuté en deux phases : 
 

 un remblai primaire d’une épaisseur de 20 cm, mesurée après compactage au-dessus de la 

génératrice supérieure des canalisations. Il sera constitué de terre tamisée en place en couches de 20 

cm au maximum arrosées et soigneusement compacté à la dame pneumatique, notamment sur les 

flancs de l’ouvrage ; 

 un remblai secondaire constitué de tout-venant arrosé et soigneusement compacté par couche de 20 

cm au maximum. 

La densité à obtenir étant égale à 90 % de l’O.P.M. dans le corps du remblai et à 95 % de l’O.P.M. 

pour les derniers 50 cm. 
 

2-COMPACTAGE DES REMBLAIS : 

 

Le compactage sera réalisé avec des engins appropriés au matériau, et les travaux ne peuvent 

commencer que lorsque l’Entrepreneur aura amené sur le chantier les engins et matériel de nature 

agréés en nombre suffisant. De plus, il devra prouver, pour chaque nature de matériau, l’efficacité 

de ces engins. 

 

Les couches de remblai doivent être compactées jusqu’à atteindre un indice de compactage d’au 

moins 90 % de l’optimum standard. 

 

Dans tous les cas, en particulier lorsque la compacité imposée n’est pas atteinte, le Maître 

d’ouvrage   pourra imposer une diminution de l’épaisseur de couches, sans que l’Entrepreneur 

puisse prétendre à une quelconque indemnité. La fréquence des essais se fera conformément au 

règlement en vigueur, et à chaque fois que la Maîtrise de l’ouvrage le juge nécessaire. 
 

ARTICLE 12 :   TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES DES TERRASSEMENTS 

 

1-NIVELLEMENT : 

Les tolérances de nivellement des terrassements pour les collecteurs et les ouvrages annexes par 

rapport aux profils théorique des plans sont fixées à plus ou moins 2 cm. 
 

2-PLANIMÉTRIE : 

Les tolérances d’exécution des terrassements en planimétrie pour les collecteurs et les ouvrages 

annexes par rapport aux plans théoriques, sont fixées à plus ou moins 5 cm. 
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ARTICLE 13 :   CONSTRUCTION DES REGARDS  

 

1-REGARDS SUR CANALISATIONS CIRCULAIRES : 

 

Les cheminées de regard de 1.00 x 1.00 seront réalisées en béton vibré dosé à 300 kg. Les parois de 

12 cm d’épaisseur, jusqu’à la profondeur de 3.00 m, et pour les sur-profondeurs à 3.00 m, il sera 

nécessaire des épaisseurs de 15 cm. 

 

Les cheminées des regards ayant des hauteurs supérieures à 3.00 m seront réalisées en béton armé 

dosé à 350 kg. Toutes les cheminées seront enduites et lissées au mortier dosé à 450 kg de 0.02 m.  

 

Cet enduit pourra être supprimé après accord de la Maîtrise du chantier si l’Entrepreneur utilise des 

coffrages (contre-plaque, coffrage métalliques), et dans tel cas, un simple ragréage sera demandé. 

 

Le radier du regard reposant sur un béton de propreté de dix centimètres (10 cm) d’épaisseur, aura 

la même épaisseur que les parois de la cheminée et présentera une cunette en forme de demi-buse 

de même diamètre que la canalisation circulaire. 

 

Cette cunette sera enduite et lissée au mortier de ciment gras dosé à 450 kg, les raccordements avec 

les collecteurs affluents étant particulièrement soignés. 

Des échelons de descente, en acier galvanisé de 25 seront placés à l’intérieur de chaque regard et 

espacés de 35 cm. 

 

La profondeur de chaque regard sera mesurée, à l’aplomb de l’axe des regards depuis le fil d’eau de 

la canalisation circulaire jusqu’au-dessus du tampon. 

 

Les regards de visite seront coiffés d’un chapiteau terminant en section de 0.70 x 0.70, la réduction 

s’opère sur la hauteur de 0.50 cm et ou les fruits sont données sur trois des cartes parois du regard, 

la quatrième restant parfaitement plate. 

 

Un châssis au mortier sera mis en place pour le scellement de pose du tampon divers du regard. Le 

mortier sera mis en œuvre en M 1 dosé à 600 kg/m3 de matériaux, et incorporera des aciers d’âme 

et de couture nécessaires pour sa stabilité. 

 
2-BRANCHEMENTS PARTICULIERS : 

Les branchements particuliers raccordant les regards de branchements seront exécutés en 

canalisation d’un diamètre intérieur de 200 mm en Buse C.A.O. série 90 A.       

 

La pente de ces branchements devra être impérativement égale ou supérieure à 3 pour cent à partir 

du radier de la fosse réceptrice. 

 
3-REGARD DE BRANCHEMENT :  

Les regards de branchement pour particuliers seront exécutés en béton vibré (béton n° 3) 

conformément aux indications du plan.  

Les parois de ces fosses auront une épaisseur de 0.12 m et une hauteur variable. 

 

Les coffrages intérieurs et extérieurs devront être métalliques pour permettre d’obtenir une surface 

unie. 

 

Fosses seront recouvertes d’une dalette en béton armé munie d’un anneau de levage, avec cadre en 

cornière galvanisée. 
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4-REGARDS BORGNES : 

Les regards borgnes seront exécutés en béton vibre (béton n° 3) conformément aux indications du 

plan. Ces regards seront coiffes d’une dalette en béton armé (béton n °3). 
 

ARTICLE 14 :   ESSAIS DES CANALISATIONS C.A.O. 

 

Il sera procédé, en présence du Maître d’ouvrage,   aux essais suivants : 

 essais d’étanchéité effectués à l’eau sous pression (cf. article 33 du D.G.T.A.) ; 

 essais de résistance à l’écrasement, conformément au C.P.C. travaux d’assainissement fascicule n° 4. 

Tout collecteur étanche devra être réceptionné après l’essai.  Avant remblaiement du collecteur 

pose, il sera procédé à des essais effectués à l’eau sous pression d’un (1) mètre, après remplissage 

de la conduite pendant 72 heures.      

 

Les essais seront opérés en présence du Maître d’œuvre dans des tronçons de canalisations allant 

d’un regard au suivant. 

 

Lors de l’essai à l’eau, il ne doit se produire au niveau joint aucune fuite durant les 30 minutes, le 

tuyau aussi ne devra pas présenter de suintements excessifs, a fortiori de ruissellement ou de fuites 

giclantes ; dans le cas contraire, l’Entrepreneur devra reprendre tous les joints défaillants et des 

essais s’effectueront sur d’autres tronçons désignés par le Maître d’œuvre. 

 

Il est généralement admis de limiter les essais à des parties du réseau dont la longueur cumulée ne 

dépasse pas le 1/10ème  de la longueur totale sauf si les résultats sont insuffisants. 

 

En cas de fuite permanente, l’Entrepreneur devra effectuer les travaux d’étanchement nécessaires à 

ses frais. Un nouvel essai de remplissage sera entrepris pour vérifier l’efficacité des travaux. 

 

Les essais d’écrasement seront effectués sur un collecteur entier conformément aux charges 

d’écrasement spécifiées comme suit :  
 

 
Diamètre nominal 

(mm) DN 

Epaisseur de parois 

minimale de fabrication 

(mm) e 

Charge de rupture Pr en 

(KN/m) 

 

  300 35 41  

  400 45 54  

  600 62 81  

  800 80 108  

 

L’échantillonnage sera effectué suivant la norme établie par le fascicule n° 4 des C.P.C. destiné à 

normaliser les travaux d’assainissement et de soutènement. Système prescrit à l’article 20 

paragraphes 2, des essais de recette pour contrôle de la qualité des matériaux uniquement pour les 

lots de buse en béton supérieur de 100 ml, et il sera pris une unité par lots de 100 ml pour essais.

  

 

La valeur de la résistance sera comparée, pour chaque classe, à la résistance garantie par le 

fabricant. 

Les essais seront effectués aux frais de l’Entrepreneur qui fournira tout personnel qualifié et 

matériel nécessaire. 

Tous les essais seront effectués conformément au C.P.S. fascicule n° 4 éditions de 1982. 

 

IMPORTANT : L'entrepreneur devra se rendre sur place afin de valoriser et être responsable 

sans plus-value de la nature, l'importance et la difficulté des travaux des démolitions éventuelles et 

des reprises à effectuer aux ouvrages existants, ceci après avoir aviser le maître d’œuvre et le 

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

ouvrages existants ou à conserver lors de l’exécution. De ces travaux dont le cas où il estimerait 

que certaines précautions particulières devraient être prises, il devra en aviser le Maîtrise d'œuvre 

avant exécution. Toutes dégradations ou tous manquements aux sujétions ci-dessus seront 

reprises aux frais de l'entrepreneur après établissement d'un procès-verbal définissant les 

malfaçons constatées et les conséquences prévisibles. 

 
Tous échantillons et toutes fournitures de matériaux, matériels et équipements doit être vérifiés et 
acceptés par le Maître d’ouvrage, Bureau d’études et le BET avant mise en œuvre, Les plans 
d’exécution et variantes proposées à établir par l’entreprise et à sa charge. Documents à remettre 
au BET pour examen et validation avant exécution, 
 
Pendant la durée du chantier, les frais de branchement et de consommation d’eau et d’électricité 

sont à la charge l'entreprise. 

 

L’entreprise adjudicataire se chargera, sans aucune plus-value des formalités et démarches 

administratives nécessaire à la réalisation des travaux décrits dans le CPS et auprès du distributeur 

local d’eau et d’électricité  et de tous les organismes administratifs concernés. 

 

Les prix remis par l'entrepreneur devront tenir compte de toutes les sujétions d'exécution, main 

d’œuvre, échafaudages, étaiements chargements, transport et déchargements des gravois et 

matériaux non récupérables aux décharges publiques. Aucune réclamation, notamment de 

supplément de prix ne sera admise en cas de sous-estimation de ces travaux. 

 

Tous les matériaux que le maitre d’ouvrage USMBA voudrait récupérer devront être déposés avec 

le plus grand soin et mis à la disposition de celui-ci. 

 
Tous les essais sur matériaux et matériels, réception des fouilles, jugés nécessaires par la maîtrise 
d’œuvre doivent être réalisés par un Laboratoire agrée, accepté par le Maître d’ouvrage, les frais 
du laboratoire sont à la charge de l’entreprise, 
 

L’entreprise titulaire du marché demeura responsable des dégâts, dégradations, désordres 

occasionnés par les vibrations, sur le chantier ou à des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, 

réseaux publics, etc. Elle sera également rendues responsable de tous les accidents survenus sur le 

chantier ou à proximité dus à un manque de protection ou de signalisation. En aucun cas, le maître 

de l'Ouvrage ne pourra être tenu responsable des accidents ou dégradations liés au chantier et 

survenus à des tiers. 

 

L’entreprise devra prévoir à sa charge dès l’ouverture de chantier : 

 Un bureau du chantier de (4x5 m) avec une table, chaises, ordinateur, imprimante, Tél, fax 
et un tableau pour affichage des plans archis et plans BET ainsi que les plannings . 

 Un bloc sanitaire pour hommes et femmes. 

 La pose de palissades réalisées par une impression sur bâche d’épaisseur 2mm minimum 
portant le logo de USMBA et qui sera installée sur une structure métallique bien renforcé 
suivants les instructions du maitrise d’œuvre.  

 Un Panneau de chantier exécuté conformément au modèle établi par Bureau d’études 
précisant les intervenants et prestataires (MO, architectes, B.E.T, BC, OPC  et tous 
participants sur le projet, ainsi. La dépose, l’évacuation des installations et clôtures placés et 
le nettoyage du chantier après achèvement de l’ensemble des travaux. Ouvrages à réaliser 
selon instructions et recommandations du maître d’ouvrage, de Bureau d’études et du BET 

N.B: 

Toutes marques et produits cités au présent marché sont à titre indicatif. 

Lors des travaux : Tous dégâts ou vols sera assumés et remboursés par l’entrepreneur. 

L’entreprise devra tenir compte dans ses prix des éléments précités. 
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CHAPITRE IV 

 

DEFINITION DES PRIX 
 

1 - GROS-ŒUVRES 

 
Avant d’entamer les travaux de ce lot, l’entrepreneur devra au préalable:  

  Etablir, par un géomètre agrée à la charge d’entreprise, un plan de levé topographique du 
terrain avec indications des courbes de niveaux, cotes tampons et radiers des regards 
avoisinants rapportés au niveau NGM, et des chaussées existantes délimitant le terrain avec 
leur profil en long correspondant. En plus, il faut produire des coupes profils sur le T.N. : 
quatre (4) au droit des limites du T.N. et deux (2) dans les axes.    

 Demander à la maîtrise d’œuvre toutes précisions et indications nécessaires quant à 
l’emplacement et la désignation des ouvrages à démolir ou à conserver et des travaux de 
terrassements. 

 Prendre toutes les précautions qui s’imposent pour préserver la sécurité des personnes, et 
en particulier contre la chute de débris de démolitions et la propagation des poussières, 
travaillant dans les locaux voisins et ceux qui effectueront les travaux de terrassements ou 
de démolition (Balustrades, gardes corps, filets, clôture etc..). 

 Prendre toutes les précautions nécessaires afin de préserver la stabilité des ouvrages 
avoisinants touchés par les terrassements ou par la démolition (Etaiement, renforcement 
etc..). 

 Etablir un plan d’installations du chantier à soumettre à la maîtrise d’œuvre pour avis. 
 Remettre les certificats de conformité des grues destinées au chantier avant leur montage 

(cas de grue chantier). 
 Ces prescriptions sont valables pour tous les travaux à exécuter et sont comprises dans les 

prix unitaires. 

 Procéder à la réalisation des installations de chantier conformément aux prescriptions du 

CCTP, dans un délai de quinze jours à partir de la date de commencement des travaux. 

 Les frais des essais effectués par le laboratoire seront aux frais de l’entreprise. 

 

TERRASSEMENT 
 
Généralités : 

Les fouilles de toutes natures seront descendues aux cotes reconnus et acceptées par le laboratoire et 

bureau d’études. 

Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et seront l’objet d’un procès verbal de 

réception. 

Aucun travail de béton ou de  maçonnerie ne sera entrepris avant l’accord du bureau d’études  

Les prix de règlement comprend toutes les sujétions, étaiements, talutages, relèvements des terres, 

dessouchages, équipements pompages de toutes nécessaires natures et de tous débits qui pourraient 

être rendus le remblaient dans le périmètre du chantier, ou l’évacuation aux décharges pour les 

terres en excédent ainsi rencontrées  lors de l’exécution des fouilles. 

Lorsque l’entrepreneur au cours de ses travaux de terrassement rencontrera des canalisations d’eau, 

d’électricité, téléphone, égouts, etc. il devra immédiatement en aviser l’architecte et le bureau 

d’études qui interviendra directement auprès des services intéressés. 

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer, à l’aide de clôture, protections et tous 

procédés soumis au bureau d’études la protection sur rue et sur cour des passants, véhicules, 

bâtiments, installations électriques. 

Il devra à cet égard se prémunir par une assurance spéciale contre tout sinistre pouvant survenir du 

fait de ses travaux .tous les objets découverts  par l’entrepreneur, lors de la réalisation des fouilles, 

resteront la propriété  du maître de l’ouvrage. 
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PRIX N°1 : FOUILLE EN PLEIN MASSE DANS TOUS TERRAINS. 
 
Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptées par la un laboratoire agrée à la 
charge d’entreprise. 
Les dimensions horizontales sont celles figurant sur les plans de béton armé avec un débordement 

pour le coffrage (40cm des deux côtés). Toute sur largeur nécessaire doit être incluse dans le prix 

unitaire. Toutes les terres terrassées doivent être identifiées en vue de leur réutilisation en remblais 

et seront stockées aux endroits indiqués par la maîtrise d’œuvres. 

Aucun travail de béton ou de maçonnerie ne sera entrepris avant l'accord du B.E.T Les 

profondeurs dépassant les côtes admises par le maître d'Ouvrage et le B.E.T. ne seront pas payées. 

Les prix de règlement comprennent toutes sujétions de boisage, talutage, blindage, épuisement des 

eaux, relèvement des terres, de stockage provisoire des terres propre aux remblais ou plantations, 

rechargement des terres stockées et leur transport aux endroits de leur réutilisation et évacuation 

des terres impropres ou excédentaires à la décharge publique. Ce prix rémunère  les  fouilles  

en  puits,  tranchées  et  en  rigoles  dans  terrain  de  toutes  natures,  suivant  les  caractéristiques 

géotechniques. 

Ces fouilles seront exécutées de toutes dimensions et à toutes profondeurs, y compris: rocher, 

dressement, aménagement et assainissement des fonds et des parois, étaiement et blindage des 

parois, protections contre les eaux de ruissellement, épuisements, drainages, installation de pompes 

pour évacuation des eaux (de pluie. de nappe, ou de ruissellement). 

Les dimensions verticales seront celles réellement exécutées (jusqu’ au bon sol réceptionné par un 

laboratoire agrée pour les semelles) sanctionnées par un PV de réception de fond de fouilles établi 

le laboratoire, et constatées par prise d'attachements contradictoires par la le BET et 

L’entrepreneur. 

 
Ce prix comprend aussi le nivellement du terrain après les terrassements aux cotes projet indiquées 
par le maitre d’ouvrage et le BET y compris compactage pour parties inclinées et parties 
horizontales.  
Payé en mètre cube  Au……………………………………………………..….prix N°1 

 

PRIX N°2 : FOUILLE EN TRANCHEES PUITS OU EN RIGOLE DANS TOUS 

TERRAINS. 

 

En particulier pour la fondation des murs, de longrines chaînages inférieurs ou supérieurs, semelles, 

massifs et tous autres ouvrages suivant prescriptions ci avant. 

Pour fouilles de semelles, longrines, chaînages, en terrains de toutes natures, y compris terrains 

rocheux. 

Les fouilles seront comptées aux dimensions des ouvrages de béton armé, il ne sera pas tenu compte 

des sur-largeurs exécutées, éventuellement, pour la facilité de l'exécution. 

Le prix s’applique également pour terrassement au voisinage d’une construction existante, il 

comprend l’étaiement provisoire des constructions et l’étude du phasage d’intervention pour ne pas 

déstabiliser les ouvrages existants et assurer le déroulement des travaux en présence des étudiants. 

Un technicien spécialisé sera désigné comme chef de chantier (ceci est valable pour l’ensemble des 

prestations du dit marché). 

Ouvrage payé pour toutes profondeurs mesures prises au vide de construction, sans aucune 

majoration pour façon de talus et foisonnement, en toutes natures et toutes sujétions de mise en 

œuvre. 

Les déblais prévenant des fouilles et jugés impropres à tout emploi par la Maîtrise d’œuvre seront 

évacués à la décharge publique, compris chargement et transport. 
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Ce prix comprend également chargements, transports, déchargements, mises en dépôts préalables 

éventuels dans l'enceinte du chantier et toutes manutentions. 

Ouvrage payé au mètre cube théorique Au …………………………………….. Prix N°2 

 

BETON ARME EN FONDATIONS 
 

GENERALITES CONCERNANT LE BETON POUR BETON ARME EN FONDATIONS  

 

Les ouvrages de béton armé en fondations et élévation seront réalisés en béton armé B1, B2 ou B6 

obligatoirement vibré ou pervibré. Ils comprennent le coffrage, le décoffrage, les étais et toutes 

sujétions de mise en œuvre à toutes profondeurs, la fabrication exclusive aux engins mécaniques, le 

dosage à l'aide des caisses, les essais de granulométrie et de résistance les protections solaires et 

thermiques. 

Le prix de règlement comprend toutes sujétions pour parties courbes à simples ou doubles 

courbures, en pente, forme irrégulière, trous et trémies pour tout corps d'état. Comprend également 

une étude de formulation. 

En présence d’eau de la nappe ou de toute autre origine il sera incorporé un hydrofuge de masse 

dosé à 2% du ciment. 

Ces prix seront payés au mètre cube théorique suivant les plans d'exécution de béton armé, les trous 

ou trémies de moins de 0.10m seront non déduits. 

 

Tous ces bétons doivent répondre aux prescriptions du chapitre IV. Les aciers seront compris dans 

le prix. Les huiles de décoffrage seront à soumettre à l'agrément de la maîtrise d’œuvre. 

 

PRIX 3 : BETON DE PROPRETE. 

 

Le béton de propreté sera exécuté sous les ouvrages en maçonnerie ou en béton armé pour semelles, 

longrines, voiles béton banché, etc. 

Il sera exécuté en béton B5 de 0.10 et 0.05 d'épaisseur et débordant de chaque côté des ouvrages 

sauf indications contraires précisées sur les plans de la maîtrise d’œuvre. 

Le prix de règlement comprend le coffrage des joues, le damage et toutes sujétions de mise en 

œuvre. 

Ce béton de propreté sera payé pour une épaisseur moyenne de 0,10 et 0.05m au mètre cube 

théorique des plans de béton.  

Ouvrage payé au mètre cube au ………………………………………………….Prix N°3 

PRIX N°4 : BETON POUR BETON ARME EN FONDATIONS  

 

En béton B1 ou  B2 -suivant recommandations du bureau d’étude sur les lieux et suivant le cas-

vibré ou pervibré, exécuté conformément aux plans de détails établis par le bureau d'études, 

compris coffrage décoffrage, recoupement des réserves de fourreaux, engravures, .etc. suivant plans 

et sans plus value pour incorporation de produit hydrofuge-suivant le cas-ni pour joints de dilatation 

de polystyrène ni pour éléments décoratifs ni pour élément de faible épaisseur ou mince. 

 

Le prix s’applique également au béton des murs de soutènement, voiles enterrés et radiers. 

En béton armé B1 ou B2 à toute profondeur, vibré ou pervibré, exécuté conformément aux plans de 

détails établis par le BET, y compris coffrage, décoffrage, aciers, réserve de larmier, trous et 

trémies, engravures dans acrotère et suivant plans. Et suivant les recommandations et indications du 

bureau d’étude sur les lieux et ce sans majoration de prix. 

Ouvrage payé au mètre cube, tous vides déduits et suivant recommandations et plans du bureau 

d'études  

Au  ……………………………………………………………………………….. Prix N°4 
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PRIX N°5  PLATE FORME DE 10 CM Y/C TOUS VENANT ET ACIER 

 

Exécuté, suivant tableau des dosages béton B2, sur tous venants compacté-compris dans le prix- 

suivant plan de béton, ce dallage sera soigneusement réglé et vibré. Payé pour l’ensemble au mètre 

carré, réellement exécuté, compris fournitures, main d’œuvre, quadrillage d’acier suivant plan béton 

armé et toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre. 

Ouvrage payé au mètre carré : au ……………………………………………….Prix N°5 

 

PRIX N°6   DALLAGE EXTERIEUR EN BETON    

 

Ouvrage comprenant en fourniture et mise en œuvre: 

Fouille en pleine masse sur une hauteur de 0.5m avec évacuation des déblais à la décharge publique 

apport et mise en œuvre par couche de 0.2m  arrosée et compactée de tout-venant sur une hauteur 

de 0.4m. 

Réalisation d'un dallage en béton B2, soigneusement réglé, compris pilonnage et refluage éventuel, 

sera exécuté après la pose de la bordure de trottoir-compris dans le prix-, y compris ferraillage en 

acier Tor suivant indications des plans du B.E.T ce dallage présentera une pente vers l'extérieur et 

sera fractionné par des joints tous les 2x2m environ, ces joints de 2cm seront remplis d’un mortier 

bitumineux ou autre suivant indication sur les lieux par la maitrise d’œuvre, exécution d'un larmier 

en béton armé côté bâtiment. 

Le tout réalisé suivant les plans du B.E.T et suivant les règles de l'art 

Ouvrage payé pour l'ensemble au mètre carré au ……………………………….Prix N°6 

 

PRIX N° 7 : ACIER TOR EN FONDATIONS  

 

Armatures en acier Tor, en fondation et élévation exécutées conformément aux plans de béton armé, 

ce prix comprend la fourniture, la pose des aciers, le fil de ligature, les aciers de montage, les cales 

annulaires au mortier de ciment pour les poteaux, chainages, longrines, le poids des aciers est 

calculé selon les plans d'exécution du béton armé, de la manière suivante : Poids des aciers = 

longueur x poids théorique au mètre linéaire compte tenu des recouvrements, chapeaux, crochets, 

etc. 

Ouvrage payé au kilogramme, suivant plans du bureau d'études. 

Au  ……………………………………………………………………………….. Prix N°7 

 

ASSAINISSEMENT 
 

CANALISATION – REGARDS - CANIVEAUX 

 

GENERALITES 

Les égouts seront réalisés suivant les plans du bureau d’études, aucun remblai ne sera mis en place 

avant les essais d’étanchéité qui feront, l’objet d’un procès-verbal. 

 

 REGARDS - CANIVEAUX 

Les regards et caniveaux seront exécutés en béton hydrofuge légèrement armé. 

Les parois intérieures seront enduites au mortier hydrofuge avec gorges à la bouteille. 

L’arrivée et le départ des buses se feront à 0.10 au-dessus du radier, ces regards seront couverts  par 

les tampons en béton armé avec anneaux de levage rabattables en fer galvanisé et cornière. 

Ils reposeront dans une double cornière mâle et femelle en fer galvanisé au bain de 40*40*4. 

L’étanchéité sera assurée par un joint étanche en polyester  comprimé, type Afric mousse, mortier 

de flinkote ou produit similaire de section appropriée. 

Tous les regards pourront être siphonnés à la demande du bureau d’études. 

Ils seront payés compris terrassement en terrain de toutes natures, remblais et toutes sujétions de 

fournitures et de mise en œuvre, béton hydrofuge, aciers, enduits, cunettes, tampons, étanchéité, 

siphons…. Et toutes sujétions. 
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GENERALITES CONCERNANT LES REGARDS ET CANIVEAUX POUR 

EVACUATION. 

 

Les regards d'évacuation des eaux vannes, des eaux pluviales ou des eaux usées, sont réalisées en 

béton B3 dosé à 300Kg/m3 de CPJ35 coulé dans un moule métallique ou en briques pleines posées 

à plat sur radier en béton de propreté de 0.10m d'épaisseur les enduits intérieurs sont hydrofugés 

(sika) et lissés au mortier gras de ciment, et les angles arrondis par les gorges de 5m  de rayon.  

Tampon en béton armé avec anneau de levage escamotable, le cadre du tampon; en cornière  55X55 

de section, comportera un treillis en métal déployé permettant son remplissage en béton dont la face 

supérieure sera soigneusement refluée et talochée.  

Le cadre extérieur, en fer cornière de 60x60 comportera des pattes à scellement galvanisées. Les 

joints seront absolument étanches (mortier de flinkote ou produit similaire). 

Les tampons seront revêtus  de la même nature que les sols avoisinants pour les regards intérieurs 

aux bâtiments les fonds de regards ne comporteront jamais de fosse à sable mais une ou plusieurs 

cunettes semi - cylindriques ou tronconiques raccordant les différentes canalisations et assurant un 

écoulement sans stagnation. 

Les prix unitaires  comprendront  les fouilles dans tout terrain y compris dans la roche ou dans 

dallage existant, les remblaiements, l’évacuation et les cadres en cornières, l’acier…. 

Ouvrage payé à l'unité de regard, suivant la section intérieure, tampon, anneau, enduit, béton de 

propreté et toutes sujétions au prix suivant: 

CANALISATIONS  

Les canalisations en TUBE DE P.V.C série 1, TYPE ASSAINISSEMENT reposeront sur un lit de 

sable de 0.10 d’épaisseur. 

Cet ouvrage sera payé au  mètre linéaire, compris terrassements, à toutes profondeurs en terrain de 

toutes natures et remblai tamisé et damé. 

 

PRIX 8: CANALISATION EN P.V.C  POUR EVACUATION DE DIAM 315. 

 

Suivant les spécifications, prescriptions et sujétions ci avant pour un diamètre de 315. 

Ouvrage payé au mètre linéaire, au  …………………………………………….. Prix N°8 

 

PRIX N° 9 : REGARDS DE DM 80/80   

 

Suivant les prescriptions, descriptions et sujétions ci avant. 

Ouvrage payé à l’unité, au …………………………………………………Prix N°9 

 

PRIX N° 10 : CANIVEAU EN BETON DE 40 X 40   

 

En béton B2  armé hydrofuge, caniveaux de 0.40x0.4m pour évacuation suivant les spécifications, 

prescriptions et sujétions ci avant, compris dallettes en béton armé de couverture perforées ou non, 

percement, ou grille métallique galvanisé pour les caniveaux visitables, enduits lissé intérieur 

hydrofuge, forme de pente, les terrassements et évacuations sont compris dans le prix.  

Ouvrage payé au mètre linéaire y compris aciers, toutes sujétions de fourniture de pose et de mise 

en œuvre. 

Ouvrage payé au mètre linéaire, au ………………………………………Prix N°10 

 

PRIX N° 11 : CANALISATION POUR CABLES ELECTRIQUES Ø150 

 

Suivant les spécifications, prescriptions et sujétions ci avant pour un diamètre de 150. 

Ouvrage payé au mètre linéaire, au  …………………………………………….. Prix N°11 
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PRIX N° 12 : REGARDS  ELECTRIQUES 50X50CM 

 

Suivant les prescriptions, descriptions et sujétions ci avant. 

Ouvrage payé à l’unité, au …………………………………………………Prix N°12 

 

ELEVATION 
 

GENERALITES CONCERNANT LE BETON POUR BETON ARME EN ELEVATION. 

 

Les ouvrages de béton armé en élévation seront réalisés en béton armé B1, B2 obligatoirement vibré 

ou pervibré. Ils comprennent le coffrage, le décoffrage, les étais et toutes sujétions de mise en 

œuvre à toutes profondeurs, la fabrication exclusive aux engins mécaniques, le dosage à l'aide des 

caisses, les essais de granulométrie et de résistance les protections solaires et thermiques. 

Le prix de règlement comprend toutes sujétions pour parties courbes à simples ou doubles 

courbures, en pente, forme irrégulière, trous et trémies pour tout corps d'état. Comprend également 

une étude de formulation. 

En présence d’eau de la nappe ou de toute autre origine il sera incorporé un hydrofuge de masse 

dosé à 2% du ciment. 

Ces prix seront payés au mètre cube théorique suivant les plans d'exécution de béton armé, les trous 

ou trémies de moins de 0.10m seront non déduits. 

 

Tous ces bétons doivent répondre aux prescriptions du chapitre IV. Les aciers seront compris dans 

le prix. Les huiles de décoffrage seront à soumettre à l'agrément de la maîtrise d’œuvre. 

 

PRIX N°13 : BETON POUR BETON ARME EN ELEVATION 

 

En béton B1 ou  B2 -suivant recommandations du bureau d’étude sur les lieux et suivant le cas-

vibré ou pervibré, exécuté conformément aux plans de détails établis par le bureau d'études, 

compris coffrage décoffrage, recoupement des réserves de fourreaux, engravures, .etc. suivant plans 

et sans plus value pour incorporation de produit hydrofuge-suivant le cas-ni pour joints de dilatation 

de polystyrène ni pour éléments décoratifs ni pour élément de faible épaisseur ou mince. 

 

Le prix s’applique également au béton des murs de soutènement, voiles enterrés et radiers. 

En béton armé B1 ou B2 à toute profondeur, vibré ou pervibré, exécuté conformément aux plans de 

détails établis par le BET, y compris coffrage, décoffrage, aciers, réserve de larmier, trous et 

trémies, engravures dans acrotère et suivant plans. Et suivant les recommandations et indications du 

bureau d’étude sur les lieux et ce sans majoration de prix. 

Ouvrage payé au mètre cube, tous vides déduits et suivant recommandations et plans du bureau 

d'études  

Au  ……………………………………………………………………………….. Prix N°13 

 

PRIX N° 14 : ACIER TOR EN ELEVATION 

 

Armatures en acier Tor, en fondation et élévation exécutées conformément aux plans de béton armé, 

ce prix comprend la fourniture, la pose des aciers, le fil de ligature, les aciers de montage, les cales 

annulaires au mortier de ciment pour les poteaux, chainages, longrines, le poids des aciers est 

calculé selon les plans d'exécution du béton armé, de la manière suivante : Poids des aciers = 

longueur x poids théorique au mètre linéaire compte tenu des recouvrements, chapeaux, crochets, 

etc. 

Ouvrage payé au kilogramme, suivant plans du bureau d'études. 

Au  ……………………………………………………………………………….. Prix N°14 

 

PRIX N° 15: PLANCHERS HOURDIS COMPLET  20+5 
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Ce prix rémunère la réalisation complète de planchers en corps creux de 28cm d’épaisseur totale 

(20+8), comprenant bétons B1, armatures, dalle de compression de 8 cm d'épaisseur en béton armé 

B1, nervures et hourdis creux en ciment de 20 cm de hauteur et éventuellement les entretoises 

perpendiculaires aux nervures. L’hourdis sera pulvérisé par le produit colle sika latex au moment de 

coulage du béton. 

L'ouvrage sera métré entre nus des poutres et des chaînages. 

En cas d’adoption, après accord de la maîtrise d’œuvre et du maître de l’ouvrage, par l’entreprise de 

plancher préfabriqué, les plans d'exécution de ce plancher et détails des nervures seront établis et 

contrôlés à la charge de l'entrepreneur et soumis par lui à l'approbation de la maîtrise d’œuvre ; 

Dans ce cas l'entreprise sera payé à la base des plans de Béton armé du B.E.T. Les planchers 

préfabriqués doivent répondre aux normes parasismiques. 

 

N.B :  

Les nervures seront ancrées dans les appuis (poutres, chainages, voiles etc.) par au moins 10cm. 

Ouvrage payé au mètre carré, fournit et posé, compris bétons et armatures (# T10 e=12), nervures, 

poutrelles, hourdis et toute sujétions de fourniture et de mise en œuvre,  

Au ……………………………………………..…………………………….. Prix N°15 

 

CLOISONNEMENT 
 

MAÇONNERIE EN ELEVATION – CLOISONS - BRIQUETAGES 

NOTA : Concernant toutes les cloisons  

 

L’entrepreneur devra l’exécution des poteaux et des tendeurs nécessaires à la borne tenue de 

l’ouvrage. 

Au dessus de tous les cadres posés dans les cloisons simples, l’entrepreneur exécutera un linteau, 

soit en armant et en remplissant de béton une rangée de briques creuses, soit en exécutant un linteau 

en béton armé préfabriqué ou non.  Ces travaux n’entraîneront aucune plus-value.  Ils devront être 

compris dans les Prix unitaires au mètre carré. Y compris aussi l’arase étanche sous murs. 

Les linteaux sur double cloison ne seront pas comptés devront être compris dans le Prix unitaires au 

mètre carré. 

La liaison des parois dans les doubles cloisons sera assurée par des épingles en acier doux galvanisé 

de  8 disposées tous les mètres en hauteur, en longueur en quinconce. 

 

PRIX N°16: CLOISONS EN BRIQUES DE 20CM 

 

Réalisation en briques creuses, de dimensions de 20cm, brique Rouges en terre cuite pressées cuites 

en four continu. Avec couleurs variées, allant du rouge clair au rouge brun. Provenant d'une usine 

de la région. 

Elles seront montées à joints croisés et hourdées au mortier n°2 dans les conditions des 

prescriptions techniques. 

Elles devront être arrosées avant la pose et ne représenter aucune fissure ni cassure, le prix 

comprend également des raidisseurs, des linteaux sur les cadres, des aciers suivant la description 

générale du cloisonnement ci-haut, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. 

Ouvrage payé au mètre carré au prix  .………………………….……………………… N°16 

 

PRIX N°17: CLOISONS SIMPLE EN BRIQUES DE 10CM 

 

Réalisation en briques creuses, de dimensions de 10cm, brique Rouges en terre cuite pressées cuites 

en four continu. Avec couleurs variées, allant du rouge clair au rouge brun. Provenant d'une usine 

de la région. 

Elles seront montées à joints croisés et hourdées au mortier n°2 dans les conditions des 

prescriptions techniques. 
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Elles devront être arrosées avant la pose et ne représenter aucune fissure ni cassure, le prix 

comprend également des raidisseurs, des linteaux sur les cadres, des aciers suivant la description 

générale du cloisonnement ci-haut, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. 

Ouvrage payé au mètre carré au prix  .………………………….……………………… N°17 

 

ENDUITS 
 

PRIX N°18 ENDUIT EXTERIEUR LISSE 

 

Après nettoyage des supports, il sera exécuté en trois couches suivant les opérations:  

Brossage puis imbibition du support.  

Fouettis de gros mortier liquide dosé à 350 KG de ciment CPJ45.  

Dégrossi d'enduit au mortier N°2 en sable bleu de Séfrou d'épaisseur 1 cm environ.  

Couche de finition au mortier lisse y compris Sika colle dans le mortier N°4 de l’enduit d'épaisseur 

0.5 cm environ passée au bouclier. Dite "fino" 

Baguettes d’angles métalliques du type ARMUR ou similaire pour les angles vifs de 1 à 1.5cm de 

largeur et de 2.00ml de hauteur 

Aux raccordements entre la maçonnerie enduite et le béton armé, il sera placé sous l'enduit d'une 

bande de grillage galvanisé à mailles fines (21 mm) de 0.5 m tenue par des cavaliers et des pointes 

galvanisées, cette bande est comprise dans le prix. 

Tout vide et ouvrages divers déduits, pour parties horizontales, verticales ou inclinées, planes ou 

courbes. 

Les enduits extérieurs seront hydrofuges, y compris le produit SIKA colle dans le mortier de 

l’enduit et baguettes d’angles, appliqués à toutes les différentes phases et sans majoration de prix. 

Fourni et mis en œuvre, y compris toutes sujétions. 

 Payé  au mètre carré,  fourni et posé, y compris toutes sujétions au …..……… Prix N°18 

 

PRIX N°19 ENDUIT AU MORTIER LISSE DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS 

INTERIEURS 

 

Article identique à l’article précèdent, mais la couche de finition recevra un saupoudrage de ciment 

lissé et sans incorporation de chaux et sans majoration de prix. 

Payé au mètre carré au ………………………………………………………...Prix N°19 

 

REVETEMENT SOLS ET MURS 
 

PRIX N°20 : REVETEMENT EN GRANITO POLI BLANC  

 
L'application du granito ne doit se faire en principe que sur des supports continus et stables à base 

de liants hydrauliques, elle doit être exécutée en surface ne dépassant pas 2m2 en grand maximum. 

Les séparations entre ces surfaces se feront au moyen de joints en matière plastique qui doivent 

traverser la couche de granito. Ils seront disposés suivant les prescriptions techniques générales. 

La forme sera constituée par une couche de 5cm d'épaisseur au mortier de ciment comme il est dit à 

l'article 130 du D.G.A. 

 

La composition de la couche d’usure sera de 50 Kg de ciment pour 100 Kg de grains concassés pour 

les sols, le granito ne devra contenir aucune poussière. 

L'exécution sera faite suivant les prescriptions de l'article précité du D.G.A. 

La couche d'usure est appliquée après humidification de la sous-couche. 

La composition est étendue à la truelle, égalisée au "frotton" et roulée. 

L'excès de ciment et d'eau est éliminé au cours du coulage, de façon à serrer les granulés en ne 

laissant subsister que le ciment nécessaire à leur scellement. 
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Après durcissement du ciment (4 à 15 jours selon le ciment employé, les oxydes minéraux, les 

conditions d'ambiance), le revêtement subit un premier polissage mécanique à la moule abrasive au 

carbure de silicium suivi d'un masticage au ciment pour reboucher les opercules. 

Après cette opération, application d'un polissage doux, d'un aspect poli, sans rayures et doux au 

toucher. Compris colorants et toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre. 

 

Ouvrage payé au mètre carré développé réel, y compris toutes sujétions d'exécution en petites 

parties ou surfaces horizontales, verticales ou inclinées, seuils, contre seuils, tablettes, bancs, 

marches, contre marches et retombées  ainsi que tous les ouvrages nécessaires à la bonne finition du 

revêtement, l’entrepreneur est demandée de réaliser ce revêtement dans les endroits à désigner et 

recommandé par la maitrise d’œuvre. Compris dans le prix la plinthe et ce sans plus value. 

Ouvrage payé au mètre carré, au………………………………………………....Prix N°20 

 

REVETEMENTS MURS. 
 

GENERALITES 
Les carreaux seront aux choix de l’entreprise soit : 

- Scellés directement sur le support à l’aide d’un mortier de ciment CPJ 45 dosé à 350 Kg pour un m3 de 

sable. L’épaisseur du mortier, après pose, ne doit pas excéder 1,5cm. 

- Collés à la colle spéciale sur un enduit au mortier du ciment parfaitement dressée. 

Avant la pose, les carreaux seront trempés dans l’eau propre puis ressuyés en évitant que cette opération n’ait 

lieu au soleil ou dans les courants d’air. 

Les surfaces de supports seront dressées par l’entreprise de ce lot. L’Entrepreneur doit vérifier les angles des 

murs et s’assurer qu’ils sont à 90°. 

Les surfaces des supports seront parfaitement nettoyées avant d’être arrosées et recouvertes d’un gobetis de 

5mm d’épaisseur minimale. Les carreaux seront posés, à joints larges ou serrés suivant les indications de 

L’Architecte, au mortier appliqué sur une épaisseur de 10mm  minimum et ce sur toutes la surface des 

carreaux. 

Les joints seront remplis au coulis de ciment blanc, parfaitement nettoyés au moyen d’une éponge humide 

avant séchage. Le dernier rang de carrelage horizontal, vertical ou d’angle sera constitué par des carreaux à 

bords arrondis. 

Tous les reliefs tels que robinets, tuyaux, colliers, etc...., existants lors de la pose seront entourés de 

carrelage. Celui-ci étant soigneusement découpé à la machine. Aucune plus-value ne sera prise en compte 

Avant tout commencement présenter un échantillon pour approbation qui restera en permanence sur le 

bureau de chantier comme témoin. 

 

PRIX N° 21 : REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE FAIENCE. 

 

Revêtement vertical en carreaux de faïence couleur au chois du maitre d’ouvrage et la maitrise 

d’œuvre. 

- Au mortier de ciment sur crépis d’adossement 

- Au ciment colle 

- A la colle spéciale 

1- Pour la pose au mortier de ciment refus sur crépis d’adossement en mortier avec gros sable, les 

carreaux doivent être trempés dans l’eau un bon moment avant la pose, joints filants ou rompus sur 

la verticale, garnis au ciment blanc après la pose nettoyage des carreaux au fur et à mesure de la 

pose. 

Ces travaux comprendront toutes les pièces particulières bords arrondis sur une ou plusieurs arrêtes, 

coupe passage de canalisations, réservations, raccordement, etc… 

2- Pour la pose au ciment – colle ou à la colle, les carreaux seront posés suivant les prescriptions du 

D.T.U en vigueur et suivant les recommandations du fabricant de colle. Les choix du produit de 

collage dépendent de la nature du support et des conditions d’emploi à définir sur les lieux. 

L’adhésif sera sélectionné en fonction de ses qualités de résistances à l’eau et à la chaleur et le 

soumettre à l’approbation du Maître de l’œuvre. 

Le produit de collage devra obligatoirement avoir obtenu un agrément du CSTB. 
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L’entreprise est tenue responsable de tous les matériaux stockés au moment de décapage (de la 

casse, de vol et du mauvais emmagasinage). 

Ouvrage payé au mètre carré réel, posé, sans plus-value pour petites pâties ou faibles largeurs, y 

compris toutes sujétions de pose et d’exécution, (coupes, chutes, angles, cueillies, protection, etc.)  

Ouvrage payé au mètre carré, au………………………………………………....Prix N°21 

 

MENUISERIE BOIS: 
 

PRIX N° 22 : FOURNITURE ET POSE DE PORTE ISOPLANE  
 

Porte isoplane en sapin rouge, à 1 vantail ouvrant à la française. 

Faux cadre en bois rouge de 25mm x 100mm 

Cadre en sapin rouge de 45mm x 100mm. 

Ouvrant isoplane de 41mm d’épaisseur, avec alèze en bois rouge de 20mm x 40mm et contre plaqué 

Okoumé de 5mm d’épaisseur sur les 2 faces. 

Chambranles en sapin rouge de 70mm x 15mm avec côtés chanfreinés. 

Le prix comprend aussi la peinture de la porte comme suit : 

- Ponçage général, brûlage des nœuds, rebouchage partiel 

- Application d’une couche d’impression en FORMOPRIM ou équivalent. 

- Rebouchage à l’enduit STOP ASTRAL ou équivalent. 

- Ratissage à l’enduit STOP ASTRAL ou équivalent. 

- Application de deux couches de peinture MATASTRAL ou équivalent, à 24 heures d’intervalle. 

 

QUINCAILLERIE : 

- 4 paumelles électriques, h=140mm de Bricard ou équivalent. 

- Serrure tubulaire de marque Bricard ou équivalent, à rosaces rectangulaires avec coffre et canon. 

- 1 buttoir arrêtoir. 

Pour obtenir un résultat satisfaisant, échantillon à faire approuver par la maitrise d’œuvre et le 

maitre d’ouvrage. 

Et toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre suivant les règles de l’art et suivant 

recommandations directe sur les lieux sans majoration de prix. 

Ouvrage payé à l'Unité au prix……..………………………………….…. N°22 

 

PRIX N°23 : PORTE EN PANEAUX  

 

Exécutée suivant plan de détails de l'Architecte, fourniture et pose d'une porte en sapin rouge, 

premier choix, à 2 vantaux ouvrant à la française ou non comprenant :  

• bâti et traverses 100 x 50 mm en sapin rouge  

• traverses intermédiaires 70 x 50 mm en sapin rouge  

• panneau en sapin rouge, premier choix d'épaisseur convenable, encastrés dans les feuillures 

prévues dans les montants et traverses  

• moulures d'encadrement des panneaux suivant plan de détails du BET  

• peinture ou verni de l'ensemble suivant les directives de la maitrise d’œuvre  

 

Quincailleries : 

- 1 Serrure à canon à 3 clés de sûreté plate double face 

- 4x2 Paumelles en laiton doré massif doré de 140 mm x 70 mm 

- 1 Ensemble de poignées en laiton doré massif pour serrure à canon ou à condamnation. 

Echantillon à faire approuver par l’Architecte 

Visserie en laiton doré. 

Le prix comprend aussi la peinture de la porte comme suit : 

- Ponçage général, brûlage des nœuds, rebouchage partiel 

- Application d’une couche d’impression en FORMOPRIM ou équivalent. 
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- Rebouchage à l’enduit STOP ASTRAL ou équivalent. 

- Ratissage à l’enduit STOP ASTRAL ou équivalent. 

- Application de deux couches de peinture MATASTRAL ou équivalent, à 24 heures d’intervalle. 

Ouvrage payé au mètre carré, y compris accessoire, quincaillerie type du 1er choix et toutes 

sujétions de fourniture et de mise en place. 

Au …………………………………………………………………………….……Prix N°23 

 

PRIX N°24 : CHASSIS  

 

Elle sera réalisée en série coulissante PC 1200 de la gamme Nafida Aluminium ou similaire selon 

les mêmes prescriptions et selon les plans du BET et le descriptif général des châssis coulissants de 

la série Nafida Aluminium. 

Elle sera composée : 

 -    Précadre en acier galvanisé avec pattes de scellement. 

   -   Cadre dormant, en aluminium à 2 rails avec couvre joint Intégré. 2 ouvrants coulissants. 

 -    Les profils ouvrants devront répondrent aux contraintes d'inerties. 

 -    Joint de vitrage en PVC et joint brosse. 

 -    Vitrage Clair de 6 mm de marque Saint GOBAIN ou GLAVERBEL. 

 -    Quincaillerie : 4 galets (2 par Vantail). 2 fermetures encastrées, étanchéité centrale sur 

dormant, Cache Vis sur chicane et Pièces antidégondage sur les vantaux. 

  

Ouvrage payé au  mètre carré, suivant détail de maitre d’ouvrage y compris toutes sujétions 

Au …………………………………………………………………………….……Prix N°24 

 

 

ELECTRICITE-LUSTRERIE. 
 

COFFRETS DE PROTECTION  

 

Ces tableaux et coffrets de protection seront constitués en tôle pliée 20/10 cm peinture au four, de 

dimension suffisante pour recevoir 30% d'équipement supplémentaire, ces tableaux seront équipés 

d'une poignée avec serrure RONIS. Montants supports rails, goulottes, visseries et boulonnerie, les 

entrées et les sorties de câble se feront par intermédiaire des presses étoupes, les têtes de câbles 

seront équipées de cosses à sertir et tous les départs seront repérés. Sur chaque tableau et coffret 

sera collé le schéma unifilaire correspondant avec les numéros des départs et arrivées, les terres 

seront raccordées sur une barre en cuivre de 25 x 3 en bas de chaque coffret, la commande des 

disjoncteurs généraux doivent être fonctionnelles sans ouvrir le coffret. Les câbles de ces tableaux 

et coffrets se fera par câble souple U 500 SV.   

Les disjoncteurs seront de marque MERLIN GERIN ou similaire mais de calibre approprié, d’un 

haut pouvoir de coupure et de sensibilité comme indiqué sur les schémas unifilaires. Tableau ou 

coffret, monté, câblé, posé, raccordé, essayé et mise en service.  

 

Pour l’ensemble sera doté d'un circuit de mise à la terre. La prise de terre sera réalisée par une 

boucle en câble en cuivre nu 29mm² de section, en fond de fouille. Il sera fait interconnexion de 

toutes les armatures principale de la construction. Au niveau du tableau général et des tableaux 

secondaires il sera prévu des remontées de la boucle de prise de terre sous tube d'acier, en vue de 

leur raccordement aux barrettes de mesures et de sectionnement.  

Toutes les connections à la boucle de la prise de terre se feront par griffes en cuivre de 29mm2,y 

compris terrassement évacuation ou remblais dans tous terrains ainsi que la fourniture pose, coupe, 

chutes, correction par puits ou autre  jusqu'à ce que la valeur des prises soit compatible avec les 

calibres du dispositif  différentiel général, les barrettes en cuivre de terre générale à installer à 

proximité des tableaux de  protection généraux, de dimensions et épaisseurs conformes au 

règlement en  vigueur, les dérivations vers les armoires au moyen de bornes anti- cisaillantes à 

installer  dans les tableaux généraux de protection. 
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En aucun cas le conducteur principal de protection ne devra être coupé et toutes sujétions. 

 

Pour l'ensemble du projet, fourniture et pose de liaison équipotentielle, Constituée par collier de 

raccordement et câbles U500V 4 mm² sous tube ICT6 gris non propagateur de la flamme de 

diamètre 13, reliant toute la tuyauterie sanitaire, robinetterie et masse des salles d'eau de chaque 

bâtiment  à la borne de terre du tableau de protection concerné.  

Y compris percement, scellement, colliers spéciaux, protection des tubes passant sous le revêtement 

par un solin en ciment (ou noyé dans les planchers en béton armé lorsque c'est techniquement 

possible) et toutes sujétions de fourniture et de pose  

 

Et toutes sujétions de fourniture, de pose et mise en service de tous les tableaux et coffrets indiqué 

ci-dessous : 

 

PRIX N°25 : COFFRETS DE PROTECTION MODULAIRE CP 

 

CP rez de chaussée 

1 Disjoncteur différentielle HN 63A  

1 Interrupteur différentiel Haute sensibilité 32A- 300Ma 

1 Interrupteur différentiel Haute sensibilité 25A- 300Ma 

1 Disjoncteur différentielle 16 A 

1- Coupes circuits 2x20A 

9- Coupes circuits 2x16A 

7- Coupes circuits 2x10A 

Jeu de barre ou répartiteur 

1 Barre de terre en cuivre 

Payé à l’unité au …………………………………………………………. Prix N°25 

 

PRIX N°26 : MISE A LA TERRE 

 

Pour l’ensemble des bâtiments  sera doté d'un circuit de mise à la terre. La prise de terre sera 

réalisée par une boucle en câble en cuivre nu 29mm² de section, en fond de fouille. Il sera fait 

interconnexion de toutes les armatures principale de la construction. Au niveau du tableau général 

et des tableaux secondaires il sera prévu des remontées de la boucle de prise de terre sous tube 

d'acier, en vue de leur raccordement aux barrettes de mesures et de sectionnement.  

Toutes les connections à la boucle de la prise de terre se feront par griffes en cuivre de 29mm2,y 

compris terrassement évacuation ou remblais dans tous terrains ainsi que la fourniture pose, coupe, 

chutes, correction par puits ou autre  jusqu'à ce que la valeur des prises soit compatible avec les 

calibres du dispositif  différentiel général, les barrettes en cuivre de terre générale à installer à 

proximité des tableaux de  protection généraux, de dimensions et épaisseurs conformes au 

règlement en  vigueur, les dérivations vers les armoires au moyen de bornes anti- cisaillantes à 

installer  dans les tableaux généraux de protection. 

En aucun cas le conducteur principal de protection ne devra être coupé et toutes sujétions. 

Ouvrage payé pour l'ensemble des bâtiments du projet, toutes sujétions de fourniture, pose, 

scellement, protection, mise en œuvre et finition. 

Au …………………………………………………………………………….……Prix N°26 

 

 

PRIX N°27 : INTERRUPTEUR AVEC TELERUPTEUR REGLABLE 

 

Ouvrage payé à l’unité, fourni et posé suivant descriptions générale, aux prix suivants  

Au  ………………………………………..…………………… Prix N°27 

 

PRIX N°28 HUBLOT ETANCHE 70 A 100W  
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Fourniture, pose, fixation et raccordement d'un hublot étanche rond  en verre  de marque Ingelec  ou 

similaire y compris douille E27 en porcelaine, diffuseur en verre, lampe 100w économique 

réflecteur en aluminium, borne de raccordement et embout plexo pour le raccordement en apparent. 

Echantillon à faire approuver par l’Administration et l’architecte. 

Sera payé à l'unité y compris toutes sujétions de fourniture et pose  

Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions, au.................................…... Prix N°28 

 

PLOMBERIE SANITAIRE  
 

GENERALITE 

Tous les appareils sanitaires sont prévus complètement installés y compris robinetterie, vidange, 

accessoires, raccordements et tous les accessoires nécessaires pour le scellement et leur 

fonctionnement. 

Ils seront de première qualité en porcelaine vitrifiée, couleur au choix de la maitrise d’œuvre, de 

marque de premier choix, échantillon, à présenter à la remis de l’offre, les étiquettes indiquant la 

marque des appareils doivent subsister jusqu’à la réception provisoire. 

Les robinetteries, mitigeurs de marque GROHE série Essence ou similaire, sont de marque de 

premier choix, chromées. Des tampons sont prévus dans tous les appareils pour les travaux. 

Les parties métalliques visibles des robinetteries et des accessoires des appareils seront chromées. 

Les raccordements des appareils sanitaires utilisés seront effectués à l’aide de tube cuivre y compris 

les raccords, brasures, les raccords fer-cuivre avec joint d’isolement, les colliers à double serrage, 

les pattes à vis et tout matériel assurant une qualité de mise en œuvre. 

Ces raccordements devront être effectués avec le plus grand soin et conformément au désir de la 

maitrise d’œuvre, des représentants de la maîtrise d’œuvre et du maître d’ouvrage. 

Les évacuations EU / EV réalisées en tube P.V.C. de section appropriée et conforme à celle qui 

seront indiquées sur les plans de détails. 

L’ensemble de ces ouvrages sera réalisé suivant les règles de l’art. 

 

La pose des appareils sanitaires sur dalle B.A ne se fera qu’après l’exécution de l’étanchéité. 

Les prix des appareils sanitaires comprennent la fourniture, la pose, l’installation, le raccordement 

et tous les accessoires nécessaires. 

Le prix des sanitaires comprend la fourniture et pose de collecteur de distribution en laiton pour eau 

chaude ou froide dimensionné en fonction de l’entrée et le nombre des sorties nécessaires pour tout 

diamètre d’entrée et quel que soit le nombre de sortie et leur diamètre. 

Le prix comprend également la vanne d’arrivée et les vannes à boisseau sphérique isolant chaque 

départ, la boite de protection, son couvercle, les manchons, bagues, joints, supports et toutes 

sujétions de fourniture et pose sans majoration de prix et suivant recommandations de la maitrise 

d’œuvre pour son emplacement et suivant les plans de plomberie. 

Les appareils sanitaires seront de marque ROCA - série SIDNEY ou son équivalent, couleur au 

choix de la maitrise d’œuvre. 

La robinetterie pour l'ensemble des appareils sanitaires sera de marque ROCA ou équivalent. 

Anti bélier  
Ils seront du type à vessie. Le corps est en acier inoxydable, la vessie en caoutchouc synthétique 

comportera une valve de gonflage. Le gaz de gonflage utilisé sera l’azote. Pour tout diamètre y 

compris toutes sujétions de fourniture et de pause  

Purgeur d’eau 
Tous les points bas des colonnes seront munis en fourniture et pose d’un robinet de vidange à 

boisseau sphérique avec poignée 1/4 de tour,  y compris entonnoir et toutes sujétions d’exécution. 

Nota : 
- Les étiquettes précisant le choix du matériel doivent rester apparentes pendant la durée du 

chantier. 
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- 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. Echantillon à fournir pour 

approbation avant mise en œuvre. 

 

CANALISATION SERA EN POLYPROPYLENE 

Pour conduites encastrées, enterrées ou apparentes comprenant: 

-La fourniture et la pose de canalisation en polypropylène random PP-R selon DIN 

8077/8078 PN20bars jusqu’à DN 90mm et PN16 bars pour les diamètres au dessus, méthode de 

jonction à soudage par poly fusion, y compris, coupes, joints, raccords, manchons, coudes, tés, 

réductions, collecteurs et qui sont de la même nature que les canalisations. 

 

-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. 

-La pose de la conduite doit être de telle façon qu’elle soit hors gel par la fourniture et la pose de 

calorifuge en mousse de polyuréthane d’une épaisseur de 25mm pour toutes les conduites. 

Le calorifuge anti-gel est compris dans le prix 

Toutes les traversées de maçonnerie ou ouvrage en béton se feront à l'aide de fourreaux métalliques 

galvanisés l'espace entre tuyauterie et fourreau sera comblé par une résine étanche. 

Les essais seront effectués par l'entreprise à ses frais à la pression de 16 bars et maintenue pendant 2 

heures. Les dimensions des canalisations à réaliser suivant plans de plomberie sont comme suit : 

a) Ø 90/12.3, c) Ø 63/8.6, d) Ø 50/6.9, e) Ø 40/5.5, f) Ø 32/4.4, g) Ø 25/3.5, h) Ø 20/2.8 

VANNES SERONT DE SECTIONNEMENT EN PP-R 

A bille en P.P-R à ¼ de tour, méthode de jonction par soudage par polyfusion, emplacement 

suivants indication du B.E.T y compris toutes sujétions de fourniture et de pose, les diamètres sont 

correspond aux diamètres extérieures des conduites : 

a) Ø 90, b) Ø 63, c) Ø 50, d) Ø 40, e) Ø 32, f) Ø 25, f) Ø 20 

 

IMPORTANT : 

La fourniture des sanitaires et appareillages sera installée suivant généralité en haut  compris, 

tuyauteries, canalisations, vannes, purgeurs, anti bélier, vidanges et évacuations, robinets, 

mitigeurs etc. et tous ce qui est indiqué dans la généralité sera appliqués à tous les appareils sans 

majoration de prix. 

 

PRIX N°29  LAVABO COLLECTIF Y/C ROBINETTERIES 

 

Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche de 

l’ensemble d’un lavabo collectif y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. 

Robinet de diam 12/17 de marque Presto ou similaire compris raccordement à l’alimentation en 

TFG et évacuation en tube PVC suivant les règles de vidange en vigueur sur toutes longueur et 

toutes sujétions de raccordement au réseau d’égout. 

Et toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre suivant les règles de l’art, suivant la 

description des sanitaires en haut et suivant recommandations directe sur les lieux sans majoration 

de prix. 

Ouvrage évalué à l'unité y compris fourniture, pose, raccordement, fixation, joint en silicone par 

pistolet  et toutes autres sujétions de fourniture de la mise en place, de marche et fixation sur le mur 

etc.  Aux ……………………………………………………….PRIX N°29 

 

PRIX N°30  DOUCHES 

 

Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche de 

l’ensemble d’une douche y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. 

Robinetterie, raccordement à l’alimentation en tube PVC ou similaire suivant les règles en vigueur 

et toutes sujétions de raccordement au réseau d’égout 
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Et suivant la description des sanitaires en haut et suivant recommandations directe sur les lieux sans 

majoration de prix. 

Ouvrage évalué à l'unité y compris fourniture, pose, raccordement, fixation, joint en silicone par 

pistolet  et toutes autres sujétions de fourniture de la mise en place, de marche et fixation et des 

accessoires de douche etc.  Aux …………………………………….PRIX N°30 

 

PRIX N°31  W-C A LA TURQUE 

 

Marque ROCA série méridian ou équivalent. 

Fourniture et pose de siège de W.C à la turque en grés émaillé avec siphon en fonte, réservoir de 

chasse automatique avec bouton poussoir, colonne de chasse avec queue de carpe, robinet d’arrêt 

diam 12. Robinet d’ablution diam 12/17 de marque Presto ou similaire, compris raccordement à 

l’alimentation en TFG et évacuation en tube PVC sur toutes longueur et toutes sujétions. 

Ouvrage payé à l’unité, fourni et posé y compris toutes sujétions. Echantillon à fournir pour 

approbation avant mise en œuvre. 

Et toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre suivant les règles de l’art, suivant la 

description des sanitaires en haut et suivant recommandations directe sur les lieux sans majoration 

de prix. 

Ouvrage payé à l’unité Au ……………………………………………………… PRIX N°31 

 

PRIX N°32  URINOIRS 

 

En porcelaine vitrifiée de couleur blanche y compris siphon chromé, vidage, fixation, mécanisme à 

bouton poussoir temporisé, raccordement à l’alimentation et à l’évacuation. 

Ouvrage payé à l'unité, fourni et posé, y compris toutes pièces de raccordements tels que té, 

raccords, réduction, coude, percement, scellement et toutes sujétions de fournitures et de mise en 

œuvre suivant les règles de l’art, suivant généralité en haut et suivant recommandations directe sur 

les lieux sans majoration de prix. 

Ouvrage payé à l’unité, Au ………………………………………………… PRIX N°32 

 

PRIX N°33  SIPHON DE SOL EN BRONZE 

 

Fourniture et pose de siphon de sol en bronze de 20x20cm. 

Le prix comprend la platine, le siphon de sol y compris percement dans le béton, scellement, 

raccordement et toutes sujétions. 

Et toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre suivant les règles de l’art et suivant 

recommandations directe sur les lieux sans majoration de prix. 

Ouvrage payé à l'unité, au………………………………………………….. Prix N°33 

 

PRIX N°34  SIEGE  A LA TURQUE 

 

Marque ROCA série méridian ou équivalent. 

Fourniture et pose de siège de W.C à la turque en grés émaillé avec siphon en fonte, réservoir de 

chasse automatique avec bouton poussoir, colonne de chasse avec queue de carpe, robinet d’arrêt 

diam 12. Robinet d’ablution diam 12/17 de marque Presto ou similaire, compris raccordement à 

l’alimentation en TFG et évacuation en tube PVC sur toutes longueur et toutes sujétions. 

Ouvrage payé à l’unité, fourni et posé y compris toutes sujétions. Echantillon à fournir pour 

approbation avant mise en œuvre. 

Et toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre suivant les règles de l’art, suivant la 

description des sanitaires en haut et suivant recommandations directe sur les lieux sans majoration 

de prix. 

Ouvrage payé à l’unité au Prix………………………………………………………N°34 

 



105 

 

ETANCHEITE 
 

GENERALITE 

La pose des revêtements d'étanchéité doit se faire sur des supports dont la surface est propre, sèche, 

solide et débarrassée de toutes balèvres ou matières qui seraient susceptibles de modifier la forme 

ou la qualité de ce revêtement.  

Pour les formes en maçonnerie, Un délai de séchage de 8 jours à 3 semaines est nécessaire. Aucun 

travail d'étanchéité ne doit être entrepris à une température inférieure à 2° C.  

Pour la préparation des matériaux appliqués à l'état de fusion, l'Entrepreneur doit obligatoirement 

disposer d'un matériel permettant de maintenir les températures d'application à 220° C + 30° C. 

Aucune préparation artisanale ne sera tolérée.  

Les feuilles d'étanchéité constituant une même couche doivent être posées à recouvrements de 

0,10m minimum longitudinalement et transversalement ; ces recouvrements étant collés à l'EAC 

(enduit d'application à chaud), ou soudés pour les chapes de bitume armé. Elles seront posées à 

joints décalés de 1/3 de feuille pour éviter tout chevauchement des joints. La dernière couche de 

bitume devra laisser une surface parfaitement lisse et plane.  

Les prix unitaires comprennent la fourniture, la pose et la mise en œuvre de l'article correspondant y 

compris toutes sujétions et accessoires nécessaires pour leur réalisation sur les lieux, ainsi que les 

matériaux et mise en place nécessaires au droit des joints de dilatation rencontrées sur les parties à 

traiter en étanchéité.  

L'entrepreneur réceptionnera les supports, dalles et demeurera responsables de l'étanchéité qu'il aura 

réalisée sur ses supports. Les couvertures devront présenter une fois terminées des surfaces 

parfaitement régulières. Les faîtages devront être bien rectilignes, sans inflexions ni irrégularités 

d'aucune espèce.  

Toutes les rencontres de lucarnes, cheminée, etc... Seront parfaitement raccordées avec les revers 

des couvertures.  

Chaque couche de feutre bitumé ou bitume armé fera l’objet d’une réception par la maitrise 

d’œuvre, bureau de contrôle et l’administration.  

Des prélèvements d’étanchéité pourront être effectués avant ou après la mise en place de la 

protection.  

 Ces prélèvements seront effectués de préférence aux points hauts par l’administration ; le 

laboratoire et le bureau de contrôle.  

Les honoraires dus au laboratoire et le bureau de contrôle sont à la charge de l’entreprise.  

La garantie de l’étanchéité est de Dix années (10) pendant lesquelles l'entrepreneur devra à ses frais 

toutes les réparations qui pourraient résulter de l'imperfection de ses ouvrages et de la qualité des 

matériaux et des fournitures. A cet effet l’entrepreneur devra présenter à l’administration une 

attestation légalisée dans laquelle l’entrepreneur s’engage à réparer touts les dégâts et dommages 

causés à la construction par les infiltrations d’eau provoquées par une mauvaise qualité des produits 

employés ou par une mauvaise exécution des travaux d’étanchéité.  

Ils porteront sur l’ensemble du complexe d’étanchéité : forme de pente, système multicouche et 

protection mécanique.  

Ces prélèvements seront limités à un échantillon de 30 cm x 30 cm par surfaces inférieures à 200 m² 

ou par bâtiment si la surface couverte est inférieure et un échantillon sur les relevés.  

Le rebouchage soigné, avec recouvrement à l’identique, sera effectué le jour même par l’entreprise 

et à ses frais.  

Des essais de mise à eau seront effectués pour vérifier la tenue du revêtement d’étanchéité, ils 

seront sanctionnés par un procès verbal. Aucune trace d'humidité ne devra apparaître sur les 

plafonds ou sur les murs, dans les dix jours suivant les essais.  

La pose et le scellement des pénétrations et évacuations pluviales seront particulièrement soignés.  

il est à signalé que l’étanchéité verticale pour voile enterrés seront compris dans les prix 

d’étanchéité sans plus value à savoir : 

 
ETANCHEITE VERTICALE POUR VOILES ENTERRES  
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L'étanchéité sera réalisée en système adhérent suivant les normes du D.T.U. comprenant:  

 

1 couche d'imprégnation à froid 0.350 

1 couche d'E.A.0 1.500 

1 chape souple de bitume armé 40TV VV 4.000 kg/m2 

 

Protection assurée par un enduit de ciment (300 kg) hydrofuge grillagé.  

 

GARANTI  DE L’ETANCHEITE : 

 

Suivant les règles en vigueurs du CCAG-T. 

 

PRIX N° 35 : FORME DE PENTE Y/C CHAPE DE LISSAGE. 

 

La forme de pente sera exécutée suivant les indications des plans de terrasse en béton B3 dosé à 

300kg de ciment CPJ 45 soigneusement réglé et damé formant gorge à la base des reliefs. 

L'épaisseur de cette forme sera variable suivant la pente, au point de base elle est au moins de 5 cm. 

La pente minima sera de 1.00%.Cette forme sera correctement dressée sans aspérité et sans flache. 

Aux droits des évacuations des eaux pluviales, un défoncement doit être ménagé dans la forme pour 

l'encastrement des platines en plomb des gargouilles. Elle sera remontée sur les bords de 0.2m de 

hauteur. 

La chape de lissage sera réalisée sur la forme de pente et sera exécutée au mortier n°5 de 2 cm 

parfaitement dressée pour recevoir le complexe d'étanchéité. De même le dressage des voiles 

enterrés par l’enduit de ciment taloché avant mise en œuvre de l’étanchéité verticale et sans 

majoration de prix. 

Ouvrage payé pour l'ensemble au mètre carré entre nus d'acrotère y compris toutes sujétions,  

Au ………………………………………………………………………….……Prix N°35 

 

PRIX N° 36 : ETANCHEITE ELASTOMERE AUTOPROTEGEE 
 

Fourniture et pose d’étanchéité auto protégée ayant un avis favorable du CSTB constitué de feuilles 

de bitume élastomère SBS, avec autoprotection minérale d’épaisseur nominale 4 mm, avec armature 

composite donnant une résistance au poinçonnement L4 avec classement au feu T30/1. Sous face 

rainurée avec film fusible et joint longitudinal scarifié (design Profil) coloris au choix du bureau 

d’étude, traitement des périphéries. Le prix comprend toutes les pièces nécessaires aux  attaches, 

soudures, protection des bordes,  recouvrements et finition. 

Compris aussi sur les terrasses, l’écran par vapeur réalisé sous l’étanchéité élastomère, doit être fait 

sur des supports parfaitement propres et secs, et sera  constitué de (bas en haut): 

Fourniture et mise en œuvre d’un écran pare vapeur suivant les indications du cahier des charges du 

procédé. Il sera constitué :  

D’un enduit d'imprégnation à froid (E.I.F) à base de bitume en solution ou en émulsion d’une teneur 

en bitume égale ou supérieure à 40 % ; 

d’un enduit d'application à chaud (E.A.C) à base de bitume oxydé contenant une masse moyenne de 

bitume pur de 1,2 kg/m² et de masse minimale de bitume pur 1 kg/m² ; 

D’une feuille de bitume modifié par polymère SBS, d’épaisseur minimale 2,5mm avec armature en 

voile de verre de 50 g/m² minimum. 

Nota : Aucune mise en œuvre  ne doit être réalisée par temps de pluie. 

 

Le produit doit avoir l’accord de la compagnie d’assurance qui délivrera la garantie décennale de 
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l’étanchéiste. 

Ouvrage payé pour l’ensemble au mètre carré de la surface étanchéifiée développée. 

Au …………………………………………………………………………….……Prix N°36 

 

PRIX N° 37 : RELEVE EN ETANCHEITE ELASTOMERE AUTOPROTEGEE 

 

Même description que le prix précédent fournis, mis en œuvre et toutes sujétions de fourniture et de 

mise en œuvre.  

Ouvrage payé au mètre linéaire, Au ……………………………………….……Prix N°37 

 

PRIX 38 : FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLE EN PLOMB Y/C CRAPAUDINE  

 

Fourniture et pose de gargouille en plomb lamine de 3mm avec platine et crapaudine en fil de fer 

galvanisé.  

Les platines de ces gargouilles, manchons en plomb seront posés à bain de bitume sur le premier 

feutre d'étanchéité et recouvertes ensuite par le 2ème couche.  

Le niveau de la platine de gargouilles doit être inférieur à celui de l'étanchéité pour faciliter 

l'écoulement des eaux.  

Y compris finition autour des gargouilles et manchons par un bitume armé type 40 TJ, crapaudine et 

toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre.  

Ouvrage payé à l'unité compris toutes sujétions 

Au …………………………………………………………………………….……Prix N°38 

 

PRIX N° 39 : EVACUATION EN PVC 

 
Toutes les chutes et collecteurs seront en  PVC évacuation de 1er choix et de très bonne qualité, 

comprenant coupes, joints, colliers en PVC rigide tous les 1.2m environ, percements et 

débouchements des trous dans matériaux de toute nature, peinture, culottes, tampons hermétiques, y 

compris joints coulissant au niveau de chaque plancher pour les conduites évacuant les eaux 

chaudes et un joint sur toute la hauteur pour les autres et toutes sujétions de fourniture et de pose 

Ouvrage payé au mètre linéaire, sans plus value pour pièces spéciales y compris toutes sujétions de 

fourniture et de pose de diamètre suivant : DN 125 

Ouvrage payé au mètre linéaire, Au ……………………………………….……Prix N°39 

 

 PEINTURE 
 

NOTA : - La surface qui sera prise en compte pour les peintures sur murs et plafonds est la surface 

mesurée sur place sans aucune majoration. 

- La surface qui sera prise en compte pour les peintures sur menuiseries est la surface développée 

suivant les détails de la menuiserie. 

- L’Entrepreneur est tenu à présenter à la maitrise d’ouvre pour approbation et avant toutes 

exécutions, les échantillons de mise en œuvre et fourniture de tous les articles. Toutes précisions 

d’interprétation du descriptif reviennent à la maitrise d’œuvre. 

 

PRIX N°40: PEINTURE VINYLIQUE SUR FAÇADE 

 

Sur murs extérieurs, comprenant : 

- Brossage à la brosse chiendent des enduits afin d'enlever toutes les parties non adhérentes. 

- Application d'une couche d'impression  

Comprenant aussi 

1 ponçage et grattage général avant l’enduit et après l’enduit. 

1 couche d’enduit 

1 couche d’impression en PRIMOREX ou équivalent, diluée 
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1 rebouchage partiel à l’enduit en ciment hydrofuge suivant la description des enduits, des saignées 

ou fissures, quelque soit sa longueur, à savoir : gratter l’enduit 15cm de part et d’autre de la saignée, 

nettoyer, placer un grillage avec clous galvanisé, appliquer un badigeonnage sika latex colle sur le 

mur avant la mise en œuvre de l’enduit de ciment qui sera malaxer aussi avec sika latex colle. 

 

2 couches de peinture VINYLASTRAL ou similaire croisées. Les couches de finition de la peinture 

après séchage parfait des couches de préparation, couleur au choix de la maitrise d’œuvre. 

 

Et après chaque étape de manœuvre une réception obligatoire avec un procès verbale avant de 

passer à l’étape suivante. 

 

Pour obtenir un résultat satisfaisant, échantillon à faire approuver par la maitrise d’œuvre et le 

maitre d’ouvrage. Y compris rebouchage, égrenage, dépoussiérage à la brosse douce et toutes 

sujétions de fourniture et de mise œuvre. 

 

Tous les sols devront être efficacement protégés afin de n'être pas tâchés. 

Et toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre suivant les règles de l’art et suivant 

recommandations directe sur les lieux sans majoration de prix. 

Ouvrage payé au mètre carré. Aux Prix……………………………………….. N°40 

 

PRIX N°41 : PEINTURE VINYLIQUE SUR MUR INTERIEUR ET PLAFOND 

 

Sur murs intérieurs et plafonds, comprenant : 

-  Brossage à la brosse chiendent des enduits afin d'enlever toutes les parties non adhérentes. 

-  Application d'une couche d'impression  

Comprenant aussi 

 

-  ponçage et grattage général avant l’enduit et après l’enduit. 

-  couche d’enduit 

-  couche d’impression en PRIMOREX ou équivalent, diluée à 15 % d’eau. 

-  ratissage au couteau à l’enduit STOPASTRAL ou équivalent en deux couches, ou bien à l’acétate 

de polyvinyle, à 30% d’eau, du 1er choix. 

-  rebouchage partiel à l’enduit en ciment hydrofuge suivant la description des enduits, des saignées 

ou fissures, quelque soit sa longueur, à savoir : gratter l’enduit 15cm de part et d’autre de la saignée, 

nettoyer, placer un grillage avec clous galvanisé, appliquer un badigeonnage sika latex colle sur le 

mur avant la mise en œuvre de l’enduit de ciment qui sera malaxer aussi avec sika latex colle. 

 

2 couches de peinture VINYLASTRAL ou similaire croisées. Les couches de finition de la peinture 

après séchage parfait des couches de préparation, couleur au choix de la maitrise d’œuvre. 

 

Pour obtenir un résultat satisfaisant, échantillon à faire approuver par la maitrise d’œuvre et le 

maitre d’ouvrage. 

 

Et toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre suivant les règles de l’art et suivant 

recommandations directe sur les lieux sans majoration de prix. 

 

Ouvrage payé au mètre carré. Aux Prix………………………………………….. N°41 
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………………………………………………………….............................................................. 
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