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REGIE AUTONOME INTERCOMMUNALE DE DISTRIBUTION 

D’EAU ET D’ELECTRICITE DE LARACHE 
R.A.D.E.E.L 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
 
 

Le Jeudi 01 Mars 2018  à 10 h 00 mn, il sera procédé dans les bureaux de la RADEEL, N° 1647 Lotissement 

Al Maghreb Al Jadid, LARACHE, à l’ouverture des plis en séance publique de l’appel d’offres ouvert N° 01 

/ A / 2018 relatif aux travaux de renouvellement et de renforcement du réseau d’assainissement liquide 

de la ville de Ksar El Kébir. 
 

Le dossier d’appel d’offres peut être retiré auprès du Service Approvisionnement de la RADEEL,  N° 1647 

Lotissement Al Maghreb Al Jadid, LARACHE, il peut également être téléchargé à partir du portail des 

marchés publics.  
 

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de : Cent quatre vingt  Mille (180.000,00) dirhams. 
 

Le coût des travaux est estimé par la régie à : 12 000 000,00 DH TTC, soit Douze Million Dirhams TTC. 
 

Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions 

des articles 27 et 29 du règlement relatif aux marchés publics de la RADEEL. 

Les concurrents peuvent : 

- Soit déposer leurs plis contre récépissé au bureau d’ordre de la RADEEL, N° 1647 Lotissement Al 

Maghreb Al Jadid, LARACHE. 

- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité; 

- Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance et avant 

l’ouverture des plis. 
 

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l'article 25 du règlement relatif aux marchés publics 

de la RADEEL, à savoir : 
 

1) Dossier administratif comprenant : 
 

a) la déclaration sur l'honneur timbrée et signée; 

b)  le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant 

lieu; 

c) Pour les groupements, une copie légalisée de la convention constitutive du groupement ; 
  

2) Dossier technique comprenant : 
 

a) une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la date, la nature et 

l’importance des prestations qu’il a exécutées ou à l’exécution desquelles il a participé ; 

b) les attestations délivrées par les hommes de l'art sous la direction desquels lesdites prestations ont été 

exécutées ou par les bénéficiaires publics ou privés desdites prestations avec indication de la nature des 

prestations (travaux des réseaux d’assainissement liquide), le montant (doit dépasser au 

minimum 75% du montant de notre estimation), les délais et les dates de réalisation, 

l’appréciation, le nom et la qualité du signataire. 
 

3) Dossier additif, comprenant les pièces complémentaires exigées par le dossier d'appel d'offres  
 

4) Echantillons, prospectus, notices et autres documents techniques 

 

Les candidats peuvent obtenir les informations nécessaires au siège de la RADEEL N° 1647 Al Maghreb Al 

Jadid LARACHE - Tél. n° (0539) 52-08-47  - Fax n° (0539) 52-03-25 
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REGLEMENT DE CONSULTATION 
 

 

ARTICLE 1/ : OBJET DU REGLEMENT DE CONSULTATION 

Le présent règlement de consultation concerne un appel d’offres ayant pour objet la réalisation des travaux 

de renouvellement et de renforcement du réseau d’assainissement liquide de la ville de Ksar El Kébir. 
 

 

ARTICLE 2/ : MODE DE PASSATION DU MARCHÉ 

Il est passé en application des dispositions de l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 16 et du paragraphe 1 de 

l'article 17 et de l’alinéa 3 du paragraphe 3 de l’article 17 du règlement de passation des marchés de la 

RADEEL. 
 

ARTICLE 3/ : TYPE DU MARCHÉ 

Le marché sera de type à prix unitaires. 

ARTICLE 4/ : MAITRE D’OUVRAGE 

Le maître d’ouvrage du marché qui sera passé suite au présent appel d’offres est le Directeur Général de la 

RADEEL. 
 

ARTICLE 5/ : LANGUE D’ETABLISSEMENT DES PIECES ET DES OFFRES 

Tous les documents constitutifs de l’offre, ainsi que toute correspondance et tous documents concernant la 

soumission, échangés entre le Soumissionnaire et la RADEEL, sont rédigés en français. Les documents 

complémentaires et tout document imprimé fournis par le Soumissionnaire peuvent être rédigés dans une 

autre langue à condition d'être accompagnés d'une traduction exacte des passages concernant la soumission 

dans la langue française, auquel cas, aux fins d'interprétation de l’offre, seule la traduction en Français fait 

foi. 
 

ARTICLE 6/ : MONNAIE DE FORMULATION DES OFFRES 

Conformément aux dispositions de l’article 18 paragraphe 3 du règlement de passation des marchés de la 

Régie, le Dirham est la monnaie dans laquelle doivent être exprimés les prix des offres présentées par les 

concurrents.  

Lorsque le concurrent n’est pas installé au Maroc, son offre doit être exprimée en monnaie étrangère 

convertible. Dans ce cas, pour être évaluées et comparées, les montants des offres exprimées en monnaie 

étrangère seront convertis en dirham. Cette conversion sera effectuée sur la base du cours vendeur du dirham 

en vigueur le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d’ouverture des plis donné par 

Bank Al-Maghreb. 
 

ARTICLE 7/: REUNION OU VISITE DES LIEUX 

Le maître d’ouvrage peut prévoir une réunion ou une visite des lieux dans les conditions prévues au j) du 

paragraphe I-1 et au i) du § II de l’article 20 du règlement précité.  

Lorsqu'il est procédé à une réunion ou visite des lieux, le maître d'ouvrage dresse un procès-verbal 

mentionnant les demandes d'éclaircissement et les réponses formulées lors de cette réunion ou visite. Ce 

procès-verbal est publié dans le portail des marchés publics et communiqué à l'ensemble des concurrents 

ainsi qu'aux membres de la commission d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé de 

réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine.  

Les concurrents qui n'ont pas assisté à la réunion ou qui n'ont pas participé à la visite des lieux ne sont pas 

admis à élever de réclamation sur le déroulement de la réunion ou de la visite des lieux tels que relatés dans 

le procès-verbal qui leur a été communiqué ou mis à leur disposition par le maître d'ouvrage. 
 

ARTICLE 8/ : INFORMATION ET DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENTS 

Tout concurrent peut demander au maître d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre 

recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des 

éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette demande 

n'est recevable que si elle parvient au maître d'ouvrage au moins sept (7) jours avant la date prévue pour la 

séance d'ouverture des plis. 
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Le maître d’ouvrage doit répondre à toute demande d’information ou d’éclaircissement reçue dans le délai 

prévu ci-dessus. 

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maître d'ouvrage à un concurrent à la demande de ce 

dernier, doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux autres concurrents ayant retiré 

ou ayant téléchargé 

Le dossier d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par 

voie électronique. Il est également mis à la disposition de tout autre concurrent dans le portail des marchés 

publics et communiqué aux membres de la commission d'appel d'offres. 
 

ARTICLE 9/ : MODIFICATION DU CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 

Si  des  modifications  sont  introduites  dans  le  dossier  d’appel  d’offres, conformément  aux dispositions 

du paragraphe 7 de l’article 19 du règlement précité, elles seront  communiquées à tous les concurrents ayant 

retiré ou téléchargé ledit dossier et introduites dans les dossiers mis à la disposition des autres concurrents. 

ARTICLE 10/ : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS 

Peuvent valablement participer et être attributaires du marché, dans le cadre des procédures prévues par le 

présent règlement, les personnes physiques ou morales, qui : 

- justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ; 

- sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles 

dûment définitives ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le 

comptable chargé du recouvrement, et ce conformément à la législation en vigueur en matière de 

recouvrement ; 

- sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou à un régime particulier de prévoyance 

sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation régulière 

auprès de ces organismes. 

Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres : 

- les personnes en liquidation judiciaire ; 

- les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire 

compétente ; 

- les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les 

conditions fixées par l'article 142 du règlement précité. 

- Les personnes qui représentent plus d’un concurrent dans une même procédure d’Appel d’Offres 

- les concurrents ayant contribué à préparer tout ou partie du dossier de consultation ; 

- les  concurrents  ayant  un  lien  spécifique  avec  d’autres  soumissionnaires  de  nature  à fausser la 

concurrence. 
 

ARTICLE11/ : GROUPEMENT 

Les concurrents peuvent, de leur propre initiative, constituer des groupements pour  présenter  une  offre  

unique.  Le  groupement  peut  être  soit  conjoint  soit solidaire. 

A. - Groupement conjoint: 

Le groupement est dit "conjoint" lorsque chacun des membres du groupement, s'engage à exécuter une ou 

plusieurs parties distinctes tant en définition qu'en rémunération des prestations objet du marché. 

L'un des membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente 

l'ensemble des membres vis-à-vis du maître d'ouvrage 

Ce mandataire est également solidaire de chacun des membres du groupement pour ses   obligations 

contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage pour l'exécution du marché. 

Chaque membre du groupement conjoint, y compris le mandataire, doit justifier individuellement les 

capacités juridiques, techniques et financières requises pour la réalisation des prestations pour lesquelles il 

s'engage. 
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Le groupement conjoint doit présenter un acte d'engagement unique qui indique le montant  total du marché 

et précise la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement conjoint s'engage à 

réaliser. 

B - Groupement solidaire: 

Le groupement est dit "solidaire" lorsque tous ses membres s'engagent solidairement vis-à-vis du maître 

d'ouvrage pour la réalisation de la totalité du marché. 

L'un des membres du groupement désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire représente 

l'ensemble des membres vis-à-vis du maître d'ouvrage et coordonne l'exécution des prestations par tous les 

membres du groupement. 

Le groupement solidaire doit présenter un acte d'engagement unique qui indique le montant total du marché 

et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent  solidairement à réaliser, étant 

précisé que cet acte d'engagement peut, le cas échéant, indiquer  les prestations que chacun des membres 

s'engage à réaliser dans le cadre dudit marché. 

Les membres du groupement solidaire, y compris le mandataire, doivent justifier individuellement les 

capacités juridiques exigées. 

Les capacités financières et techniques du groupement solidaire sont jugées sur la base d’une  mise en 

commun des moyens humains, techniques et financiers de l’ensemble de ses membres pour satisfaire de 

manière complémentaire et cumulative les exigences fixées à cet effet dans le cadre de la  procédure de 

passation de marché.  

C - Dispositions communes aux groupements conjoint et solidaire : 

Le cahier des prescriptions spéciales, l'offre financière et le cas échéant l'offre technique  présentés par un 

groupement sont signés soit par l'ensemble des membres du groupement, soit seulement par le mandataire si 

celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du 

groupement lors de la procédure de passation du marché. 

Un même concurrent ne peut présenter plus d'une offre dans le cadre d'une même procédure  de passation 

des marchés que ce soit en agissant à titre individuel ou en tant que membre d'un groupement. 

Chaque groupement doit présenter, parmi les pièces du dossier administratif, une copie  légalisée de la 

convention de la constitution du groupement. Cette convention doit être accompagnée d'une note indiquant 

notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la durée de la convention, la 

répartition des prestations, le cas échéant. 

En cas de groupement, le cautionnement provisoire et le cautionnement définitif peuvent être souscrits sous 

l'une des formes suivantes : 

a) Au nom collectif du groupement ; 

b) Par un ou plusieurs membres du groupement pour la totalité du cautionnement ;  

c) En partie par chaque membre du groupement de telle sorte que le montant du cautionnement soit 

Souscrit en totalité. 

Dans les cas prévus aux b) et c) ci-dessus, le récépissé du cautionnement provisoire et  définitif ou 

l'attestation de la  caution personnelle et solidaire en tenant lieu doivent préciser qu'ils sont délivrés dans le 

cadre d'un groupement et, en cas de défaillance, le montant dudit cautionnement reste acquis au maître 

d’ouvrage abstraction faite du membre défaillant. 

 

ARTICLE 12/ : SOUS-TRAITANCE 

La sous-traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire confie l'exécution d'une partie de son marché à un 

tiers.  

Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu'il notifie au maître d'ouvrage la nature des 

prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que l'identité, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse 

des sous-traitants et une copie certifiée conforme du contrat précité. 

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues à l'article 24 du 

règlement précité. 
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Le maître d'ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de quinze (15) 

jours à compter de la date de l'accusé de réception, notamment lorsque les sous-traitants ne remplissent pas 

les conditions prévues à l'article 24 du règlement précité. 

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers 

le maître d'ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et des tiers. 

Le maître d'ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants. 

En aucun cas, la sous-traitance ne peut ni dépasser cinquante pour cent (50 %) du montant du marché, ni 

porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché.  

ARTICLE 13/ : COUT DE PREPARATION DE L’OFFRE 

Le candidat prendra en charge tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. La 

Régie ne sera en aucun cas responsable de ces coûts ni tenue de les payer de quelque façon que se déroule le 

processus d’appel d’offres et quelque soit le résultat. 
 

ARTICLE 14/ : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DE L’OFFRE ET PIECES A FOURNIR PAR LES 

CANDIDATS 

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif, un dossier technique et éventuellement un 

dossier additif. Chaque dossier peut être accompagné d’un état des pièces qui le constituent. 

A- Le Dossier administratif comprend : 

  1- Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres: 

a- une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, qui doit comporter les mentions prévues à 

l’article 26 du règlement précité. 

b- l’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et 

solidaire en tenant lieu, le cas échéant ; 

c- pour les groupements, une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue à 

l’article 140 du règlement précité ;  

2 - Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché, dans les conditions fixées à l’article 40 

du règlement précité: 

a- la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent. Ces 

pièces varient selon la forme juridique du concurrent : 

- s'il s'agit d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce n'est exigée ; 

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

 Une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu'il agit au nom d'une personne 

physique ; 

 Un extrait des statuts de la société et/ou le procès-verbal de l'organe compétent lui donnant 

pouvoir selon la forme juridique de la société, lorsqu'il agit au nom d'une personne morale ; 

 L'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas 

échéant. 

b- une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d'un an par 

l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale 

régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 24 ci-dessus. Cette 

attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé;  

c- une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d'un an  par la 

Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet 

organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 24 ci-dessus ou de la décision du 

ministre chargé de l’emploi ou sa copie certifiée conforme à l’originale, prévue par le dahir portant loi n° 

1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de 

l’attestation de l’organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu’il est en 

situation régulière vis-à-vis dudit organisme.  

La date de production des pièces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour l’appréciation de leur 

validité. 
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d- le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l'obligation 

d'immatriculation conformément à la législation en vigueur; 

e- l'équivalent des attestations visées aux paragraphes b, c et d ci-dessus, délivrées par les 

administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance pour  les 

concurrents non installés au Maroc. 

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur 

pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent être remplacées par une attestation délivrée 

par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces 

documents ne sont pas produits.  

B. Le dossier technique: 

Le dossier technique comprend : 

 une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant éventuellement, 

le lieu, la date, la nature et l’importance des prestations à l’exécution desquelles le concurrent a 

participé et la qualité de sa participation. 

 les attestations ou leurs copies certifiées conformes à l’originale, des travaux similaires aux travaux 

objets du présent appel d’offres (travaux des réseaux d’assainissement liquide), délivrées 

par les maîtres d’ouvrage  publics ou privés ou par les hommes de l'art sous la direction desquels le 

concurrent a exécuté lesdites prestations et ce dans les dix dernières années. Chaque attestation 

précise notamment la nature des prestations, leur montant (doit dépasser au minimum 50% 

du montant de notre estimation) et l’année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du 

signataire et son appréciation. 

C. Le CPS y compris les modifications éventuelles, paraphé et signé 

D. Un Dossier additif 

Les concurrents doivent fournir les pièces complémentaires suivantes : 

- L’attestation de la conformité aux normes des conduites délivrée par un organisme officiel agréé 

- La garantie des conduites délivrée par les fabricants 

- Les fiches techniques des conduites, tampons, grilles… 

N.B : Pour chaque équipement (y compris les canalisations), le concurrent peut proposer au plus 

deux (02) marques (fabricants), la mention « ou similaire » n’est pas acceptée. 

Le concurrent attributaire du marché, aura la latitude de porter son libre choix sur l’une des deux 

marques (fabricants) proposées dans son offre initiale au moment de l’exécution des travaux. 

A noter que, le concurrent doit proposer une seule offre financière indépendamment des marques 

(fabricants) proposées. 

 E. L'offre financière comprend : 

a- l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations objet du marché 

conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est 

établi en un seul exemplaire. 

Cet acte d’engagement dûment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signé par le 

concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un même représentant puisse représenter plus d'un 

concurrent à la fois pour le même marché.  

Lorsque l’acte d’engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini à l'article 140 du règlement 

précité, il doit être signé soit par chacun des membres du groupement; soit seulement par le mandataire si 

celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du 

groupement lors de la procédure de passation du marché. 

b- le bordereau des prix et le détail estimatif.  

Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes 
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lettres.  

Les prix unitaires du bordereau des prix, du détail estimatif doivent être libellés en chiffres. 

Les montants totaux du bordereau des prix-détail estimatif, du bordereau du prix global et de la 

décomposition du montant global doivent être libellés en chiffres. 
 

ARTICLE 15/ : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE 

Les soumissionnaires seront tenus de remettre à la RADEEL avec leur soumission, un récépissé du 

cautionnement provisoire d’un montant de :  Cent quatre vingt Mille (180.000,00) dirhams. 
 

Pour le(s) soumissionnaire(s) retenu(s) le cautionnement provisoire, avant d’être restitué sera remplacé par 

un cautionnement définitif. 
 

Le cautionnement provisoire reste acquis à la RADEEL dans les cas suivants : 
 

a/- Si le soumissionnaire retire son offre pendant le délai d’option 

b/- Si le soumissionnaire ne produit pas les pièces manquantes du dossier administratif dans le  

délai fixé par le règlement en vigueur. 

c/- Si le soumissionnaire n’accepte pas la corrections du montant de l’acte d’engagement 

d/- Si l’attributaire refuse de signer le marché 

e/- Si le titulaire ne réalise pas le cautionnement définitif dans le délai fixé 
 

N.B : Une caution bancaire incluant un délai de validité ne sera pas acceptée.  Il sera restitué après le 

jugement de l’appel d’offres pour les soumissionnaires non retenus. 
 

ARTICLE 16/ : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS 

1- Le dossier à présenter par chaque concurrent est mis dans un pli fermé  portant les mentions suivantes : 

- le nom et l'adresse du concurrent ; 

- l'objet du marché;  

- la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis  

- l'avertissement que "le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d'appel d'offres lors 

de la séance publique d'ouverture des plis". 

2- Ce pli contient deux enveloppes distinctes: 

a) la première enveloppe contient les pièces des dossiers administratifs et de qualification, le cahier des 

prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou la personne habilitée par lui à cet effet 

ainsi. Cette enveloppe doit être fermée et porter de façon apparente la mention "dossiers 

administratif et technique"; 

b) la deuxième enveloppe contient l'offre financière par lot. Elle doit être fermée et porter de façon 

apparente la mention "offre financière, lot N° …". 

3- Les deux  enveloppes visées ci-dessus indiquent de manière apparente : 

- le nom et l'adresse du concurrent ; 

- l'objet du marché et, le cas échéant, l'indication du ou des lots concernés ; 

- la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis.  
 

ARTICLE 17/ : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS 

Les plis sont, au choix des concurrents : 

1- soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dans l'avis d'appel d'offres; 

2- soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité; 

3- soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, et 

avant l'ouverture des plis ; 

Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l'heure fixée par l'avis d'appel d'offres pour la séance 

d'ouverture des plis. 

Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont pas admis. 

A leur réception, les plis sont enregistrés par le maître d'ouvrage dans leur ordre d'arrivée, sur le registre 
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spécial prévu à l’article 6 ci-dessus. Le numéro d'enregistrement ainsi que la date et l'heure d'arrivée sont 

portés sur le pli remis. 

Les plis doivent rester fermés et tenus en lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans les conditions prévues à 

l'article 24 ci-dessous. 

Le pli contenant les pièces produites par le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché est 

déposé dans les conditions prévues au présent article. 

ARTICLE 18/ : RETRAIT DES PLIS 

Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l'heure fixée pour la séance d'ouverture 

des plis. 

Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûment 

habilité et adressée au maître d’ouvrage. La date et l'heure du retrait sont enregistrées par le maître 

d'ouvrage sur un registre spécial. 

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les conditions prévues à 

l'article 20 du règlement précité. 
 

ARTICLE 19/ : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours,  à compter 

de la date de la séance d'ouverture des plis.  

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas être en mesure d'effectuer son choix pendant le délai prévu 

ci-dessus, le maître d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai  par lettre recommandée 

avec accusé de réception et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu’il fixe. Seuls les 

concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au maître 

d'ouvrage, avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai. 
 

ARTICLE 20/ : OUVERTURE DES PLIS DES CONCURRENTS EN SEANCE PUBLIQUE 

1- La séance d’ouverture des plis des concurrents est publique.  

Elle se tient au lieu, au jour et à l'heure prévus par le dossier d’appel d’offres; si ce jour est déclaré férié 

ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure. 

2- Le président de la commission ouvre la séance et invite les concurrents présents qui n’auraient pas 

déposé leurs plis à les remettre séance tenante. Il invite ensuite, les concurrents qui se sont rendus compte 

que leurs dossiers sont incomplets, à produire les pièces manquantes sous enveloppe fermée précisant la 

nature des pièces manquantes et arrête définitivement la liste des plis reçus. Aucun dépôt ou retrait de pli ou 

de complément de pièces n’est accepté après l’accomplissement de cette formalité. 

Il s’assure de la présence des membres dont la présence est obligatoire.  

En cas d’absence de l’un de ces membres et après avoir accompli les formalités visées à l’alinéa premier du 

présent paragraphe ci-dessus, le président invite les membres présents à parapher les plis reçus à cheval sur 

les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent ; ces plis doivent rester fermés et mis en lieu sûr 

jusqu'à leur ouverture.  

Le président reporte la séance d’ouverture des plis de quarante-huit (48) heures et informe les concurrents et 

les membres de la commission du lieu, de la date et l’heure prévues pour la reprise de la séance publique de 

l’ouverture des plis. Il demande au maitre d’ouvrage de convoquer, par écrit, le ou les membres absents en 

précisant le lieu, la date et l’heure de la reprise de la séance publique de l’ouverture des plis. 

3- Le président remet ensuite, ou à la reprise de la séance en cas de report prévus ci-dessus, aux membres de 

la commission le support écrit contenant l'estimation du coût des prestations établie conformément à l'article 

5 ci-dessus. Les membres de la commission paraphent toutes les pages dudit support. Ce support doit être 

conservé par le président avec le dossier d’appel d’offres.  

4- Le président annonce, à haute voix, les journaux, les références de publication au portail des marchés 

publics et, le cas échéant, les autres supports dans lesquels l'avis d'appel d'offres a été publié. 

5- Le président demande aux membres de la commission de formuler leurs réserves ou observations sur les 

vices éventuels qui entachent la procédure. A cet effet, s’il s’assure du bienfondé 



APPEL D’OFFRES N° 01 / A / 2018 

 13 

de ces réserves ou observations, il met fin à la procédure et avise à haute voix les concurrents. Si  le 

président estime que lesdites réserves ou observations ne sont pas fondées, il demande de poursuivre la 

procédure sous sa responsabilité et d’inscrire les réserves ou observations dans le procès-verbal de la 

séance. 

6- Le président ouvre les plis des concurrents et vérifie l'existence des enveloppes prévues à l'article 29 du 

règlement précité. 

7- Le président ouvre ensuite l'enveloppe portant la mention "dossiers administratif et technique" et 

annonce, à haute voix, les pièces contenues dans chaque dossier et dresse un état des pièces fournies par 

chaque concurrent.  

Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les concurrents se retirent de la salle. 

8- La commission poursuit ses travaux à huis clos et procède à l’examen des pièces du dossier administratif 

visées à l’alinéa 1) du paragraphe I-A et à l’alinéa 1) du paragraphe II de l’article 25 du règlement 

précité, du dossier technique et du dossier additif, le cas échéant, et écarte : 

a) les concurrents qui ne satisfont pas aux conditions requises prévues à l’article 24 du règlement 

précité ;  

b) les concurrents qui n'ont pas respecté les prescriptions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement 

précité en matière de présentation de leurs dossiers ; 

c) les concurrents qui n’ont pas présenté les pièces exigées; 

d) les concurrents qui sont représentés par la même personne dans le cadre du marché ; 

e) les concurrents qui, lorsque la présentation du cautionnement est exigé,  ont produit des récépissés 

du cautionnement provisoire ou l’attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, non 

original ou dont l’objet n’est pas conforme à celui de l’appel d’offres, dont le montant est inférieur à 

la somme demandée ou qui comporte des réserves ou des restrictions ;  

f) les concurrents dont les capacités financières et techniques sont jugées insuffisantes eu égard aux 

critères figurant au règlement de consultation prévu à l'article 18 du règlement précité. 

9- Lorsque la commission constate des erreurs matérielles ou des discordances dans les pièces du dossier 

administratif, elle admet l'offre du concurrent concerné, sous réserve de l'introduction des rectifications 

nécessaires dans les conditions prévues à l'article 40 du règlement précité. 

10- La séance publique est reprise, le président donne lecture de la liste des concurrents admissibles, sans 

faire connaître les motifs des éliminations des concurrents non retenus. 

Le président rend, contre décharge, aux concurrents écartés présents leurs dossiers sans ouvrir les 

enveloppes contenant les offres techniques et financières et les invite, le cas échéant, à récupérer les 

échantillons, prospectus, notices et documents techniques, à l'exception des documents ayant été à l'origine 

de l'élimination de ces concurrents conformément à l'article 44 du règlement précité. 

11- Lorsque ni l'offre technique ni l'offre variante, ni le dépôt d'échantillons ne sont exigés, la commission 

poursuit ses travaux et procède à l'ouverture et à l'examen des offres financières des concurrents admis dans 

les conditions prévues dans les articles 39 et 40 du règlement précité. 

12- Lorsque le dépôt des échantillons, des prospectus, des notices ou autres documents techniques et/ou la 

présentation d'une offre technique incluant ou non une offre variante sont exigés : 

a) le président ouvre, selon le cas, les enveloppes contenant les prospectus, notices ou autres 

documents techniques et / ou les enveloppes contenant les offres techniques des concurrents admis. 

Il donne lecture des pièces contenues dans chaque enveloppe. 

b) les membres de la commission paraphent les enveloppes contenant les offres financières des 

concurrents à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent. Ces enveloppes 

doivent rester fermées et mises en lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans les conditions prévues à 

l'article 39 ci-dessous. 

c) le président fixe, en concertation avec les membres de la commission, selon le cas,  la date et l'heure 

de: 
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-  la séance d’examen des échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques, le 

cas échéant, et / ou l’offre technique dans les conditions prévues aux articles 37 et 38 du 

règlement précité; 

- la reprise de la séance publique qu'il communique aux concurrents et au public présent. 

13- Cette formalité accomplie, il est mis fin à la séance publique et les concurrents et le public se retirent de 

la salle. 

14- A l'issue de cette séance, le président demande au maître d'ouvrage de procéder à l'affichage dans ses 

locaux de la date et de l'heure retenues pour la prochaine séance publique. 
 

ARTICLE 21/ : OUVERTURE DES ENVELOPPES CONTENANT LES OFFRES FINANCIERES 

EN PUBLIC 

La séance publique est reprise à l'issue de l'examen des pièces des dossiers administratif, technique et 

additif, le cas échéant, pour le cas prévu au paragraphe 11 de l'article 36 du règlement précité et à la date et 

à l'heure annoncées par le président de la commission telles qu'elles ont été affichées par le maître d'ouvrage 

pour les cas prévus au dernier tiré de l’alinéa c) du paragraphe 12 dudit article. 

A la reprise de la séance publique, le président donne lecture, à haute voix, de la liste des concurrents 

admissibles ainsi que celle des concurrents non retenus sans énoncer les motifs de leur élimination et rend, 

contre décharge, aux concurrents écartés présents leurs dossiers sans ouvrir les enveloppes contenant les 

offres financières.  

Le président ouvre ensuite les enveloppes portant la mention "offre financière" des concurrents admissibles 

et donne lecture, à haute voix, du  montant des actes d'engagement et des détails estimatifs. 

Les membres de la commission paraphent les actes d'engagement et, selon le cas, les bordereaux des prix, 

les détails estimatifs, les bordereaux des prix-détails estimatifs, les bordereaux du prix global, les 

décompositions du montant global ainsi que les bordereaux des prix pour approvisionnements, le cas 

échéant. 

Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les concurrents se retirent de la salle. 
 

ARTICLE 22/ : EVALUATION DES OFFRES DES CONCURRENTS A HUIS CLOS 

1- La commission d’appel d’offres poursuit ses travaux à huis clos ;  

2- La commission écarte les concurrents dont les offres financières :  

- ne sont pas conformes à l'objet du marché ; 

- ne sont pas signées ; 

- expriment des restrictions ou des réserves ; 

- présentent des différences dans les libellés des prix, l’unité de compte ou les quantités par rapport 

aux données prévues dans le descriptif technique, dans le bordereau des prix et le détail estimatif. 

3- La commission vérifie ensuite le résultat des opérations arithmétiques des offres financières des 

concurrents retenus. Elle rectifie s'il y a lieu les erreurs de calcul et rétablie les montants exactes des offres 

concernées.  

4- La commission procède ensuite au classement des offres des concurrents retenus en vue de proposer au 

maître d’ouvrage l’offre la plus avantageuse, sachant que l’offre la plus avantageuse s’entend : de l’offre la 

moins disante,  tout en tenant compte de l’article 41 du règlement des marchés de la RADEEL  

Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus avantageuses sont tenues pour équivalentes, tous éléments 

considérés, la commission, pour départager les concurrents, procède entre eux à un tirage au sort.  

Elle vérifie si l’offre du concurrent classé le premier n’est pas anormalement basse ou excessive et ne 

comporte pas un ou des prix excessifs ou anormalement bas et ce dans les conditions prévues à l’article 41 

du règlement précité. 

5- La commission invite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout 

autre moyen de communication pouvant donner date certaine, le concurrent ayant présenté l’offre la plus 

avantageuse à : 

- produire les pièces du dossier administratif visées à l’alinéa 2) du 
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paragraphe I-A et l’alinéa 2) du paragraphe II de l’article 25 du règlement précité;  

- confirmer les rectifications des erreurs matérielles relevées, le cas échéant; 

- régulariser les discordances constatées entre les diverses pièces de son dossier ; 

- justifier son offre lorsqu’elle est jugée anormalement basse ou le/ les prix unitaires s’ils sont jugés 

anormalement bas ou excessif conformément à l’article 41 du règlement précité; 

Elle lui fixe à cet effet, un délai qui ne peut être inférieur à sept (07) jours à compter de la date de réception 

de la lettre d’invitation. 

6- Le président de la commission suspend la séance et fixe la date et l’heure pour poursuivre ses travaux ; 

7- Les éléments de réponse du concurrent doivent être produits dans un pli fermé. Ce pli doit comporter de 

façon apparente les mentions suivantes : 

- le nom et l'adresse du concurrent ; 

- l'objet du marché et, éventuellement, l'indication du lot;  

- l'avertissement que "le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d'appel d'offres " 

et porter la mention apparente « complément de dossier et éléments de réponse». 

Ce pli doit être soit déposé, contre récépissé, dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dans la lettre 

d’invitation, soit envoyé, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité; 

Le dépôt de ce pli est inscrit au registre spécial prévu à l’article 19 du règlement précité. 

8- La commission se réunit au lieu, au jour et à l'heure fixés. Toutefois, le président peut inviter les 

membres de la commission pour  reprendre ses travaux dés la réception de la réponse du concurrent 

concerné.  

Elle s'assure de l’existence du support ayant servi de moyen d’invitation du concurrent concerné et procède 

à la vérification des pièces et de la réponse reçues.  

Après examen des pièces et de la réponse  reçue, la commission décide : 

a- soit de proposer au maître d’ouvrage de retenir l’offre du concurrent concerné s’il satisfait les 

observations qui lui sont demandées, et notamment s’il produit les pièces exigées ou s’il confirme les 

rectifications demandées ou régularise les discordances constatées ou s’il justifie son offre jugée 

anormalement basse ou le ou les prix anormalement bas ou excessifs; 

b- soit d’écarter le concurrent concerné lorsque celui-ci : 

- ne répond pas dans le délai imparti ;  

- ne produit pas les pièces exigées;  

- ne confirme pas les rectifications des erreurs matérielles demandées ;  

- ne régularise pas les discordances constatées entre les diverses pièces de son dossier; 

- produit une offre financière signée par une personne non habilitée à l’engager au regard de la 

ou des pièces justifiant les pouvoirs conférés. 

- ne justifie pas son offre anormalement basse ou les prix jugés anormalement bas ou excessif; 

9- Dans le cas où le concurrent ayant présenté l’offre la plus avantageuse est écartée conformément aux 

dispositions du b) du paragraphe 8 ci-dessus, la commission invite, dans les mêmes conditions, le 

concurrent dont l’offre est classée deuxième. 

Elle procède à l’examen des pièces et de la réponse reçues et décide soit de le retenir soit de l’écarter dans 

les conditions fixées ci-dessus. 

Si la commission ne retient pas le concurrent concerné, elle peut inviter le concurrent dont l’offre est classée 

deuxième et examine les pièces et la réponse reçues, dans les même conditions fixées ci-dessus jusqu’à 

l’aboutissement de la procédure ou la déclaration de l’appel d’offres infructueux. 

ARTICLE 23/ : OFFRES EXCESSIVE OU ANORMALEMENT BASSE 

1- offre excessive : 
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L’offre la plus avantageuse est considérée excessive lorsqu’elle est supérieure de plus de vingt pour cent 

(20%) par rapport à l'estimation du coût des prestations établie par le  maître d’ouvrage pour les marchés de 

travaux, de fournitures et de services autres que ceux qui portent sur les études. 

Lorsqu'une offre est jugée excessive, elle est rejetée par la commission d'appel d'offres. 

2- offre anormalement basse : 

L’offre la plus avantageuse est considérée anormalement basse lorsqu'elle est inférieure de plus de vingt-

cinq pourcent (25%) par rapport à l'estimation du coût des prestations établie par le  maître d'ouvrage; 

Lorsqu’une offre est jugée anormalement basse, la commission d’appel d’offres demande par écrit aux 

concurrents concernés les précisions qu’elle juge opportunes. Après avoir vérifié les justifications fournies, 

la commission est fondée à accepter ou à rejeter ladite offre en motivant sa décision dans le procès-verbal.  

3- offre comportant un ou des prix unitaire (s) excessif (s) ou anormalement bas : 

Lorsque la commission constate qu’un ou plusieurs prix unitaire(s) parmi les prix dits principaux figurant 

dans le bordereau des prix et/ou le détail estimatif de l’offre la plus avantageuse est anormalement bas ou 

excessif sur la base des critères fixés au 1 et 2 paragraphe du présent article, la commission invite le 

soumissionnaire concerné à justifier ce(s) prix. Les prix principaux sont ceux qui, multipliés par les 

quantités correspondantes, donnent des montants dont la somme, après classement desdits montants par 

ordre décroissant, est au moins égale à 80% du montant global de l’offre. 

4- Au vu du résultat de l’examen des justifications fournies, la commission est fondée à retenir ou à 

écarter ladite offre. 
 

ARTICLE 24/ : RECLAMATIONS DES CONCURRENTS 

Tout concurrent peut saisir le maître d'ouvrage concerné par écrit s'il : 

1- constate que l'une des règles de la procédure de passation des marchés, prévue par le présent 

règlement, n'a pas été respectée ; 

2- relève que le dossier d’appel à la concurrence contient des clauses discriminatoires ou des conditions 

disproportionnées par rapport à l’objet du marché ; 

3- conteste les motifs de l'élimination de son offre par la commission et qui ont été portés à sa 

connaissance par le maître d'ouvrage en application des articles 44, 61, 82,110 et 127 du règlement des 

marchés de la RADEEL. 

La réclamation du concurrent doit être introduite à partir de la date de la publication de l'avis d'appel à la 

concurrence et au plus tard cinq (05) jours après l'affichage du résultat dudit appel à la concurrence. 

Toutefois, pour le cas prévu au paragraphe 3) ci-dessus, la réclamation  du concurrent doit intervenir dans 

les cinq (05) jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée visée aux articles 44, 61, 82, 

110 et 127 du règlement des marchés de la Régie….  

Le maître d'ouvrage fait connaître, au requérant, la réponse réservée à sa réclamation dans un délai de cinq 

(05) jours à compter de la date de la réception de ladite réclamation. 

Le requérant peut ensuite recourir, dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de réception de la 

réponse de l’autorité compétente, au Ministre de l’Intérieur s’il n’est pas satisfait de la réponse de l’autorité 

compétente. 

Le Ministre de l’Intérieur peut, selon le stade de la procédure, soit : 

a) ordonner de procéder au redressement de l'anomalie ainsi relevée ; 

b) décider d'annuler la procédure.  

Avant de prendre la décision d’annulation, le Ministre de l’Intérieur peut décider de suspendre la procédure 

de l'appel à la concurrence pendant une période de dix (10) jours au maximum, sous réserve que : 

- la réclamation soit fondée et comporte des arguments valables démontrant que le concurrent risque de 

subir un dommage si la procédure n'est pas suspendue ; 

- la suspension n'entraînera pas un préjudice disproportionné pour le maître d'ouvrage ou aux autres 

concurrents. 

Toutefois, le Ministre de l’Intérieur peut, pour des considérations urgentes d'intérêt général, décider de 

poursuivre la procédure de passation du marché.  
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Toute décision prise en vertu du présent article doit mentionner les motifs et les circonstances de son 

adoption. Elle doit être versée au dossier du marché. 

Ne peuvent, toutefois, faire l'objet de contestation de la part des concurrents : 

a) le choix d'une procédure de passation de marché; 

b) la décision de la commission d'appel d'offres de rejeter la totalité des offres conformément aux 

dispositions des articles 42, 62, 80, 108 et 125 du règlement des marchés de la RADEEL; 

c) la décision de l'autorité compétente d'annuler l'appel d'offres dans les conditions prévues aux articles 45, 

62, 83, 111 et 128 du règlement des marchés de la Régie…. 

Dans tous les cas, le Ministre de l’Intérieur est tenu de répondre au requérant  dans un délai n’excédant pas 

trente (30) jours à compter de la date de réception de la réclamation. 

Le maître d’ouvrage tient un registre de suivi des réclamations dans lequel il enregistre les noms des 

requérants, la date de la réception de toute réclamation et son objet ainsi que la suite qui lui a été réservée. 
 

ARTICLE 25/ : MESURES COERCITIVES 
 

En cas de présentation d’une déclaration sur l'honneur inexacte ou de pièces falsifiées ou lorsque des actes 

frauduleux,  de corruption,  des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves 

aux engagements pris ont été relevés à la charge d’un concurrent ou du titulaire, selon le cas, des sanctions 

ou l'une d'entre elles seulement sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales sont prises: 

a)- Par décision du Ministre de l’Intérieur, après avis de la commission des marchés, l'exclusion temporaire 

ou définitive du concurrent des marchés passés par les services relevant de son autorité ;  

Cette mesure d'exclusion peut être étendue aux marchés lancés par l'ensemble des administrations de l’Etat 

et des établissements publics par décision du Chef du gouvernement, sur proposition du Ministre de 

l’Intérieur, après avis de la commission des marchés.  

b)- Par décision de l'autorité compétente, la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un 

nouveau marché, aux frais et risques du titulaire. Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un 

nouveau marché après résiliation sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au défaillant sans 

préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles des dépenses 

restent acquises au maître d’ouvrage. 

Dans les cas prévus aux a) et b) ci-dessus, le concurrent ou le titulaire, auquel sont communiqués les griefs, 

est invité, au préalable, à présenter ses observations dans le délai imparti par le maître d'ouvrage.  Ce délai 

ne peut être inférieur à quinze (15) jours.  

Les décisions prévues au a) et b) doivent être motivées et notifiées au concurrent ou au titulaire défaillant et 

publiées au portail des marchés publics.  
 

ARTICLE 26/ : ANNULATION D'UN APPEL D'OFFRES 

1- L'autorité compétente peut, sans de ce fait encourir aucune responsabilité à l'égard des concurrents et 

quel que soit le stade de la procédure pour la conclusion du marché, annuler l'appel d'offres. Cette 

annulation intervient dans les cas suivants : 

a)  lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet de l'appel d'offres ont été 

fondamentalement modifiées ; 

b)  lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer l'exécution normale du marché ; 

c)  lorsque les offres reçues dépassent les crédits budgétaires alloués au marché ; 

2- l’autorité compétente annule l’appel d’offre, selon les mêmes conditions, dans les cas suivants: 

a) lorsqu'un vice de procédure a été décelé ; 

b) en cas de réclamation fondée d'un concurrent sous réserve des dispositions de  l'article 152 ci-

dessous ; 

3- l’annulation de l’appel d’offre fait l’objet d’une décision signée par l’autorité compétente mentionnant 

les motifs de ladite annulation.  
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La décision d’annulation est publiée dans le portail des marchés publics. 

4- Le maître d'ouvrage informe par écrit, les concurrents et l'attributaire du marché en précisant le ou les 

motifs d'annulation de l'appel d'offres et communique une copie de la décision d’annulation aux membres 

de la commission d’appel d’offres. 

5- L'annulation d'un appel d'offres ne justifie pas le recours à la procédure négociée.  

6- En cas d’annulation d’un appel d’offres, les concurrents ou l’attributaire ne peuvent prétendre à 

indemnité. 

ARTICLE 27/ : RESULTATS DEFINITIFS DE L'APPEL D'OFFRES 

1- Le maître d'ouvrage informe le concurrent retenu de l'acceptation de son offre par lettre recommandée 

avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date 

certaine. Cette lettre doit lui être adressée dans un délai qui ne peut dépasser cinq (05) jours à compter de la 

date d'achèvement des travaux de la commission. 

Dans le même délai, il avise également les concurrents éliminés du rejet de leurs offres, en leur indiquant 

les motifs de leur éviction, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre est accompagnée 

des pièces de leurs dossiers. 

Les éléments ayant été à l'origine de l'élimination des concurrents sont conservés par le maître d'ouvrage 

pendant un délai de cinq ans au minimum, à l’exception de l’original du récépissé du cautionnement 

provisoire ou de l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu et des échantillons, le cas 

échéant, qui sont restitués aux concurrents éliminées dans le délai de cinq (5) jours.  

2- Aucun concurrent ne peut prétendre à indemnité si son offre n'a pas été acceptée. 

3- Le choix arrêté par la commission d’appel d’offres ne peut être modifié par l'autorité compétente. 

ARTICLE 28/ : APPROBATION DES MARCHES 

Le marché n’est valable et définitif qu'après son approbation par l'autorité compétente et son visa par le 

Contrôleur d’Etat, lorsque ledit visa est requis. 

L'approbation du marché doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations objet dudit 

marché à l'exception du cas prévu au paragraphe (b) de l'article 87 ci-dessus. 

L’approbation du marché ne peut intervenir avant l’expiration des quinze (15) premiers jours à compter de 

la date d'achèvement des travaux de la commission ou de la date de signature du marché par l'attributaire 

lorsqu'il est négocié après publicité et mise en concurrence.   
 

ARTICLE 29/ : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION 

L'approbation des marchés doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) 

jours à compter de la date d’ouverture des plis. Dans le cas où le délai de validité des offres est prorogé 

conformément à l’article 19 ci-dessus, le délai d’approbation visé au premier alinéa ci-dessus est majoré 

d’autant de jours acceptés par l’attributaire du marché. 

Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, l'attributaire est libéré de son 

engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son cautionnement 

provisoire.  

Lorsque le maître d'ouvrage décide de demander à l’attributaire de proroger la validité de son offre, il doit, 

avant l'expiration du délai visé à l'alinéa premier ci-dessus, lui proposer par lettre recommandée avec accusé 

de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine, de 

maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. L'attributaire doit 

faire connaître sa réponse avant la date limite fixée par le maître d'ouvrage.  

En cas de refus de l'attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.  

Le maître d’ouvrage établit un rapport, dûment signé par ses soins, relatant les raisons de la non approbation 

dans le délai imparti. Ce rapport est joint au dossier du marché. 
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CHAPITRE I : SPECIFICATIONS  GENERALES 
 

 

ARTICLE 1/ : OBJET DU MARCHE 

Les travaux et prestations objets du présent appel d’offres consistent en : 
   

a. Les travaux de renouvellement, de renforcement du réseau, de réfection, de modification ou de 

déplacement des collecteurs et ouvrages divers existants ; 

b. Les travaux de renouvellement du réseau d’assainissement recommandés dans le programme des 

travaux d’urgence du schéma directeur d’assainissement liquide établi préalablement.  

c. La fourniture, transport et pose des canalisations, et des pièces en fonte ductile et matériaux pour 

les ouvrages annexes; 
 

ARTICLE 2/ : MAITRE D’OUVRAGE 

Le maître d’ouvrage du marché qui sera passé suite au présent appel d’offres est le Directeur Général de la 

RADEEL. 
 

ARTICLE 3/ : DISPOSITIONS GENERALES 

Dans la mesure où les clauses du marché n'y dérogent pas expressément l’entrepreneur est soumis aux 

obligations des textes généraux législatifs et réglementaires en vigueur relatifs aux marchés de travaux, 

fournitures ou services au compte de la Régie en premier lieu, puis de l'Etat, à l'emploi et à la sécurité du 

personnel ainsi qu'aux normes et règles des organismes ou comités techniques nationaux ou internationaux. 

Les textes généraux sont à respecter étant entendu qu'ils prévalent les uns sur les autres, dans l'ordre suivant : 

      1/ Dahirs, Décrets, Arrêtés et Décisions Ministériels. 

      2/ Règlements des organismes ou comités techniques dont l'application a été rendue obligatoire par une 

décision Ministérielle. 

      3/ Normes et règles des organismes ou comités techniques nationaux ou internationaux dont l'application 

n'a pas été rendue obligatoire par une décision Ministérielle. 
 

ARTICLE 4/ : REFERENCE AUX TEXTES GENEREAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU 

MARCHE 

Pour l’exécution des prestations objet du présent appel d’offres, l’entrepreneur devra se conformer aux 

prescriptions des documents suivants ou les textes qui pourraient les avoir modifiés ou complétés. 

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, l’entrepreneur devra se conformer aux plus 

récents d’entre eux et devra se procurer ces documents s’il ne les possède déjà et ne pourra en aucun cas 

exciper l’ignorance de ceux-ci pour se dérober aux obligations qu’y sont contenues. 

TEXTES APPLICABLES 

 Le Décret N° 2-64-394 du joumada 1 1384(29 septembre 1964), relatif aux régies communales 

dotées de la personnalité civile et de l’autonomie financière. 

 Le règlement des marchés de la RADEEL approuvé en Avril 2015. 

 Le décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant le cahier des clauses 

administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l’État 

(C.C.A.G_T) ; 

 La loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres 

organismes (adopté par le parlement le 3 juillet 2003) ;  

 Le dahir 1-15-05 du 29 Rabii II 1436 (19 Février 2015) relatif au nantissement des marchés; 

 Des lois et des règlements en vigueur au Maroc, notamment en ce qui concerne l'emploi de la main 

d’œuvre, les transports, la fiscalité, etc.; 

 L’arrêté portant organisation financière et comptable de la Régie… ; 
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ARTICLE 5/ : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE 

Les documents constitutifs du marché qui résultera du présent appel d’offre sont ceux énumérés        

ci-après :  
 

1. L'acte d'engagement du concurrent ; 

2. Le cahier des prescriptions spéciales ; 

3. Le bordereau des prix ; 

4. Le détail estimatif ; 

5. Le cahier des prescriptions communes ; 

6. Le cahier des clauses administratives générales. 
 

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 6/ : ORDRES DE SERVICE 

1- Les ordres de service sont écrits. Ils sont signés par le maître d’ouvrage et ils sont datés, numérotés et 

enregistrés dans le registre du marché.  

2- Les ordres de service sont établis en deux exemplaires et notifiés par courrier porté contre récépissé ou 

par lettre recommandée avec accusé de réception à l’entrepreneur. Celui-ci renvoie dans les trois (3) jours 

suivants, au maître d’ouvrage l’un des deux exemplaires après l’avoir signé et y avoir porté la date à laquelle 

il l’a reçu; à défaut, l’ordre de service est réputé être reçu à la date de sa notification.  

3- L'entrepreneur doit se conformer aux prescriptions des ordres de service qui lui sont notifiés.  

4-Lorsque l'entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations 

découlant de son marché ou soulèvent de sa part des réserves, il doit, retourner au maitre d’ouvrage un 

exemplaire de l’ordre de service signé sur lequel il indique la date et la mention manuscrite « signé avec 

réserve ». Il doit, ensuite, expliciter ses réserves ou ses observations par écrit au maitre d’ouvrage, sous 

peine de forclusion, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de notification de cet ordre de 

service.  

L’entrepreneur suspend, sous sa responsabilité, l’exécution des prescriptions de l’ordre de service à moins 

que le maitre d’ouvrage lui ordonne de les exécuter par un autre ordre de service qu’il doit lui adresser dans 

un délai maximum de sept (7) jours à compter de la date de réception des explications sur les dites réserves 

ou observations de l’entrepreneur.  

Toutefois, l’entrepreneur doit refuser d’exécuter le deuxième ordre de service, en retournant au maitre 

d’ouvrage un exemplaire dudit ordre portant la mention « signé avec les mêmes réserves » si son exécution :  

- Présente un danger évident d’effondrement de l’ouvrage ou constitue une menace pour la sécurité. 

L’entrepreneur doit présenter à cet effet les justifications nécessaires, fournies par un expert, organe 

de contrôle technique ou tout autre organisme compétent en la matière ; 

- N’a aucun lien avec l’objet du marché, modifié ledit objet ou change le lieu d’exécution du marché 

tel que prévu par le cahier des prescriptions spéciales ;  

- Entraine une augmentation dans la masse des travaux ou des travaux supplémentaires au-delà des 

taux prévus par les articles 55 et 57 du CCAG-T.  

Si le désaccord entre le maitre d’ouvrage et l’entrepreneur au sujet de l’ordre de service en question persiste, 

il est fait application des dispositions de l’article 81 du CCAG-T.  

5-En cas de difficulté de notification de l’ordre de service ou si l’entrepreneur refuse de le recevoir, le maitre 

d’ouvrage peut recourir aux services d’un huissier de justice pour lui notifier ledit ordre de service.  

6- En cas de difficulté de notification de l’ordre de service par l’huissier de justice à l’entrepreneur ou si ce 

dernier refuse de le recevoir, le maitre d’ouvrage dresse un procès- verbal de carence qui tient lieu de 

notification de l’ordre de service.  

7- En cas de groupement d’entreprises, les notifications des ordres de service sont faites au mandataire qui a, 

seul, qualité pour présenter des réserves au nom du groupement.  
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ARTICLE 7/ : DELAI D’EXECUTION 

Le délai d'exécution global est fixé à (12) Douze mois à partir de lendemain de la date de la notification de 

l’ordre de service pour commencement des travaux.  
 

ARTICLE 8/ : PENALITE DE RETARD 

En cas de retard dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour 

laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite  a été fixée, il est appliqué, une pénalité journalière à  

l’encontre  de l’entrepreneur. Cette pénalité  est égale à   un millième (1/1000) du montant de l’ensemble  du 

marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui du marché initial éventuellement modifié ou 

complété par les avenants  intervenus. 

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

responsabilités  qu’il a souscrites au titre du marché. 

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

modifié ou complété par les avenants intervenus. 

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

ARTICLE 9/ : CAS DE FORCE MAJEURE 

Les dispositions de l’Article 47 du C.C.A.G.T, sont strictement applicables, dans la limite des délais  

contractuels. Au delà de cette limite, l‘entrepreneur demeure entièrement responsable. 
 

ARTICLE 10/ : DOMICILE DES PARTIES CONTRACTANTES 

Le domicile de l’entrepreneur est celui précisé dans son acte d’engagement. En cas de changement de son 

domicile pendant la période d’exécution de ses obligations, l’entrepreneur  doit  aviser immédiatement la 

Régie par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 

Le domicile de la Régie est au siège de sa direction. 
 

ARTICLE 11/ : CHOIX DES COLLABORATEURS DE L’ENTREPRENEUR 

L’entrepreneur ne peut prendre pour collaborateur que les personnes qualifiées pour l’exécution des travaux.  

Le maître d’ouvrage a le droit d’exiger de l’entrepreneur le changement de ses collaborateurs pour incapacité 

professionnelle ou défaut de probité.  

L’entrepreneur demeure responsable des fraudes ou malfaçons qui seraient commises par ses collaborateurs 

dans l’exécution des travaux.  
 

ARTICLE 12/ : PRESENCE DE L’ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES TRAVAUX 

Pendant la durée des travaux, l’entrepreneur doit être présent en permanence sur le lieu d’exécution des 

travaux, ou se faire représenter par un de ses collaborateurs désigné par lui et accepté par le maitre 

d’ouvrage.  

Ce représentant doit disposer des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution des travaux objet du marché 

et prendre les décisions nécessaires de manière qu’aucune opération ne puisse être retardée ou suspendue en 

raison de l’absence de l’entrepreneur  

A cet effet, l’entrepreneur adresse au maitre d’ouvrage, avant commencement de l’exécution des travaux, 

une demande écrite en vue de l’acceptation de son représentant.  

L’entrepreneur ou son représentant est tenu de répondre aux convocations qui lui sont adressées pour se 

rendre soit dans les bureaux du maître d’ouvrage soit sur les lieux des travaux, toutes les fois qu’il en est 

requis. Des procès-verbaux doivent être produits à l’issue de réunion ou de visites de chantier, effectués en 

présence de l’entrepreneur ou de représentant.  

Les dispositions de la présence de l’entrepreneur sur les lieux des travaux sont celles indiquées dans l’Article 

21 du CCAG-T.  
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ARTICLE 13/ : PROPRIETE  INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE   

Du seul fait de la signature du marché, l’entrepreneur garantit la Régie contre toutes les  revendications 

concernant les  fournitures ou matériaux, procédés et  moyens utilisés pour l’exécution  des travaux et 

émanant des titulaires de brevets d’invention, licences d ‘exploitation, dessins et modèles industriels, marque 

de fabrique de commerce ou de service ou les schémas de configuration (topographie) de circuit intégré. Il 

appartient à  l’entrepreneur le cas échéant, d’obtenir les cessions, les licences d’exploitation  ou autorisations 

nécessaires et de supporter la charge des frais et des redevances y afférentes. 
 

Les dispositions de la propriété industrielle ou commerciales sont celles indiquées dans l’Article 26 du 

CCAG-T.  
 

ARTICLE 14/ : CONNAISSANCE DES LIEUX- SUJETIONS PARTICULIERES AU SITE DU 

CHANTIER   

L’entrepreneur  devra avoir pris connaissance parfaite des lieux et des sujétions d’exécution résultant des 

conditions du site du chantier et notamment de la nature des terrains, des conditions climatiques et 

géographiques, des moyens  de transport, d’approvisionnement et d’exécution  en usage dans la région. Il 

aura en outre la  responsabilité  entière de l’emploi de son personnel et de son  matériel. Il ne sera admis  de 

réclamation  à l’occasion  des difficultés pouvant provenir de ces conditions ou de moyens. 

Tous les renseignements fournis à l'Entrepreneur, qu'ils soient d'ordre géotechnique, topographique ou 

autres, ne sont fournis qu'à titre indicatif. L’entrepreneur ne peut en aucun cas, formuler de réclamations 

basées sur une connaissance insuffisante des lieux et des conditions d’exécution des travaux. 

Il ne pourra réclamer aucune indemnité  quelle que soit la nature du terrain. Il ne pourra en outre se 

prévaloir, pour ses obligations ou demander une indemnité, du fait que d’autres chantiers seront ouverts à 

proximité de ses travaux  ou dans la région. 

La Régie pourra interdire à l’entrepreneur l’emploi d’explosifs  au  voisinage de bâtiments, canalisations, 

ouvrages existants ou en construction. 
 

ARTICLE 15/ : SOUS TRAITANTS 

Conformément à l’Article 141 du règlement relatif aux marchés publics de la Régie, la sous-traitance est un 

contrat écrit par lequel le titulaire confie l'exécution d'une partie de son marché à un tiers. Le titulaire choisit 

librement ses sous-traitants sous réserve qu'il notifie à la Régie la nature des prestations qu'il envisage de 

sous-traiter, ainsi que l'identité, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse des sous-traitants et une 

copie certifiée conforme du contrat précité. 

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues à l'Article 24 du 

règlement des marchés de la Régie. 

La Régie peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de quinze (15) jours à compter 

de la date de l'accusé de réception, notamment lorsque les sous-traitants ne remplissent pas les conditions 

prévues à l'Article 24 du règlement de la Régie. 

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers la 

Régie que vis-à-vis des ouvriers et les tiers. 

La Régie ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants. 

En aucun cas, la sous-traitance ne peut dépasser cinquante pour cent (50 %) du montant du marché ni porter 

sur le lot ou le corps d’état principal du marché ni porter sur les parties du marché qui sont la spécialité du 

titulaire et qui lui sont confiées en raison de ses moyens et de son expérience professionnelle. 

 

ARTICLE 16/ : CARACTERE DES PRIX 

Conformément aux dispositions de l’article 53 du CCAG-T, les prix du marché comprennent le bénéfice 

ainsi que tous droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et d’une façon générale toutes les dépenses qui 

sont la conséquence nécessaire et directe de l’exécution du Marché. 
 

L’entrepreneur est responsable des dépenses supplémentaires auxquelles la correction de  ses erreurs, 

omissions ou défauts pourraient donner lieu. 
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ARTICLE 17/ : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE 

Le montant du cautionnement provisoire est de : Cent Quatre Vingt Mille (180.000,00) dirhams.  
 

ARTICLE 18/ : CAUTIONNEMENT DEFINITIF 

En garantie des engagements contractés par lui, le contractant fournira dans un délai de vingt (20) jours 

après notification du marché, un cautionnement définitif égale à 3% du montant total du marché. 

La constitution du cautionnement définitif entraînera l’acceptation de la main levée de la caution provisoire 

remise avec l’offre. 

La restitution du cautionnement définitif se fera automatiquement après prononciation de la réception 

définitive de l’ensemble des travaux. 
 

ARTICLE 19/ : ASSURANCE ET RESPONSABILITE 

1) Avant tout commencement des travaux, l’entreprise doit adresser à la Régie, une ou plusieurs attestations 

délivrées par un ou plusieurs établissements agrées à cet effet justifiant la souscription d’une ou de plusieurs 

polices d’assurances pour couvrir les risques inhérents à l’exécution du marché et précisant leurs dates de 

validité, à savoir ceux se rapportant : 

a) aux véhicules automobiles et engins utilisés sur le chantier qui doivent être assurés conformément à 

la législation et à la réglementation en vigueur. 

b) Aux accidents de travail pouvant survenir aux personnels de l’entrepreneur qui doivent être couverts 

par une assurance conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 

La Régie ne peut être tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales à payer en cas d’accidents 

survenues aux ouvriers ou employés de l’entrepreneur ou de ses sous-traitants. A ce titre, les dommages 

intérêts ou indemnités et contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et dépense de toute nature 

relatifs à ces accidents sont à la charge de l‘entrepreneur. 

L’entrepreneur est tenu d’informer par écrit la Régie de tout accident survenu sur son chantier et le consigner 

sur le cahier de chantier. 

c) A la responsabilité civile incombant : 
 

- à l’entrepreneur en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché, jusqu’à la 

réception définitive notamment par les matériaux, le matériel, les installations, le personnel de 

l’entrepreneur, quant il est démontré que ces dommages résultent d’un fait de l’entrepreneur, de ses 

agents  ou d’un défaut de ses installations ou de ses matériels. 

- A l’entrepreneur en raison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux agents de la 

Régie ou de ses représentants ainsi qu’aux tiers autorisés par la Régie à accéder aux chantiers jusqu’à la 

réception provisoire des travaux. 

- A la Régie en raison des dommages causés au tiers sur le chantier et ses dépendances notamment par ses 

ouvrages, son matériel, ses marchandises, ses installations, ses agents. Le contrat d’assurance 

correspondant à cette responsabilité doit contenir une clause de renonciation de recours contre la Régie. 

- A la Régie en raison des dommages causés au personnel de l’entrepreneur  et provenant, soit du fait de 

ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et qui entraîneraient un recours de la 

victime ou de l’assurance « accident du travail ». 

d) Aux dommages à l’ouvrage, à ce titre doivent être garantis par l’entrepreneur, pendant la durée des 

travaux et jusqu’à la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages et 

installations fixes ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers 

contre les risques d’incendie, vol, détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes 

naturels. 

2) l’entrepreneur est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1) du présent Article de 

manière à ce que la période d’exécution des travaux soit constamment couverte par les assurances prévues 

par le marché. 

L’entrepreneur est tenu de présenter, sur demande de la Régie, la justification du paiement régulier des 

primes d’assurance prévues ci-dessus. 
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3) Aucun ordonnancement ne sera effectué si l’entrepreneur n’a pas respecté les dispositions des 

paragraphes 1 et 2 du présent Article. Les attestations de souscription des polices d’assurances doivent être 

conservées par la Régie. 

4) En outre, l’entrepreneur devra garantir la Régie contre les conséquences de tout autre dommage ou 

préjudice causé par lui à l’occasion des travaux à toute personne et/ou à toute propriété. 

5) l’entrepreneur doit informer la Régie de toute modification ou résiliation concernant les polices 

d’assurances prévues par le présent Article sous peine de l’application des mesures coercitives. 

6) Les dispositions du paragraphe 1) ci-dessus s’appliquent également aux sous-traitants. 
 

ARTICLE 20/ : MODALITES DE PAIEMENT 

Le délai de paiement des sommes dues est fixé à 60 Jours à compter de la date d’exécution des travaux. 

21.1- Attachements 

 Conformément à l’article 61 du CCAG-T, les attachements sont établis par l’entrepreneur au fur et à 

mesure de l’avancement des travaux et au moins à la fin de chaque mois. 

a) Les attachements seront établis à partir des constatations, faites sur le chantier, des éléments qualitatifs 
et quantitatifs relatifs aux travaux effectivement réalisés. 

b) Lorsque certaines parties d'ouvrages doivent être cachées conformément aux dispositions du cahier des 

prescriptions spéciales, l'Entrepreneur doit prévenir la Régie à la veille des travaux de remblaiement 

et fixer avec le représentant de celle-ci l'heure à laquelle seront pris contradictoirement les 

attachements relatifs aux quantités de travaux qui ne pourraient être vérifiées par la suite. 

c) Les attachements seront pris contradictoirement par le représentant de la Régie et l'Entrepreneur. 

L'Entrepreneur fournira à cette occasion le personnel et les outils ou appareils de mesure nécessaires à 

une évaluation précise des travaux effectués.  

 d) Aucun attachement ne pourra être opéré pour les ouvrages dont l'exécution ne sera pas conforme aux 

plans correspondants signés par la Régie avec la mention "BON POUR EXECUTION", ainsi qu'aux 

spécifications  du cahier des prescriptions spéciales 

 Les attachements sont remis contre accusé de reception, à la Régie, qui les fais vérifier et signer par 

l’agent chargé du suivi de l’exécution du marché, et y apport les rectifications qu’il juge nécessaires et ce dans 

un délai de quinze (15) jours. 

L'Entrepreneur doit alors, dans un délai de quinze (15) jours renvoyer les attachements réctifiés revêtus 

de son acceptations ou formuler par écrit ses observations. 
 

21.2  Décomptes provisoires 

Conformément à l'article 62 du C.C.A.G.T,  

L’agent chargé du suivi de l’exécution du marché dresse chaque fois qu’il est nécessaire, à partir des 

attachements, un décompte provisoire, qu’il soumet à la vérification du maitre d’œuvre, le cas échéant, et à 

la signature du maitre d’ouvrage indiquant la date d’acceptation des attachements et servant de base aux 

versements d’acomptes à l’entrepreneur 

Une copie de ce décompte est communiquée à l’entrepreneur dans un délai n’excédant pas dix (10) 

jours à partir de la date de sa signature par le maitre d’ouvrage 

En attendant l’approbation du décompte définitif, le dernier décompte provisoire établi sur la base des 

attachements et éléments acceptés par le maitre d’ouvrage et l’entrepreneur, doit lui être réglé 

En cas d’omission ou d’erreurs sur les éléments constituant le dernier décompte provisoire, un 

décompte provisoire rectificatif est établi pour tenir compte des omissions ou des erreurs précitées 
 

21.3  Décompte général et définitif 

Le décompte général et définitif, arrêtant le montant total de l’exécution du Marché est établit par la Régie 

selon les dispositions de l’Article 68 du CCAG-T. 
 

ARTICLE 21/ : REGLEMENT DES OUVRAGES NON PREVUS 

Dans le cas où des prestations supplémentaires considérées comme l’accessoire du présent marché, 

imprévues au moment de sa passation, seraient confiées à l’entrepreneur, ce dernier 
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devrait obtenir l’accord préalable de la Régie sur les prix de règlement concernant ces prestations. 

Le règlement de ces prestations devra faire l’objet d’un avenant dont le montant ne doit pas dépasser 10% du 

montant initial du marché. 
 

ARTICLE 22/ : RETENUE DE GARANTIE 

La retenue de garantie est fixée à 7% (sept pour cent) du montant initial du marché. Elle sera constituée par 

l’application d’une retenue de 10% (dix pour cent) sur chaque décompte présenté par l’entrepreneur et ce 

jusqu’à ce que le montant de 7% (sept pour cent) de la valeur initiale du marché soit atteint. Elle peut être 

remplacée par une caution bancaire dans les conditions prévues à l’Article 59 du C.C.A.G-T. Elle sera 

restituée sur demande écrite après la réception définitive, sous réserve que l’entrepreneur ait satisfait à toutes 

ses obligations et notamment qu’il ait fourni tous les documents relatifs à l’approbation de son décompte 

définitif. 
 

ARTICLE 23/ : RECEPTION PROVISOIRE, DELAI DE GARANTIE 

Les ouvrages ne sont réceptionnés qu’après avoir subi, aux frais de l’entrepreneur, les contrôles de 

conformité des travaux avec l’ensemble des obligations du marché et ce conformément aux dispositions de 

l’article 73 du CCAG-T. 

Lorsque la réception provisoire est assortie de réserves, l’entrepreneur doit remédier aux imperfections et 

malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la Régie par ordre de service. 

Au cas où l’entrepreneur ne remédie pas à ces imperfections et malfaçons dans le délai prescrit, la Régie 

peut faire exécuter les travaux correspondants aux frais et risques de l’entrepreneur 

 Quant au délai de garantie, il est égal à la durée comprise entre la réception provisoire et la réception 

définitive. L’entrepreneur est tenu à une obligation dite obligation de parfait achèvement et ce conformément 

aux dispositions de l’Article 75 du CCAGT. 

 Toutes les conditions indiquées dans l’Article 73 du CCAG-T sont applicables. 
 

ARTICLE 24/ : RECEPTIONS DEFINITIVE 

 La réception définitive peut être prononcée un an à dater de la réception provisoire du dernier chantier si 

toutes les clauses du marché sont pleinement remplies. 

Toutes les conditions indiquées dans l’Article 76 du CCAG-T sont applicables. 
 

ARTICLE 25/ : NANTISSEMENT 
 

Si l’entrepreneur remplit les conditions requises, pourra bénéficier du régime intitulé par le Dahir du 

29 RABII II 1436 (19 février 2015) relatif au nantissement des marchés publics. 
 

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

 La liquidation des sommes dues en exécution du marché sera opérée  par les soins de la Régie. 

 le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'aux bénéficiaires des 

nantissements ou subrogations, les renseignements et états est le Directeur général de la Régie. 

 Les paiements prévus au marché seront effectués par le Trésorier Payeur de la Régie, seul qualifié 

pour recevoir les significations des créances du titulaire du marché.  

ARTICLE 26/ : AUGMENTATION ET DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX 

Elles sont appliquées conformément aux dispositions des Articles 57 et 58 du CCAG-T. 
 

ARTICLE 27/ : MESURES COERCITIVES 

Dans le cas de non exécution de l’une des clauses du présent marché, la Régie met l’entrepreneur en 

demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne doit pas être inférieur à 15 jours. 

A l’expiration de ce délai et si la cause qui a provoqué la mise en demeure persiste, le  marché  sera résilié 

de plein droit au tort  du contractant et sous réserve des indemnités de dommage qui peuvent être réclamées 

par la Régie. 
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Pour l’application des mesures coercitives il est fait application des dispositions de l’Article 79 du CCAG-T. 
 

ARTICLE 28/ : CESSION DU MARCHE 

La cession du marché est interdite sauf dans les cas de cession de la totalité ou d’une partie du patrimoine de 

l’entreprise titulaire à l’occasion d’une fusion ou d’une scission. Dans ce cas le marché ne peut être cédé que 

sur autorisation expresse de l’autorité compétente. Sur la base de cette autorisation un avenant doit être 

conclu. 

Les cessionnaires doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues à l’Article 24 du 

règlement des marchés de la Régie.   
 

ARTICLE 29/ : CESSATION DES TRAVAUX 

Lorsque la Régie prescrit par ordre de service la cessation des travaux, le marché est immédiatement résilié 

et une indemnité est allouée à l’entrepreneur si un préjudice est dûment constaté. La demande de 

l’entrepreneur n’est recevable que si elle est présentée par écrit, dans un délai de quarante (40) jours à dater 

de la notification de l’ordre de service prescrivant la cessation des travaux. 

Si les travaux ont reçu un commencement d’exécution, l’entrepreneur peut requérir qu’il soit procédé 

immédiatement à la réception provisoire des ouvrages exécutés puis à leur réception définitive après 

l’expiration du délai de garantie. 
 

ARTICLE 30/ : RESILIATION DU MARCHE 

Les conditions de résiliation du marché sont celles prévues par l’article N° 69 du CCAG-T. 

Pour les groupements, en cas de défaillance, de décès, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire 

sans autorisation de continuer l’activité ou de faute grave de l’un ou plusieurs membres du groupement, 

ceux-ci peuvent être exclus du marché suivant les procédures de résiliation du marché. Dans ce cas, un 

avenant est passé pour fixer les conditions de la poursuite de l’exécution du marché par les membres restants 

du groupement éventuellement complété par de nouveaux membres en cas de nécessité de combler le 

manque de compétences dûment constaté après l’exclusion de certains membres du groupement. 

La Régie se réserve le droit de résilier le marché en tout ou partie en cas du manquement grave de 

l’entrepreneur à ses obligations contractuelles et ce dans un délai de 15 jours après la mise en demeure par 

lettre recommandée visant et rappelant le présent Article. 

ARTICLE 31/ : LITIGE 

Les différends se rapportant au présent marché et qui ne pourraient être réglées par voie amiable seront 

soumises aux tribunaux compétents relevant de la ville de Larache. 
 

ARTICLE 32/ : VALIDITE DU MARCHE 

Le marché ne sera définitif et exécutoire qu’après sa signature par l’autorité compétente et visa du contrôleur 

d’Etat lorsque le seuil de visa est requis par la réglementation en vigueur. 
 

ARTICLE 33/ : FRAIS DE TIMBRE ET ENREGISTREMENT 

L'Entreprise supportera les frais de timbre et d'enregistrement des  exemplaires originaux des différentes 

pièces du marché.     
 

ARTICLE 34/ : RESPONSABILITE DECENNALE 

Selon la nature et le type des ouvrages à réaliser, les conditions sur la responsabilité décennale seront 

mentionnées dans les CTP. 

 

ARTICLE 35/ : REVISION DES PRIX 

En application de l'article 50 du C.C.A.G.T. au cas où postérieurement à l'époque de base définie       

ci-dessous, des variations viendraient à être constatées dans les coûts de la main d'œuvre, des matériaux, des 

fournitures et des prestations, le montant des travaux exécutés sera révisé par application de la formule ci-

après. 
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Les valeurs initiales des index, sont celles constatées par les décisions du Ministère des Travaux 

Publics au premier jour de la quinzaine calendaire précédant celle du jour de la soumission. 
 

Il sera tenu compte dans le calcul de la révision des baisses qui se produisent après expiration du délai 

contractuel, par contre, en cas de hausse, les prix d'application seront bloqués aux dernières valeurs calculées 

dans les cours du délai d'exécution.  
 

Formule de variation des prix : 
 

P = Po (0,15 + 0,45 CEP2 / CEP2o + 0,20 Tpc / Tpc0 + 0,20 Mc11 / Mc110)  
 

Po : le montant des travaux avant révision 
 

P: le montant des travaux après révision 
 

CEP2o: indice global de canalisation en béton considéré au mois de la date limite de la remise des offres 
 

CEP2 : indice global de canalisation en béton considéré au mois de la date d’exécution des travaux.  
 

Mc110 : Index des terrassements pour travaux d’eau potable au mois de la date limite de la remise des offres,  
 

Mc11 : Index des terrassements pour travaux d’eau potable au mois de la date d’exécution des travaux,  
 

Tpc0 : Index du tuyau en PVC considéré au mois de la date limite de la remise des offres,  
 

Tpc : Index du tuyau en PVC considéré au mois de la date d’exécution des travaux,  
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CHAPITRE A: DISPOSITIONS GENERALES 

 

 

ARTICLE 1:  CHAMP D’APPLICATION 

Le présent document constitue les Cahier des Clauses Techniques Générales (C.T.G) et il est applicable aux 

travaux. Les C.T.G définissent les clauses techniques nécessaires à l’étude d’exécution, aux travaux de 

réalisation de pose de canalisations et aux essais des ouvrages pour assurer leur construction dans de bonnes 

conditions d’hygiène et de sécurité, et pour garantir leur réalisation et un bon fonctionnement conformément 

aux objectifs. 

Les précisions complémentaires ou dérogations aux présentes C.T.G sont données dans les Clauses 

Techniques Particulières C.T.P. 

Les C.T.G définissent en particulier : 

 L'ampleur des travaux et les normes de référence, objet du présent Chapitre A ; 

 la qualité des fournitures et des matériaux, matériels et fourniture, objet des Chapitres B et C ; 

 Les prescriptions relatives à l'exécution des travaux, objet du Chapitre D 

 Les essais et contrôles, objet du Chapitre E ; 

 Le mode d’évaluation des ouvrages, objet du Chapitre F. 

ARTICLE 2:  TEXTES DE REFERENCE 

L'Entrepreneur est soumis aux normes et règles de référence énumérées ci‐après : 

1. Les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de 

travaux pour les prescriptions communes autres que celles se rapportant aux dispositions des cahiers 

de prescriptions communes ci-dessous. 

Ces fascicules sont applicables pour tout ce qui n'est pas contraire à la réglementation marocaine. 

Ces fascicules ne seront pas d’application si les présentes CTG, CTP ou un autre document faisant 

partie du Marché prévoit des solutions techniques répondant à un niveau de qualité ou de 

performance supérieure à celles prévues dans les fascicules 

2. Normes et réglementations en vigueur. 

ARTICLE 3: OBLIGATIONS DES PARTIES CONTRACTANTES 

Pour tout ce qui se rapporte aux obligations des parties contractantes, valent les CAF, auxquelles les clauses 

techniques qui suivent viennent en complément. 

3.1. Obligations du Maître d’Ouvrage 

3.1.1. Mise à disposition des terrains 

Le Maître d'Ouvrage aura à sa charge la mise à disposition des terrains nécessaires pour abriter les ouvrages 

à réaliser. Sauf autorisation obtenue par l’entrepreneur de la part des propriétaires des terrains traversés, la 

circulation des ouvriers et des engins ne pourra s'effectuer qu'à l'intérieur de la parcelle de terrain mise à 

disposition par le Maître d'Ouvrage. La parcelle pourra éventuellement être élargie pour une occupation 

temporaire par les soins mêmes de l'Entrepreneur et à sa charge.  

L'Entrepreneur sera responsable des dégâts qu'il causerait  aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de ces 

zones. Avant l'achèvement des travaux, il sera procédé à la remise en état du sol et les clôtures et murs 

déposés seront reconstruits dans un état au moins équivalent à leur état initial. 
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3.1.2. Approbation des études, travaux et essais 

Il incombe au Maître d'ouvrage et éventuellement à son assistance technique l'acceptation des travaux 

effectués par l'Entrepreneur et l'approbation des essais et études à fournir par l'Entrepreneur. 

Il reste entendu que ces acceptations et approbations, nécessaires au bon avancement des travaux, ne 

dispensent en aucune façon l'Entrepreneur de ses responsabilités sur les prestations effectuées. 

3.2. Obligations de l'Entrepreneur 

L'Entrepreneur déclare avoir une parfaite connaissance des travaux  à réaliser et des conditions d'exploitation 

et de fonctionnement des canalisations, équipements  et pièces de raccordements, il accepte, en toute liberté 

et sans réserve, de prendre l'entière responsabilité de toutes les installations qui seront remise au Maître 

d'Ouvrage en parfait ordre de marche, sanctionnées par tous les essais et contrôles jugés utiles par le Maître 

d’Ouvrage. 

Sauf indications différentes des Clauses Techniques Particulières (C.T.P.), l'Entrepreneur devra : 

 Prendre toutes les mesures de protection des installations existantes, des matériels et matériaux 

entreposés même provisoirement, des piquets de nivellement et des autres repères. 

 Assurer pendant toute la durée du chantier la protection des ouvrages apparents ou cachés. Il devra 

effectuer toutes les réfections nécessaires à ses frais et suivant les instructions du Maître d'ouvrage. 

 En particulier il aura à sa charge : 

- La reconnaissance des ouvrages existants. 

- Les reconnaissances géotechniques et topographiques éventuelles. 

- Toutes les études complémentaires nécessaires à l'exécution des travaux (études de béton, etc.). 

- Toutes les formalités nécessaires pour l'importation éventuelle des fournitures. 

- Les travaux de sondages de reconnaissance pour localiser les conduites existantes et câbles et 

réseaux divers. 

- Les formalités et démarches auprès des organismes pour la recherche des canalisations et 

d’ouvrages de toutes sortes, existants dans le sous-sol. 

- Les travaux topographiques de piquetage et d'implantation des ouvrages. 

- Les honoraires d'un topographe ou géomètre agréé pour la vérification des implantations et de la 

géométrie en cas de contestations de son implantation par le Maître d'ouvrage. 

- La réadaptation du tracé et des profils aux conditions du site et à l'encombrement du sous-sol. 

- Les plans d’exécution. 

- La fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la réalisation des 

ouvrages (béton, mortiers, granulats, remblais et matériaux divers). 

- Les contrôles et les épreuves des matériaux et fournitures en usine et sur chantier. 

- L'ensemble des essais nécessaires à la définition des bétons, les essais de convenance et les essais 

de contrôle (compacité, étanchéité etc….) 

- La préparation du terrain, et notamment la démolition, en tant que de besoin, des chaussées et des 

trottoirs sur le tracé des ouvrages. 

- L’exécution des fouilles y compris la dépose de conduites existantes, tous étaiements blindage, 

assèchements et épuisement. 

- la fourniture, le transport à pied d’oeuvre et la pose de canalisations selon les sections hydrauliques 

prévues par les profils en long y compris les joints et le lit de pose ; 

- Les travaux spéciaux d'étaiement et de protection des autres canalisations, constructions, câbles 

électriques ou téléphoniques, etc. 

- La fourniture, le transport et la pose pour la construction en place ou la préfabrication, des ouvrages 

avec un coffrage à parement fin, la réalisation de leurs joints, leurs raccordements aux ouvrages 

existants ou à construire. 
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- Les essais de réception, de contrôle d'étanchéité des canalisations y compris la fourniture des 

équipements, accessoires et fluides nécessaires aux différents essais. 

- Tous les essais complémentaires nécessaires à l'obtention des garanties figurant dans le présent 

marché. 

- Le remblai et le compactage de toutes les fouilles 

- La construction de l'équipement des ouvrages annexes ou spéciaux notamment les regards de visite, 

pièces spéciales, etc. 

- L'exécution des travaux complémentaires nécessaires à la réalisation des canalisations et des 

ouvrages annexes. 

- Le transport aux lieux de dépôt des matériaux en excédent ou impropre au remblai, l’apport de 

matériaux de remplacement s’il s’avère nécessaire. 

- Le nettoyage permanent du chantier. 

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

accotements, leur entretien jusqu'à réception. 

- Les contrôles et les essais réalisés par un laboratoire agrée. 

- L'établissement des plans de récolement, certifiés conformes à l'exécution. 

- L'entretien des ouvrages pendant le délai de garantie. 

L'énumération des prestations, indiquées ci-dessus et dans les divers chapitres du présent cahier des 

prescriptions techniques n'est nullement limitative. 

En fait, l'Entrepreneur s'engage à fournir et mettre en service un ensemble en parfait état de fonctionnement. 

Par ailleurs, dans le cas où des travaux seraient réalisés par d’autres Entrepreneurs  à proximité  et si cela est 

jugé nécessaire par le Maître d’ouvrage, l’Entrepreneur sera tenu de respecter, lors du déroulement des 

travaux, toute demande du Maitre d’Ouvrage requise afin de coordonner les différents travaux : réunion de 

coordination, disposition sur les installations de chantiers et accès, harmonisation des plannings de 

réalisation et de réception des travaux…  

L'Entrepreneur est réputé avoir : 

 Reconnu les lieux et recueilli l'ensemble des renseignements nécessaires à l'établissement de son 

offre ; 

 Pris pleinement connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux. 

 Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages, s'être totalement rendu 

compte de leur importance et de leurs particularités et contraintes. 

 Procédé à une visite détaillée du terrain et pris parfaite connaissance de toutes les conditions 

physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à 

l’encombrement, à la topographie et à la nature des terrains (couches superficielles, venues d'eau, 

etc.), à l'exécution des travaux à pied d'œuvre, ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du 

chantier (moyens de communication et de transport, etc.). 

ARTICLE 4: ORGANISATION DU CHANTIER 

4.1. Bureaux de chantier 

Le descriptif de ces installations, le cas échéant seront décrites aux CTP. 

4.2. Cahier de chantier 

Dès le commencement des travaux et pendant toute la durée de leur réalisation, un Cahier de Chantier sera 

tenu en permanence sur le chantier par un représentant de l'Entrepreneur spécialement désigné. Sur ce cahier 

seront consignés journellement par l'Entrepreneur : 

- Les travaux réalisés au cours de la journée, 

- L’effectif du personnel de l’Entrepreneur présent sur le chantier ; 

- La liste du matériel et des engins mobilisés sur le chantier ; 
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- L'état d'avancement des travaux ; 

- Les livraisons effectuées ; 

- Les opérations administratives relatives à l'exécution et au règlement du marché, telles que 

notifications d'ordre de service, visas et approbations des plans d'exécution, etc. ; 

- Les opérations de contrôle et de réception ; 

- Tout incident particulier pouvant avoir une influence sur la tenue ultérieure des ouvrages ou le 

déroulement des travaux ; 

- Toutes demandes, suggestions et remarques faites par le Maître d’Ouvrage ou l'Entrepreneur ; 

- Les conditions de chantier (climatiques et autres). 

Le Cahier de Chantier sera rempli et signé journellement par l’Entrepreneur et visé par le représentant du 

Maître d'Ouvrage. Les mentions portées sur le Cahier de Chantier sont recevables dans la limite des 

attributions des signataires et ne peuvent en aucun cas se substituer aux ordres de service. A la fin des 

travaux, ce Cahier sera remis au Maître d'Ouvrage qui le gardera comme pièce du dossier du projet. 

4.3. Réunions de chantier 

Des réunions de chantier auront lieu périodiquement, aux jours et heures fixés par le Maître d’Ouvrage. Ces 

réunions feront l’objet d’un compte‐rendu rédigé par ce dernier ; les observations et instructions y figurant 

devront être considérées comme ordres d’instruction. Les deux parties contractantes auront le droit de 

demander l’organisation de réunions extraordinaires lorsque cela leur apparaîtra nécessaire. 

Une ampliation du compte‐rendu sera notifiée à l’Entrepreneur et en cas de sous‐traitance, ce dernier sera 

tenu d’adresser à chaque sous‐traitant un exemplaire de ce compte‐rendu. 

L’Entrepreneur délèguera à ces réunions un directeur de chantier ou toute personne responsable ayant qualité 

pour prendre des décisions. 

Le Maître d’Ouvrage pourra convoquer l'Entrepreneur à des réunions de coordination de son programme des 

travaux avec celui présenté par les gestionnaires d’autres travaux. 

4.4. Réception des matériaux, équipements et produits 

L'Entrepreneur doit réceptionner les matériaux, équipements et produits qu’il approvisionne sur le chantier 

pour s’assurer de l’absence de toute défectuosité. Tout matériau, équipement ou produit non conforme ou 

déclaré non conforme par le Maître d’Ouvrage doit être évacué hors du chantier dans un délai maximum de 

24 heures. A défaut, le Maître d’Ouvrage est autorisé à le faire évacuer par un tiers aux frais exclusifs de 

l'Entrepreneur. 

4.5. Propreté du chantier 

Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, l'Entrepreneur devra débarrasser le chantier et ses abords de 

tous les matériaux inutiles déposés à l’occasion des travaux. Il doit laisser le chantier propre et libre de tous 

déchets pendant et après l’exécution des travaux. Il devra également maintenir en parfait état les terrains 

occupés par les dépôts de matériaux, installations de bétonnage, aires d’approvisionnement, zones de dépôts 

des matériaux excédentaires, etc., 

L'Entrepreneur doit procéder à la protection de l’ouvrage ou des parties d’ouvrages déjà réalisées, au 

nettoyage, à la réparation et à la remise en état des installations qu’il aura salies ou détériorées. 

L'Entrepreneur est tenu de prendre à ses frais, toutes dispositions pour éviter qu’aux abords du chantier les 

chaussées et trottoirs ne soient souillés par des déblais provenant des travaux. 

L'Entrepreneur est tenu d’établir à la sortie du site de travaux et d’entretenir à ses frais une aire de nettoyage 

des véhicules avec puisard de décantation. 

4.6. Contrôle des eaux 

L'Entrepreneur doit, à ses frais et sous sa responsabilité, organiser ses chantiers de manière à les débarrasser 

des eaux de toutes natures (eaux de la nappe phréatique, eaux pluviales, eaux d’infiltration provenant 

éventuellement de fuites de canalisations, etc.), à maintenir les écoulements des réseaux existants et à 

prendre les mesures utiles le cas échéant pour leur déviation temporaire, pour que ceux‐ci ne soient pas 
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préjudiciables aux matériels, aux ouvrages existants environnants et aux utilisateurs de ceux‐ci.  

4.7. Décharges et dépôts 

Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur fournira au Maître d’Ouvrage l’adresse et la distance par 

rapport au chantier, de la décharge publique ou privée où il compte évacuer les produits de démolition et de 

terrassement de toute nature. Il devra également préciser les itinéraires qu’il compte emprunter. L’obtention 

de tous les permis nécessaires est responsabilité de l’Entrepreneur. Si, en cours d’exécution des travaux 

l'Entrepreneur doit modifier son lieu de décharge, il devra en faire part au Maître d’Ouvrage. 

La mise en dépôt temporaire des matériaux ou équipements destinés à la réutilisation (matériaux de déblais, 

pavés, bordures de trottoirs, bouches avaloirs, tampons, etc.) est responsabilité de l’Entrepreneur. 

4.8. Constats de l’état des lieux 

Des constats de l’état des lieux seront organisés avant, pendant et après les travaux. A la suite de chaque 

constat, il sera établi un procès-verbal qui servira de référence pour la remise en état par l'Entrepreneur de la 

totalité de l’existant. Un dossier photographique éventuel couvrant la totalité des désordres préexistants sera 

constitué et conservé par l’Entrepreneur et une copie sera remise au Maître d’Ouvrage avant l’exécution des 

travaux respectifs. Ces constats et ces dispositions sont entièrement à la charge de l'Entrepreneur, qui se 

chargera également de la réparation de toute détérioration éventuelle, ainsi que de tous les frais d’expertise 

qui pourraient en découler. L'Entrepreneur est le seul responsable de tous les dommages encourus par suite 

de ses travaux. Tous les travaux de protection et de support des services ou ouvrages existants sont aux frais 

de l'Entrepreneur. 

L'Entrepreneur devra se conformer aux conditions de protection imposées par le Maître d’Ouvrage. 

4.8.1. Avant le début des travaux 

Avant le démarrage des travaux, l'entrepreneur établit un état des lieux en présence du maître d'ouvrage et du 

contrôleur technique éventuel. Cet état des lieux doit reprendre avec précision l’état avant travaux des 

ouvrages, des équipements, des voiries et des réseaux enterrés présents dans la zone d’influence des travaux. 

Il est accompagné d’un relevé de points fixes solidaires et propres à chaque ouvrage, susceptibles d’être 

contrôlés 

Ultérieurement et du relevé des niveaux de repères ainsi que d’un rapport photographique. 

4.8.2. Pendant les travaux 

En cours de chantier, des états des lieux supplémentaires sont réalisés si de nouveaux ouvrages ou 

équipements s’avèrent concernés par les travaux. 

En cas de dégâts dus à l’exécution des travaux, l'Entrepreneur procèdera en présence du propriétaire de 

l’ouvrage à un métré et à un état des lieux contradictoires. 

4.8.3. Après l’achèvement des travaux 

Après l’achèvement des travaux, un nouvel état des lieux, analogue à celui réalisé avant le début des travaux, 

est établi par l'Entrepreneur en présence du Maître d'Ouvrage et du contrôleur technique éventuel. 

L'Entrepreneur procèdera à la réparation de tous les dégâts constatés à la demande du Maître d’Ouvrage et 

dans le délai fixé par celui‐ci. 

La réception des travaux de remise en état des chaussées dégradées par le maitre d’ouvrage restera tributaire 

de la réception des travaux réalisés par les services de la collectivité et de l’autorité compétente. 

ARTICLE 5: SECURITE ET HYGIÈNE DES CHANTIERS 

5.1. Maintien de la circulation et de l’accès des riverains 

L'entrepreneur est tenu d'assurer pendant toute la durée du chantier, dans des conditions parfaitement sûres et 

commodes, la circulation des véhicules sur la voie publique et la desserte parles véhicules et l’accès des 

piétons aux bâtiments et terrains riverains des travaux pour chaque entrée et là ou de l’avis du Maître 

d’Ouvrage et de l’Administration les conditions de circulation et d’accès l’exigent. Partout où il est 

nécessaire d’ouvrir entièrement la tranchée au point d’intersection des routes ou bien là où l’alignement de la 

tranchée de la conduite traverse une entrée utilisée par des véhicules et servant d’accès à un garage ou à tout 

bâtiment utilisé aux fins d’activités commerciales, industrielles, artisanales ou agricole 
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nécessitant le passage de véhicules, l’Entrepreneur est tenu de fournir et d’entretenir à ses frais un pont 

provisoire convenable jusqu’à ce que la tranchée soit remblayée et le revêtement temporaire mis en place. Là 

où la tranchée coupe une route, un pont d’une largeur au moins égale à la moitié de la largeur de la chaussée 

et permettant le passage d’un camion d’au moins 30 Tonnes, devra être aménagé. La tranchée pourra 

néanmoins être entièrement laissée ouverte à l’intersection des rues sous réserve que l’Entrepreneur ait 

obtenue de la part des administrations compétentes, l’autorisation préalable de fermer la route ou le 

croisement à la circulation. Le libre accès piétonnier aux bâtiments riverains sera assuré par des passerelles 

de service ayant une largeur d’au moins 100 cm munies, dans le cas où la profondeur de la tranchée 

l’exigera, de garde-corps et montants en bois. 

5.2. Signalisation et barrières 

L'entrepreneur devra satisfaire à toutes les obligations et prescriptions de signalisation en vigueur en 

particulier aux traversées des routes et chemins publics ou ruraux. Il soumettra pour accord aux autorités 

compétentes les modalités d'interruption de la circulation et la description des mesures de signalisation 

(panneaux, feux de signalisation, etc.) qu'il compte utiliser. Il demandera en temps utile aux administrations 

compétentes les autorisations nécessaires pour le ralentissement, ou l'interruption temporaire de la 

circulation. L'Entrepreneur devra se soumettre aux conditions que ces mêmes administrations jugeraient 

nécessaires de lui imposer en vue de la sécurité routière en général. La note de présentation et les plans 

nécessaires à l’obtention des autorisations de travaux et/ou déviations du trafic ainsi que les démarches 

administratives pour l’obtention de ces autorisations seront responsabilités de l'Entrepreneur et réalisés à ses 

frais. Cette note doit soumettre à l’agrément du Maître d’Ouvrage les moyens en personnel, véhicules et 

matériels de signalisation que L’entrepreneur compte utiliser et doit faire connaître nominativement au 

Maître d’Ouvrage le responsable de la signalisation du chantier en la personne du responsable qualité- 

sécurité qui doit pouvoir être contacté de jour comme de nuit. Le balisage et les panneaux de signalisation 

temporaire de chantier devront être mis en place avant de commencer un travail sur route ouverte à la 

circulation, même en bordure de chaussée, et devront être : 

- adaptés au chantier en vue d'assurer la sécurité du personnel et des usagers, 

- cohérents afin de ne pas donner des instructions contradictoires avec celles de la signalisation 

permanente, 

- Crédibles : la nature et la position des panneaux doivent évoluer en fonction des risques et de 

l'avancement du chantier, 

- Lisibles de jour comme de nuit ; on évitera notamment la concentration de panneaux et de les placer 

trop près du sol, 

- En français et en arabe, 

- Stables et correctement dimensionnés afin de supporter notamment les effets des conditions 

atmosphériques et de la circulation. 

Selon la nature, l'importance, la durée et l’environnement des travaux, les chantiers seront isolés du public et 

protégés par des barrières ou autres dispositifs agréés par le Maître d’Ouvrage et les autorités compétentes. 

En particulier, l’Entrepreneur devra installer la signalisation lumineuse de nuit qui garantisse une protection 

suffisante contre la chute de personnes et véhicules dans les tranchées, surtout en période de jours fériés, 

vacances et interruption des travaux. L'Entrepreneur est tenu responsable de la conservation de la 

signalisation temporaire de chantier, du nettoyage quotidien des chaussées et de leurs dépendances, ainsi que 

de la réparation immédiate des dégâts occasionnés aux voiries et réseaux divers. Pour chacun des éléments 

de signalisation, l’Entrepreneur est tenu d’avoir en permanence en réserve un nombre suffisant d’éléments 

pour pourvoir au remplacement immédiat des éléments défectueux, détériorés ou dérobés. 

ARTICLE 6: PREPARATION DU DOSSIER D’EXECUTION 

6.1. Documents techniques existants 

L'entrepreneur disposera pour l'exécution de ce projet des documents techniques énumérés à l’article 

correspondant des CTP. 
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6.2. Validation des documents existants par l'entrepreneur 

Avant la remise des études et dossiers d’exécution, l'Entrepreneur doit nécessairement valider ou corriger 

tous les documents annexés au marché. Il doit en outre expliquer les incidences des modifications apportées 

sur les éléments qui jouxtent les ouvrages du présent marché. Les éventuelles incidences financières liées à 

des erreurs ou omissions dans ces documents vérifiés et modifiés lors de la préparation du dossier 

d’exécution et qui interviendraient en cours de travaux seront à la charge de l'Entrepreneur. 

6.3. Conditions de remise et de validation du projet d’exécution 

L’Entrepreneur est responsable de l’établissement des dossiers du projet d’exécution de l’ensemble des 

travaux objet du marché, y compris les études, plans d’exécution et plans d'exécution des travaux. La remise 

des pièces et documents constituant le dossier d’exécution est défini dans les CTP.  

La validation de l’ensemble des documents du projet d’exécution par le Maître d’Ouvrage sera traitée selon 

les clauses du CCAG-T. 

6.4. Présentation des documents 

Les dispositions générales ainsi que le contenu et mode de présentation des documents techniques à fournir 

par l’Entrepreneur sont définis dans les CTP. Ils devront tenir compte entre autres et sans limitation des 

instructions qui suivent et viennent en complément. Seul est accepté le système international d’unité (SI). 

Les unités usuelles ne seront admises que suivies, entre parenthèses, du résultat exprimé en unités SI. 

Chaque note de calcul, établie par un BET agrée, sera dactylographiée (y compris les équations) et suivra un 

plan organisé comme suit : 

 Objet de la note de calculs ; 

 Rappel des notes et des hypothèses de calculs : 

- Formulaire : toutes les équations employées devront être écrites et numérotées de 1 à n. elles 

seront, une à une, accompagnées de la liste des variables avec leur définition, leurs équations aux 

dimensions et leurs unités (usuelles suivies des unités internationales). 

-  Données : les valeurs numériques contractuelles prises par certaines variables et les valeurs 

numériques attribuées aux autres variables seront indiquées.  

- Justification des données : l'Entrepreneur doit justifier (en citant clairement ses sources) les 

valeurs numériques qu’il donne aux variables. 

 Résultats des calculs et commentaires : les résultats seront écrits clairement, on ne fera ressortir que 

les résultats définitifs. Les commentaires énonceront clairement des limites de validité des résultats 

puis les conclusions qui découlent de ces résultats. 

6.5. Etudes et dossiers d’exécution 

Dans le cadre des activités d’établissement du dossier d’exécution et du mémoire technique prévus aux CTP, 

l’Entrepreneur est responsable, entre autres et sans limitation de : 

6.5.1. Généralités 

 La vérification de l'ensemble des côtes et dimensions figurant sur les plans d’appel d’offres et de la 

possibilité de réaliser le projet ; 

 La réadaptation du tracé et des profils aux conditions du site et à l'encombrement du sous-sol par 

l’entrepreneur; 

 Les formalités et démarches auprès des organismes pour la recherche des canalisations et des 

ouvrages de toutes sortes, existants dans le sous-sol. 

L’Entrepreneur fera son affaire de toutes les sujétions résultant des modifications ou ajustements qui 

pourront en découler. 

6.5.2. Etudes de béton 

Les études de béton seront élaborées conformément à la norme marocaine NM 10.1.008, par un laboratoire 

agréé par le Maître d’Ouvrage et préciseront notamment : 
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 La Provenance Des Granulats, 

 Le Type De Ciment, 

 La Résistance Du Béton, 

En cas de changement pendant toute la durée des travaux soit du lieu de prélèvement des granulats, soit du 

fournisseur du ciment ou de tout autre élément relatif à la composition du béton, l’Entrepreneur répétera les 

études avec les nouveaux matériaux. Dans l’établissement des compositions de béton, l’Entrepreneur tiendra 

compte de toutes les conditions relatives à la préparation, au transport et au coulage, notamment s’il envisage 

de pomper le béton. 

6.5.3. Matériel de chantier et méthodes 

Tout le matériel et l’outillage nécessaires à l’exécution des travaux et à l’exploitation des cantonnements et 

installations générales sont à la charge de l'Entrepreneur. L'Entrepreneur établira dans le mémoire technique, 

un descriptif du matériel et des méthodes qu’il compte adopter pour l’exécution des travaux.  

ARTICLE 7: EXECUTION DES TRAVAUX 

7.1. Respect des plans d’exécution 

Toute exécution de travaux sera en stricte conformité avec les plans d’exécution approuvés par le Maître 

d’Ouvrage. L'Entrepreneur ne peut, de lui-même, apporter aucun changement au projet. Les indications et / 

ou observations mentionnées sur une des pièces écrites et / ou sur un des plans seront valables pour 

l’ensemble des documents relatifs à l’exécution des travaux. Dans le même ordre d’idée, une indication ou 

observation apportée par le Maître d’Ouvrage à un ouvrage, une partie d’ouvrage, une fourniture ou un mode 

d’exécution des travaux s’appliquera automatiquement, sauf indication contraire, à tous les ouvrages, parties 

d’ouvrage, fourniture ou travaux similaires. Lorsque sur les plans une partie des ouvrages est complètement 

dessinée et le reste seulement indiqué, il est entendu que les dispositions de cette partie s'appliquent à toutes 

les parties similaires. L'Entrepreneur a le libre choix du mode d'exécution des ouvrages dans la mesure où il 

respecte les prescriptions des présentes CTG, les règles de l'art et les normes en vigueur énumérées au 

présent dossier et sauf indication particulière des CTP. Le mode d'exécution sera compatible avec les travaux 

des éventuels titulaires d’autres lots (travaux ou fourniture). L'Entrepreneur ne pourra, de ce fait, se prévaloir 

de la gêne éventuelle causée par la présence d'un autre entrepreneur sur les lieux des travaux. 

7.2. Traversée de parcelles et zones privées 

L’Entrepreneur devra s’assurer de la disponibilité des parcelles et terrains à traverser par le projet et 

informer immédiatement le Maître d’Ouvrage de toute réclamation de ceux-ci. Toutes les informations et 

accords concernant les parcelles et terrains à traverser et l’utilisation des voies d’accès éventuelles, sont 

responsabilité de l’Entrepreneur qui devra se mettre d’accord avec les propriétaires concernés. Avant tout 

commencement d’exécution de tout ou partie de son chantier, l’Entrepreneur doit aviser les propriétaires des 

parcelles traversées. 

7.3. Coordination avec les services publics 

7.3.1. Généralités 

Si les ouvrages et conduites du projet croisent sur leur parcours plusieurs réseaux existants aériens et/ou 

enterrés, ceux-ci devront tous être maintenus en service pendant toute la durée de la réalisation du projet, 

conformément aux servitudes et normes correspondantes imposées par les services publics concernés. Ces 

réseaux peuvent être les suivants, la liste n’étant pas limitative : 

 Les voiries ; 

 Les lignes électriques ; 

 Les lignes téléphoniques ; 

 Les conduites d’eau potable ; 

 Les conduites d’assainissement ; 

 Le chemin de fer national. 

Toutes les informations et accords concernant ces réseaux et l’utilisation des voies d’accès éventuelles, sont 

responsabilité de l’Entrepreneur qui devra se mettre d’accord avec les autorités et les services concernés et 

fera son affaire des demandes d’autorisation respectives. Avant tout commencement d’exécution de tout ou 
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partie de son chantier, l’Entrepreneur doit aviser les autorités et les services concernés, ainsi que les 

propriétaires des parcelles traversées. 

 

7.3.2. Reconnaissance des réseaux et ouvrages existants 

Préalablement à la réalisation des travaux objet du présent marché et pendant la phase préparatoire, 

l'Entrepreneur procédera à ses frais aux sondages de situation des réseaux enterrés éventuels. Ces sondages 

consistent à réaliser, après accord des services publics concernés, des tranchées transversales, en gradin, 

jusqu'au niveau du projet, afin de situer la position (X, Y, Z) des réseaux enterrés existants. Ces informations 

devront être conservées et actualisées par l’Entrepreneur et les croisements indiqués clairement sur les plans 

de récolement du réseau. L'Entrepreneur vérifiera à tout moment et à sa charge, les emplacements de ces 

ouvrages, aussi bien en planimétrie qu'en altimétrie pendant l’exécution des travaux sur site. Il ne pourra 

lever aucune réclamation pour manque d'imprécision sur les plans fournis par le Maître d’Ouvrage. 

7.3.3. Protection des réseaux et ouvrages existants 

Pendant toute la durée des travaux l’Entrepreneur protégera et préservera les réseaux publics d’eau, 

d’assainissement, de télécommunication, d’énergie électrique enterrés ou aériens, de gaz et tout autre 

ouvrage existant tel que bâtiment ou partie de bâtiment (murs, clôture, voirie, etc.), installations de chemin 

de fer, riverains et les ouvrages des voies publiques (bordures, bornes, etc.), contre tout dommage qui 

pourrait être causé par les travaux. Dans ce but il pourra se servir de supports et de gaines temporaires et de 

tout autre dispositif agréé par le Maître d’Ouvrage et les services gestionnaires des réseaux et services 

compétents. Il soumettra à cet effet au Maître d’Ouvrage pour accord et pour autant que les CTP ne les ait 

pas déjà précisées, toutes les dispositions qu’il juge utiles pour assurer la protection de ces ouvrages. En 

outre, l'Entrepreneur se conformera aux conditions particulières que certaines administrations et certains 

concessionnaires (Communes, PTT, TP, etc.) jugeraient utile d'imposer, tant en vue de préserver la sécurité 

en général que dans le but d'éviter des troubles dans le fonctionnement des services publics. 

7.3.4. Dommages aux réseaux et ouvrages existants 

En cas de dommage à un réseau ou un ouvrage par l’Entrepreneur, celui-ci en informera sans délai le 

gestionnaire du réseau et/ou propriétaire de l’ouvrage concerné ainsi que le Maître d’Ouvrage. 

7.3.5. Réparations des dommages aux réseaux et ouvrages existants 

L’Entrepreneur ne sera pas autorisé à procéder de lui-même à la réparation de dommages à un réseau ou un 

ouvrage appartenant aux services publics ni au particuliers, sauf sur autorisation préalable et écrite, dûment 

certifiée, de la part du gestionnaire dudit réseau ou du propriétaire de l’ouvrage. L’Entrepreneur prendra en 

charge les coûts des réparations exécutées par lui-même ou par les tiers agréés par les services concernés, 

ainsi que les indemnités éventuelles qui lui seraient réclamées pour interruption de service ou accidents. 

D'une manière générale, il fera son affaire de toutes les réclamations à ce sujet. 

7.3.6. Déplacement d'ouvrages existants 

Lorsque le déplacement d’un ouvrage existant s’avérera nécessaire, l'Entrepreneur prendra toute les 

dispositions nécessaires pour que celui-ci soit réalisé en coordination avec son propre chantier compte tenu 

des délais impartis à : 

 La réalisation d'une étude par les administrations, services et organismes concernés et la présentation 

par ceux-ci au Maître d’Ouvrage d'un planning d'exécution. 

 L'approbation du devis et du planning par le Maître d’Ouvrage. 

 La réalisation des fournitures et travaux par les administrations, services et organismes concernés ou 

un entrepreneur de leur choix, en coordination avec son propre chantier. 

A cette fin, l'Entrepreneur saisira le Maître d’Ouvrage, qui saisira à son tour les concessionnaires concernés, 

communes ou autres et ceci suffisamment tôt par rapport à l'avancement de son chantier, soit au minimum 

deux (2) mois avant la date limite de début des travaux de déplacement à exécuter. A défaut de satisfaire à 

ces obligations, l'Entrepreneur sera tenu responsable des retards apportés à son propre chantier. 
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7.4. Démolition des constructions existantes 

Les constructions existantes en matériaux de toute nature : voirie, bois, maçonnerie sèche ou en béton, béton 

ordinaire ou béton armé, etc., qui devront être démolies pour l'exécution des travaux, seront rasées, enlevées 

et mises à la décharge suivant indication du Maître d’Ouvrage. Les moyens, utilisés par l'Entrepreneur pour 

la démolition partielle ou totale des ouvrages à modifier ou à reconstruire, seront soumis à l'agrément du 

Maître d’Ouvrage et seront exécutés suivant un programme, lié à la dérivation provisoire de ces ouvrages et 

à leur restriction définitive. Le Maître d’Ouvrage pourra décider des matériaux dont il désire la récupération 

et le stockage classé et rangé en un lieu de dépôt particulier de la zone d’activité du projet. Les démolitions 

des constructions existantes seront exécutées, sauf avis contraire du Maître d’Ouvrage ou indications 

contraires des CTP, jusqu'à une profondeur de cinquante (50) centimètres au-dessous du niveau du fond de 

fouille du projet. 

Les matériaux provenant des démolitions seront rassemblés avec soin pour être réutilisés selon les 

indications précisées par les CTP ou selon les instructions du Maître d’Ouvrage ou à défaut évacués à la 

décharge publique la plus proche, à la charge de l'Entrepreneur. Les matériaux combustibles provenant des 

ouvrages déplacés pourront être brûlés sur le site ou devront être évacuées, dans les deux cas conformément 

aux prescriptions des présentes CTG (Enlèvement des Matériaux). Le remblaiement de tous les vides, tels 

que puits, caves, excavations etc. et notamment ceux résultants de la démolition des ouvrages, seront 

comblés avec des matériaux de remblais agréés par le Maître d’Ouvrage et compactés méthodiquement pour 

obtenir une densité en place de quatre-vingt-quinze (95 %) pour cent de la densité sèche à l'Optimum Proctor 

Standard. Le dessus des parties remblayées aura une apparence nette et suffisamment lisse pour ne pas 

constituer un danger pour les personnes et animaux domestiques. L'Entrepreneur ne pourra commencer les 

terrassements avant qu'il n'ait fait constater et accepter par le Maître d’Ouvrage l'exécution des travaux 

énumérés au présent Article. L’Entrepreneur pourra être exempté par le Maître d’Ouvrage du comblement 

des vides résultant de la démolition d’ouvrages existants si les vides ainsi créés correspondent à des zones de 

déblai nécessaires à l’exécution de certains ouvrages. L'Entrepreneur en ferra dans ce cas la demande écrite 

auprès du Maître d’Ouvrage en justifiant qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection 

des biens et des personnes et la stabilité des fouilles. 

7.5. Documents à fournir au cours des travaux 

L'Entrepreneur présentera un rapport succinct mensuel au plus tard le septième jour calendrier du mois 

suivant, donnant notamment les indications suivantes : 

 Une description succincte des travaux effectués au cours du mois écoulé, 

 Les réajustements éventuels que l'Entrepreneur envisage d’apporter au calendrier des travaux, 

 Un rapport de synthèse des résultats de laboratoire, 

 

L’Entrepreneur joindra au rapport mensuel des photos représentatives de l’état d’avancement du chantier à la 

fin de la période considérée. 

7.6. Repliement des installations de chantier 

Il sera fait application des dispositions du CCAG-T. 

L’entrepreneur   est   tenu   au   repliement   de   ses installations de chantier. Il doit faire enlever, au fur et à 

mesure de l’avancement des travaux, tous les matériaux non employés et les déchets de toute espèce. 

Il doit procéder à la remise en état des terrains et des lieux conformément aux directives du maître d’œuvre. 

Cette clause s’applique à toutes les installations réalisées par l’entrepreneur ou mises à sa disposition par le 

maître d’ouvrage. 

Il est rappelé que le repliement des installations et la remise en état  des terrains et des lieux,  sont inclus 

dans le délai contractuel d’exécution du marché. 

7.7. Dossiers de récolement 

Indépendamment des documents qu’il doit remettre avant ou pendant  l’exécution des travaux, 

l’entrepreneur est tenu de fournir au maître d’ouvrage les dossiers de récolement constitués: 

- 5 tirages des plans des ouvrages tels qu’ils sont réellement exécutés.   Ces plans reprennent 
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essentiellement les plans d’exécution avec éventuellement toutes les modifications qui y sont 

apportées lors de la réalisation des travaux, 

Il est rappelé que la remise de dossiers de récolement doit intervenir dans le délai fixé par les CTP, ou, à 

défaut, dans le délai contractuel d’exécution du marché qui est fixé aux CAF. 

Le prononcé de la réception provisoire du marché est conditionné par la remise des plans de récolement et 

après accord du maître d’ouvrage sur les dossiers proposés. 

Le contenu des dossiers de récolement est détaillé dans les CTP. Ces dossiers contiendront également : 

7.7.1. Documents relatifs au chantier 

 Journal de chantier. 

 Dossier qualité (fiches et PV de réunion). 

 Compte rendu des essais de tous types. 

7.7.2. Photographies - Vidéo 

L’Entrepreneur doit prendre régulièrement des photos et des films vidéo du site de construction pendant les 

travaux, principalement dans le cas de montage d’éléments particuliers. Photographies demandées : 

 un jeu de photos pour chaque état de travaux  

 un jeu de photos et de vidéos pour les étapes caractéristiques du chantier illustrant les travaux exécutés. 

Les photographies comporteront au dos : 

 le nom du projet, 

 la date et l’heure de la prise, 

 le numéro d’identification de la photo. 

 

ARTICLE 8: MATERIAUX, EQUIPEMENTS ET FOURNITURES 

8.1. Définitions 

Par les termes « matériaux, équipements et fournitures » on entend sans limitation de ceux-ci, les matériaux, 

produits, équipements hydrauliques, électriques, électroniques, électromécaniques et électromagnétiques, 

machines, conduites, câbles et de manière générale tout ce qui intervient dans la composition des ouvrages, 

se réfèrent au projet et sont parties définitives de celui-ci. Par le terme « matériel », le matériel de chantier 

(véhicules, grues, camions, bétonnières, outillage, ateliers, etc.) qui se trouve sous la responsabilité entière et 

unique de l’Entrepreneur et est de sa propriété, loué ou emprunté pour l’exécution des travaux. 

8.2. Réception en usine 

Si les CTP le prévoient, une réception des équipements et du matériel à la charge de l’entrepreneur sera 

effectuée à l’usine du fabricant par le maitre d’ouvrage. 

Cette réception aura pour but : 

- De visiter les installations de l’usine, pour se rendre compte de ses capacités de production, ainsi que 

la nature des matériaux et des procédés de fabrication utilisés ; 

- De s’informer sur les autocontrôles effectués sur le matériel au cours de la fabrication ; 

- D’assister éventuellement aux essais en usine sur la qualité du matériel ; 

 

Néanmoins, cette visite ne vaut pas réception du matériel. Celle-ci sera prononcée après montage et essais 

des équipements livrés sur site. 

8.3. Réception et stockage des équipements sur le chantier 

L’entrepreneur  doit  reconnaître  le  matériel à  son arrivée  sur  le chantier  pour s’assurer  de sa parfaite 

conservation pendant le transport et en cas d’avarie, tenir le maître d’ouvrage au courant des constats et des 

réserves qu’il a faites auprès du transporteur. 

L’entrepreneur doit prendre en charge et emmagasiner le matériel approvisionné et monté par lui dans le 

cadre des dispositions ci-après : 

- il  doit  se  conformer  aux  consignes  qui  lui  sont données par le maître d’ouvrage concernant la 
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répartition du matériel aux emplacements de stockage. Toutefois, la responsabilité du maître d’ouvrage 

ne saurait être engagée. 

- après déballage à pied d’œuvre du matériel et sauf exception, les emballages sont, au gré de 

l’entrepreneur, repris par lui ou abandonnés sur les emplacements qui lui sont  indiqués par le maître 

d’ouvrage a moins que celui-ci en demande l’enlèvement. 

- les emballages servant à conserver en magasin les pièces de rechange restent la propriété du maître 

d’ouvrage à qui ils doivent être remis en bon état. 

8.4. Origine des matériaux, équipements et fournitures 

Tous les matériaux, équipements et fournitures entrant dans la composition des ouvrages devront être agrées 

par le maître d’Ouvrage. Ils seront d'origine marocaine chaque fois que cela est possible, conformément à 

l'Article 38 du C.C.A.G-T. 

L'Entrepreneur devra s'assurer auprès des fabricants et fournisseurs qu'ils acceptent les prescriptions des 

présentes C.T.G tant en ce qui concerne la qualité des matériaux, équipements et fournitures qu'en ce qui 

concerne les conditions de contrôle et d'essais. 

En cours de travaux, l'Entrepreneur ne pourra modifier l'origine des matériaux, équipements et fournitures 

qu'avec l'autorisation écrite du Maître d’Ouvrage et sous réserve que les matériaux et produits de 

remplacement soient de qualité équivalente ou supérieure et répondent aux même prescriptions concernant 

leur conformité aux normes en vigueur. 

L'Entrepreneur reste seul responsable vis-à-vis du Maître d’ouvrage. 

8.5. Notion de qualité 

Tous les matériaux, équipements, fournitures et produits seront choisis et mis en œuvre en tenant compte des 

différentes sollicitations, de l'agressivité de l'eau et des gaz, des charges et surcharges extérieures, de l’action 

du milieu environnant, notamment des conditions géotechniques et hydrogéologiques et des conditions 

spéciales indiquées dans les pièces du Marché, de manière à présenter une résistance en rapport avec la 

durée de vie normale des réseaux, des ouvrages et des équipements.  

8.6. Conformité aux normes des matériaux, équipements et fournitures 

Tous les matériaux, produits, équipements et fournitures utilisés dans la construction des ouvrages et des 

installations du projet proviendront de carrières ou d'usines agréées par le Maître d’Ouvrage. Chaque type de 

matériau, équipement et fourniture, ainsi que leur mise en œuvre, devront satisfaire aux normes marocaines 

en vigueur ou à défaut aux normes ISO, AFNOR, ou toutes autres normes jugées équivalente ou supérieure 

ou, à défaut, aux règles de l'art usuelles. 

Il appartiendra à l'Entrepreneur de présenter au Maître d’Ouvrage toutes les précisions sur les 

caractéristiques des matériaux, équipements et fournitures qu'il compte employer, en s'assurant de leur 

équivalence aux normes indiquées dans le CPS. Le Maître d’Ouvrage sera seul habilité à juger de la qualité 

des matériaux, équipements et fournitures et à décider de leur emploi. En particulier le lieu de provenance 

des matériaux, ne pourra en aucune façon préjuger de leur qualité. 

8.7. Informations à fournir par l’entrepreneur 

Tous les matériaux, matières et produits utilisés dans la construction des ouvrages proviendront de carrières 

ou d'usines agréées par le Maître d'ouvrage. En début de chantier, une liste devra être remise au Maître 

d'ouvrage précisant par matériau, matériel ou produit, la nature de la carrière ou l'usine d'origine. 

L'Entrepreneur doit, à toute réquisition, justifier de la provenance des matériaux, matériels ou produits par la 

production des factures, certificats d'origine, etc. 

8.8. Matériaux non courants ou nouveaux 

Si l'Entrepreneur désire utiliser des matériaux pour lesquels le présent CPS ne donne pas de prescriptions de 

qualité ou d'emploi, il doit solliciter l'autorisation préalable du Maître d'ouvrage et soumettre ces matériaux à 

son agrément. 

A cet effet, il doit remettre au Maître d'ouvrage, avant tout emploi ou essai, un mémorandum des essais de 
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toute nature auxquels le matériau a été soumis dans des laboratoires agréés par le Maître d'ouvrage. 

Le maître d'ouvrage peut exiger, avant de se prononcer, tous essais complémentaires qui lui paraîtraient 

nécessaires, notamment des essais de vieillissement accéléré. 

Au vu des résultats d'essais, le Maître d'ouvrage pourra accepter l'utilisation du matériau considéré et en cas 

d'autorisation, fixera les limites maximales des contraintes à exiger de ce matériau pour les différentes 

natures d'efforts et les valeurs minimales des coefficients de prise en compte à adopter. 

Une note de calcul montrant que les limites des contraintes fixées par le Maître d'ouvrage ne sont en aucun 

cas dépassées doit être fournie par l'Entrepreneur. 

8.9. Essais de qualité 

L’Entrepreneur effectuera à ses frais tous les essais prévus dans les normes en vigueur pour prouver que les 

matériaux qu’il apporte ou prévoit d’apporter au chantier pour incorporation dans les ouvrages permanents 

sont de bonne qualité et conformes à ces normes. Ces essais seront en tous les cas effectués 

contradictoirement en présence du Maître d’Ouvrage, lequel peut cependant déléguer un représentant.  

Les essais à effectuer, tant sur les matériaux et fournitures que sur les ouvrages en cours d'exécution ou 

terminés, sont définis dans les CTP. 

Le Maître d'Ouvrage pourra effectuer ou faire effectuer à ses frais tous les essais supplémentaires qu’il 

estimerait nécessaires afin de vérifier que les matériaux sont de bonne qualité et conformes aux normes en 

vigueur. En cas de non-conformité, les frais correspondants seront remboursés par l'Entrepreneur au Maître 

d'Ouvrage. 
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CHAPITRE B: QUALITE DES MATERIAUX 

 

ARTICLE 9: MATERIAUX DE TERRASSEMENT                                                                                                                               

9.1. Terres pour remblais 

Les conditions d'utilisation des différentes natures de sol peuvent être assorties, à la demande du Maître 

d'ouvrage, de mesures spécifiques destinées à rendre l'état du sol extrait compatible avec les modalités de 

mise en œuvre et les contraintes météorologiques. Ces mesures, dont la charge incombe à l'Entrepreneur, 

portent sur les modalités d'extraction et de correction de la teneur en eau. 

Tous les matériaux destinés à être utilisés comme remblais devront être aussi homogènes que possible. Tous 

les sols mis en remblais ordinaires devront être exempts d'éléments animaux et végétaux de toute nature et 

de toute quantité appréciable d'humus, de noyau d'argile, de tout bloc rocheux et d'éléments dont la plus 

grande dimension excède les 2/3 de l'épaisseur de la couche élémentaire du remblai et présentera un 

équivalent de sable mesuré au piston par voie humide compris entre 20 et 50. L'indice de plasticité devra être 

inférieur à 12. 

Le maître d'ouvrage pourra refuser, au moment de l'extraction, les matériaux qu'il estime non utilisables. 

Tout matériau non convenable sera rejeté. 

Au stade de l'élaboration des études d'exécution, l'Entrepreneur devra effectuer une reconnaissance complète 

des sols pour mieux maîtriser leur comportement physique (gonflement). 

9.2. Eau de compactage 

L'eau nécessaire au compactage des remblais ne sera pas boueuse et ne devra pas contenir de matières 

organiques en suspension. 

L'eau saumâtre ne pourra être utilisée qu'après accord du Maître d'ouvrage et ne devra en aucun cas être mise 

en œuvre dans des zones susceptibles de nuire, par apport de sel, au phénomène d'épuration biologique que 

ce soit par ruissellement, contact direct avec les remblais ou infiltration. 

L'addition éventuelle de produits destinés à faciliter le compactage ne pourra se faire qu'après accord du 

Maître d'ouvrage. L'accord précisera les modalités d'utilisation de ces produits. 

ARTICLE 10: MATERIAUX POUR REMBLAIS, VOIRIE ET REVÊTEMENTS 

Ces matériaux devront respecter les spécifications du Cahier des Prescriptions Communes applicables aux 

travaux routiers courants : 

10.1 Matériaux de remblais 

Les déblais utilisés en remblais ne doivent contenir ni racines d’arbres, ni terre végétale ou matières 

organiques ; ces déblais doivent également ne pas contenir de cailloux ou tout élément supérieur à une 

granulométrie de 50 mm. 

Dans tous les cas, les matériaux de remblais utilisés doivent être compatibles avec les conditions 

d’installation des tuyauteries, assurer leur stabilité à long terme ainsi que celle des chaussées et celle des 

constructions avoisinantes.  

L’Entrepreneur doit assurer par ailleurs la fourniture de matériaux d’apport éventuellement nécessaires. 

Ils doivent répondre aux spécifications suivantes : 

- Matériaux sableux ne contenant ni sulfates, ni matières organiques, argileuses, gypseuses ou schisteuses. 

- Equivalent de sable supérieur à 25. 

- Densité sèche correspondant à l’Optimum Proctor modifié supérieur à 1,90 t/m3. 

Les matériaux proviennent de carrières agréées par le Maître de l’Ouvrage. 
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10.2 Matériaux pour voirie et revêtements 

Pour le corps de remblai 

Le matériau pour le corps de remblai sera constitué de sable / gravier limoneux répondant aux 

caractéristiques suivantes : 

 pourcentage maximal des grains de diamètre D < 0,08 mm : < 5 % 

 où, dans le cas où ce pourcentage serait > 5 % : 

- limite d’Atterberg : au-dessous de la ligne A 

- indice de plasticité < 20% 

 teneur en matière organique < 3 % 

 gonflement linéaire dans le moule CBR < 2 % 

Couche de forme 

En cas de nécessité d’une couche de forme le matériau répondra aux exigences suivantes : 

 pourcentage maximal des grains de diamètre D < 0,08 mm : < 5 % 

 où, dans le cas où ce pourcentage serait > 5 % : 

- limite d’Atterberg : au-dessous de la ligne A 

- indice de plasticité < 10% 

- pourcentage maximal de grains de diamètre > 100 mm 0 % 

 teneur en matière organique < 3 % 

 gonflement linéaire dans le moule CBR < 2 % 

Couche de fondation 

Les granulats pour assises non traitées seront conforme au Fascicule n°5 - Cahier n°2 du Cahier des 

Prescriptions Communes applicable aux travaux routiers, soit : 

 GNF 0/40 ou 0/60 pour couche de fondation 

 CBR > 30% 

Couche de base 

Les matériaux pour la couche de base répondent aux caractéristiques suivantes : 

 GNA 0/31,5 pour couche de base de qualité supérieure 

 GNB 0/31,5 pour couche de base 

 CBR (GNA et GNB) > 80% 

Enduits 

Les enduits superficiels sont conformes au Fascicule n°5 - Cahier n°3 du Cahier des Prescriptions 

Communes applicable aux travaux routiers et comprennent : 

 les granulats 

 les liants 

 les dopes 

Les assises traitées aux liants hydrocarbonés et enrobés bitumineux fabriqués à chaud : fascicule n°5 - cahier 

n°4 : 

 Matériaux pour grave bitume (GBB) 

 Matériaux pour enrobés bitumineux (EB) 

 Fillers d'apport 

 Liants hydrocarbonés 
 

Liants hydrocarbonés employés pour les travaux de chaussée : fascicule n°5 - cahier n°2 : 

 Les bitumes purs 

 Les bitumes fluidifiés 

 Les émulsions de bitume 
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ARTICLE 11: GRAVILLONS POUR LE FOND DE FOUILLE DANS LANAPPE 

Les gravillons utilisés en fond de fouille de tranchées pour ouvrage lorsque cela est rendu nécessaire par la 

présence de la nappe phréatique, auront une granulométrie telle que leur D15 soit toujours supérieur à 4 x 

D15 du sable du lit de pose. 

Ce matériau sera d'une granulométrie continue 0/40. 

ARTICLE 12: MATERIAUX POUR BETONS 

12.1. Classification des bétons 

12.1.1. Dossier d'étude des bétons 

L'Entrepreneur fournira au début du chantier un dossier d'étude des bétons qu'il compte utiliser. Ce dossier 

sera fonction de la catégorie des ouvrages telle que définie dans le chapitre « dispositions générales ». 

Le dossier d'étude pourra être établi à partir des références antérieures de l'entreprise ou sur la base 

d'indications fournies par l'usine de béton préfabriqué. 

Ce dossier peut comporter des résultats d'essais et d'autres éléments d'information qui peuvent soit être 

établis à l'occasion du chantier concerné, soit provenir en tout ou partie de chantiers antérieurs comparables, 

soit provenir de l'usine de béton préfabriqué. 

Contenu du dossier des bétons: 

 Provenance des granulats 

 Courbe granulométrique des granulats 

 Caractéristiques granulaires des granulats 

 Compatibilité chimique des granulats 

 Equivalent de sable (propreté des sables) 

 Nature, classe et provenance du ciment (selon NM 00.1.002) 

 Analyse de l'eau lorsqu'elle ne provient pas d'un réseau public ou qu'elle n'est pas potable (selon 

NM 00.1.021) 

 Dosage des constituants du béton 

 Provenance dosage et mise en œuvre des adjuvants 

 Essai d'affaissement (slum test) 

 Essai d'écrasement sur cylindres 

 Essais de traction sur prismes 

 Description des moyens de confection du béton 

 Description du mode de mise en place du béton 

 Résistance caractéristique du béton. 
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12.1.2. Définition des bétons 

D'une manière générale, la définition des bétons et mortiers sera soumise à l'agrément du Maître d’Ouvrage. 

A titre indicatif, les caractéristiques pourraient être les suivantes : 

Désignation des 

mortiers et 

bétons 

Destination des Bétons 

Résistance 

caractéristique 

minimale à la 

compression 

Dimensions 

des granulats 

(mm) 

Dosage 

Minimum 

(kg/m3) 

E/C 

 

Adjuvant 

 
Ciment 

Béton de 

propreté 

C16/20 

Béton de propreté 16 Mpa 0/40 150   PM 

B25 

C25/30 
Béton de forme 20 Mpa 0/20 250 0,55  PM ES 

B30 

C 30/37 
Béton de lestage 30 Mpa 0/20 330 0,55  PM 

C 35/45  
Béton de structure pour 

ouvrages 
35 Mpa 0/20 350 0,45 

Plastifiant, 

superplastifiant 
PM ES 

M25a 

Mortier pour chapes et 

formes de pente en 

toiture 

16 Mpa 0/2 400   PM 

M25b 
Mortier pour chapes et 

formes de pente 
16 Mpa 0/2 400   PM ES 

M 25c Mortier de scellement 16 Mpa 0/2 450   PM ES 

A titre indicatif, les compositions des mortiers  pourraient être les suivantes (hors ouvrages hydrauliques, 

pour les classes d’exposition XC4, XS3, XA1) : 

DESIGNATION 

CIMENT 

CEM II/A ou 

B PM 32,5 ou 

42,5 

CHAUX 

GRASSE 

ETEINTE 

SABLE 
GRAINS 

DE RIZ 
DESIGNATION 

Mortier n°1 550  500 500 Couche d’accrochage 

Mortier n°2 400  600 340 Couche d’accrochage 

Mortier Bâtard 250 125 660 340 

Couche de dressage M.B 

Reprise de bétonnage (hors 

ouvrages hydrauliques) 

Mortier n°3 450  500 500 Couche de finition 

Mortier n°4 350  1000 340 Enduit Bâtard & EC 

 200 150 1000  Cape de scellement 

Mortier n°5 500  1000 340 
Mortier étanche avec 1 kg de 

sikalite par sac de ciment 

Mortier n°6 
500 

+1Kg Sika 
 700 300  

 

Les éléments constitutifs des bétons sont choisis en tenant compte de l’agressivité du milieu. 

12.2. Granulats 

Les granulats doivent répondre aux spécifications contenues dans les normes en vigueur et en particulier les 

normes NM 10.1.008, NM 10.1.020 et la norme NM 10.1.021 ainsi que les normes NM 10.1.136 à 141, NM 

10.1.144, NM 10.1.146 à 150, NM 10.1.155 et NM 10.1.165 à 170. 

Les granulats seront durs, propres et sains, débarrassés par lavage et s’il y a lieu, par ventilation, de tous 

détritus organiques ou terreux, poussière, argiles, mica, etc. et criblés avec soin. Ils seront inaltérables, 

résistants au gel-dégel, stables vis-à-vis de l'essai de réactivité alcali-granulats et devront présenter une 

compatibilité chimique avec le ciment ou autres constituants du béton qui ne mette pas en jeu la durabilité du 
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béton produit. Leur forme sera à peu près cubique pour les concassés et sphérique pour les granulats roulés. 

Les conditions de stockage devront permettre de maintenir aussi constante que possible la teneur en eau des 

granulats compte tenu des conditions particulières du site. Cette teneur ne devra cependant pas dépasser 8 %.  

La capacité totale du stockage en granulats traités devra être suffisante pour éviter tout ralentissement ou 

interruption de travaux. 

12.2.1. Sable 

Ce sont, conformément à la norme NM 10.1.020, les granulats inférieurs à 5 mm. 

Le sable aura une qualité uniforme et doit provenir de carrières ou de lits d’oueds de la région agréée par le 

Maître d’Ouvrage. 

Il devra être crissant, dense, stable, propre et libre de poussières, de débits schisteux, gypseux, argileux, 

micacés ou organiques et présentera en outre les caractéristiques suivantes : 

 Teneur en silice : > 75 %. 

 Equivalent de sable humide, apprécié par la méthode visuelle : ES > 90 %. 

 Pourcentage de grains de diamètre D < 0,08 mm : < 4 % 

 Pourcentage d’argile : < 0,5 % 

 Teneur en matière organique : < 0,25 %. 

 

Pour les bétons, ce sont les granulats du type d/D=0,08/5mm (Tamis) qui devront s'inscrire dans le fuseau 

défini dans la NM 1.01.008 (p.12). La granulométrie sera conforme aux valeurs suivantes : 

Tamis Tamisat 

5 mm 100% 

1,25 mm 45 – 80% 

0,315 mm 10 - 35% 

0,08 mm 0% 

 

Pour les mortiers de maçonnerie, des chapes et enduits les granulats seront de type d / D = 0,08 / 2,5mm 

(tamis), avec d / D = 0,08 / 1,25mm (tamis) pour la couche supérieure des enduits. Si le sable est obtenu par 

broyage, il ne devra pas contenir plus de fines que les taux indiqués dans la norme citée ci-dessus. Le sable 

devra être rigoureusement exempt de matières terreuses, gypseuses, schisteuses ou marneuses. 

S'il s'agit de sable de mer, il ne devra pas contenir de grains passant au tamis de 0,08 mm ni trace de 

coquillages. 

Les sables trop fins (sable de dune), sables altérés (sable à lapin) sont interdits. Les sables de concassage 

devront être dépoussiérés. 

D'une façon générale, le module de finesse doit être compris entre 2 et 3. 

Pour les cuves des réservoirs et autres ouvrages étanches dans la masse, le module de finesse ne doit pas 

dépasser 2,5. 

Le sable devra être rigoureusement exempt de matières terreuses, gypseuses, schisteuses ou marneuses et son 

équivalent de sable devra être supérieur à 75 %. 

12.2.2. Gravettes 

Comme « gravette » sera entendu le matériau obtenu par concassage et criblage, La granulométrie des 

gravettes utilisés pour la fabrication du béton sera : 

 Pour le béton de qualité : 6 / 15 et 15 / 25 

 Pour le gros béton : 7,1 / 40 

Elles seront de type d/D avec un refus sur le tamis de maille (D) et un tamisat sous le tamis de maille (d) 

inférieurs à 10 % sauf prescription contraire du C.T.P. 

En outre, la dimension maximale de la gravette doit être choisie en tenant compte des dispositions 

réglementaires et de l'enrobage des armatures indiquées sur les plans et notes de 
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calcul, l'enrobage étant fonction des conditions extérieures et intérieures en contact avec l'ouvrage. 

Pour les ouvrages étanches dans la masse, et quel que soit l'indice dimensionnel de l'élément, la dimension 

maximale de la gravette utilisée pour la confection du béton ne doit pas dépasser 25 mm pour le béton coulé 

en place et 15 mm pour le béton projeté. 

Le coefficient DEVAL de la pierre utilisée pour la production de gravillons concassés sera au moins égal à 

10. 

Les granulats seront inaltérables, résistants au gel-dégel, stables vis-à-vis de l'essai de réactivité alcali-

granulats et devront présenter une compatibilité chimique avec le ciment ou autres constituants du béton qui 

ne mette pas en jeu la durabilité du béton produit. 

Les conditions de stockage devront permettre de maintenir aussi constante que possible la teneur en eau des 

granulats compte tenu des conditions particulières du site. Cette teneur ne devra cependant pas dépasser 8 %. 

12.2.3. Graviers 

Comme « gravier » le matériau obtenu sans concassage à partir des gisements avec des grains naturels et 

ronds. 

Ces gros-granulats seront répartis en principe selon les 3 catégories suivantes conformément à la norme 

marocaine 10.1.020 : 

Mailles et trous carrés : 

a)  - 20 mm 

b)  - 80 mm 

c) >80 mm 

Le criblage des granulats sera réalisé de telle sorte que pour chaque classe les éléments plus gros ou plus fins 

que les dimensions extrêmes définissant la classe ne représentent pas, respectivement plus de 10% de poids 

de l'ensemble de la classe. 

Le pourcentage en poids de matériaux étrangers contenus dans l'ensemble des gros granulats ne dépassera 

pas 1 %. Ces granulats seront également débarrassés de poussières (éléments inférieurs à 0,08 mm), dont ils 

ne contiendront pas plus de 2 % en poids. 

Toutes précautions seront prises au stockage et dans les centrales à béton pour limiter la détérioration des 

granulats (séparation en blocs plus petites cassures, etc.) et leur ségrégation. 

12.2.4. Autres granulats 

Les graviers, pierres cassées et cailloux seront choisis parmi les plus durs des provenances proposées par 

l'Entrepreneur et agréées par le Maître d'ouvrage. Ils seront complètement purgés de terre. Le maître 

d'ouvrage pourra exiger à tout moment leur passage à la claire ou leur lavage, s'il le juge nécessaire. Les 

matériaux tendres et friables, les roches altérables à l'air ou à l'eau seront rejetés. 

12.3. Liants 

Tous les types de liants et les fournisseurs seront soumis à l’approbation par la Régie. Si l’Entrepreneur 

change de fabricant du ciment en cours d’exécution des travaux, il faudra répéter les essais d’aptitude du 

béton. 

12.3.1. Ciment 

Le ciment sera conforme aux normes marocaines et en particulier les normes NM 10.1.004 et NM 10.1.005. 

Le ciment sera livré en sacs ou en conteneurs. Dans chacun des cas, son transport s'effectuera à l'abri des 

intempéries. Les liants seront conservés dans des locaux ventilés secs et non exposés à l'humidité du sol. 

Chaque qualité de liant sera stockée séparément et correctement repérée: lieu d'origine, type, finesse de 

mouture, numéro de livraison et date de fabrication, seront soigneusement notés. 

Les approvisionnements devront être constitués et renouvelés de manière à disposer de quantités de ciment 

suffisantes pour assurer l'alimentation continue du chantier, mais sans entraîner de stockage anormalement 

long. 

Les ciments pourront être mis en œuvre après une durée de stockage réduite à quinze (15) jours s'ils satisfont 

aux spécifications de l'essai de fissuration. 
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Les ciments utilisés ne doivent contenir aucune addition de chlorure, sulfate de sodium ou carbonate de 

sodium. 

Tout ciment humide présentant des nodules, grumeaux ou ayant été altéré sera systématiquement et 

immédiatement rejeté. 

Pour les ouvrages au contact de la nappe phréatique, sera nécessaire l'utilisation d'un ciment spécial en 

l'occurrence un ciment accepté pour travaux en eaux à haute teneur en sulfates, pouvant appartenir à la classe 

HRS 45. Dans tous les cas, les ciments d'une même spécification proviendront d'une même usine. 

L'Entrepreneur devra faire agréer par le Maître d'ouvrage son choix de ciment. 

12.3.2. Transport et stockage des liants 

Les liants seront livrés en sacs ou en conteneurs. Dans chacun des cas, leur transport s'effectuera à l'abri des 

intempéries. Les liants seront conservés dans des locaux bien ventilés, secs, à l’abri des intempéries et de 

l'humidité du sol. Chaque qualité de liant sera stockée séparément et correctement repérée. En particulier le 

lieu d'origine, le type, la finesse de mouture, le numéro de livraison et la date de fabrication seront 

soigneusement notés.  

Si le liant est livré en sacs, les aires de stockage auront une capacité suffisante pour un stockage et une 

manutention aisés. Les planches servant de plancher de stockage doivent être placées à plus de 50 cm au-

dessus du sol. Pendant le transport, les sacs seront recouverts d'une bâche étanche. L'Entrepreneur prévoira 

sur le chantier une bascule permettant de peser la masse des sacs de ciment approvisionnés avec une 

précision d'un demi-kg.  

Les liants livrés en vrac seront stockés en silos étanches. L'Entrepreneur assurera le nettoyage préalable des 

containers et en particulier l'élimination de tout résidu contenant du sucre ou des nitrates. Les silos devront 

être équipés de pyromètre. La livraison en vrac est admise sous réserve d'une pesée précise du liant introduit 

dans le béton.  

Tout le liant devra être frais, mais avoir été fabriqué et ensilés depuis plus de 15 jours et être suffisamment 

refroidi. Quel que soit le mode de livraison adopté, le ciment devra être parfaitement refroidi et sa 

température inférieure à 60°C.  

Les approvisionnements devront être constitués et renouvelés régulièrement de manière à disposer de 

quantités de ciment suffisantes pour assurer l'alimentation continue du chantier, mais sans entraîner de 

stockage anormalement long. Chaque livraison sera utilisée dans son ordre d’arrivée sur le chantier, sauf 

rejet par le contrôle. 

12.3.3. Rebut des liants 

Le liant vieilli ou rendu inutilisable par humidification par l'air ou toute autre raison sera mis au rebut. 

L'Entrepreneur devra débarrasser sans délai, à ses frais, le chantier du liant rebuté immédiatement après 

notification du procès-verbal de rebut, faute de quoi le Maître d'ouvrage en assurera la mise aux décharges 

publiques aux frais, risques et périls de l'Entrepreneur. 

12.4. Eau de gâchage et de traitement des surfaces 

L’eau de gâchage sera conforme à la norme NM 10.1.008 (NF P 18-303 et / ou NF EN 1008). 

12.5. Adjuvants 

Les adjuvants pour bétons, mortiers et coulis seront conformes aux normes marocaines suivantes : 

 NM 10.1.109 : Définitions, classification et marquage 

 NM 10.1.110 : Accélérateurs de prise sans chlore 

 NM 10.1.111 : Accélérateurs de durcissement sans chlore 

 NM 10.1.112 : Fluidifiants 

 NM 10.1.113 : Hydrofuges de masse 

 NM 10.1.114 : Plastifiants 

 NM 10.1.115 : Réducteurs d'eau - Plastifiants 

 NM 10.1.116 : Entraîneurs d'air 

 NM 10.1.117 : Reconnaissance chimique des adjuvants 

 NM 10.1.118 : Détermination des temps de prise sur mortier 
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 NM 10.1.100 à 108 : Essais des adjuvants pour mortiers et bétons 

 

L'utilisation d'adjuvants aura lieu aux conditions suivantes : 

 Emploi d'un adjuvant conforme aux normes précitées ou ayant fait l'objet d'analyses de laboratoire et 

d'un agrément d'un organisme officiel de contrôle. 

 Accord écrit du Maître d'ouvrage après demande d'approbation du produit (joindre échantillon, fiche 

technique, résultats d'analyse, agrément d'un organisme officiel de contrôle). Cet accord ne dégage en 

aucun cas la responsabilité de l'Entrepreneur quant au résultat final. 

 Respect scrupuleux des conditions de dosage et de mise en œuvre prescrites par le fabricant. 

 La quantité dudit produit ne devra pas être supérieure à celle strictement requise pour le résultat 

escompté. La teneur totale en chlorure de calcium ne pourra dépasser 2 % du poids du ciment. 

 Vérification de la compatibilité chimique avec le ciment utilisé. En aucun cas, ils ne seront incorporés 

au ciment par avance. 

 Les dosages, ainsi que les mises en œuvre du béton ayant reçu un adjuvant, devront être surveillés et 

contrôlés par un personnel hautement qualifié. 

Le maître d'ouvrage se réserve le droit de demander tout essai conformément aux normes en vigueur, à la 

charge de l'Entrepreneur. 

12.6. Aciers pour bétons armes 

12.6.1. Qualité des aciers 

Les aciers pour armatures des ouvrages en béton armé seront conformes aux normes marocaines suivantes : 

Aciers ronds lisses  : (Nuance Fe E 24): NM 01.04.095 

Acier à haute adhérence : (Nuance Fe E 40): NM 01.04.96 et NM 01.04.097 

Treillis soudés   : Fils en acier doux à haute limite élastique, obtenus par tréfilage, 

assemblés rigidement en mailles carrées ou rectangulaires: NF A 35-022 et NF A 35-018. 

La catégorie, le diamètre nominal et la nuance de la classe des aciers constituant les armatures seront 

conformes aux indications précisées sur les plans et dessins « bon pour exécution ». 

Les armatures seront exemptes de pailles, fentes, criques, stries, gerçures, soufflures et autres défauts 

préjudiciables à leur résistance. Leur surface ne devra pas présenter d’aspérité susceptible de blesser les 

ouvriers. 

Le remplacement éventuel d'un type d'acier (avant homologation) par un autre ne pourra être fait qu'après 

accord préalable et sur présentation d'une note justificative. 

12.6.2. Fourniture des aciers 

La longueur minimale d'approvisionnement des aciers pour armatures est de douze (12) mètres. 

Les barres d'aciers pour béton armé doivent en règle générale être approvisionnées droites sans pliure ni 

enroulement, soit sur le chantier, soit à l'atelier de fabrication. 

Il est interdit de redresser les barres accidentellement pliées. Ces barres sont refusées. Cependant leurs 

parties demeurées droites après élimination des parties ployées peuvent être acceptées si elles sont utilisables 

en égard à leur longueur. 

Les aciers seront stockés par lots, classés par diamètres et par nuances sur un sol propre et sec. Les barres 

déformées, recouvertes de goudron, de peinture, graisse ou terre seront refusées à moins de mise au propre. 

Les treillis soudés seront livrés en panneaux ou rouleaux conformément aux normes en vigueur et fiches 

d'homologation. 
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CHAPITRE C: QUALITE DES FOURNITURES 

 

ARTICLE 13: GENERALITES 

13.1. Prescriptions générales de qualité 

Les raccords, accessoires et autres fournitures devront être conformes aux exigences des normes auxquelles 

ils se réfèrent, ou normes équivalentes ou supérieures. 

Les produits préfabriqués (éléments d'ouvrages annexes, pièces spéciales) devront satisfaire aux conditions 

suivantes : 

Les surfaces intérieures et extérieures de l’ouvrage seront lisses et régulières. Les défauts de régularité de ces 

surfaces ne peuvent être admis que dans la mesure où il s'agit seulement d'irrégularités accidentelles et 

locales ne pouvant nuire à la qualité du tronçon et rentrant dans les limites de tolérance prescrites par les 

normes particulières. Aucune réparation de tels défauts ne doit être faite sans l'autorisation préalable du 

Maître d'ouvrage. Les tolérances d'exécution devront être calculées et rigoureusement respectées. 

Les pièces de raccord et tous les éléments des joints présenteront une haute résistance contre la corrosion au 

contact des agents chimiques du milieu intérieur (eau) et extérieur (eau de nappe), caractéristiques des 

conditions au Maroc (eau souvent saumâtre et séléniteuse de température relativement élevée en aération 

déficiente des réseaux). 

L'Entrepreneur garantira la résistance des ouvrages aux agents chimiques. 

Les eaux de ruissellement pourront charrier de grandes quantités de sable de quartz. La vitesse maximale 

d'écoulement dans les ouvrages sera de 7 m/s. L'Entrepreneur garantira la résistance des ouvrages contre 

l'abrasion sous une vitesse maximale d’écoulement de 7m/s. 

Les tuyaux et pièces doivent résister d'une façon durable à toutes les sollicitations et à tous les facteurs 

extérieurs soit par la résistance propre du matériau, soit par des revêtements intérieurs ou extérieurs ci-après, 

soit par tout autre moyen approprié. 

13.2. Protection intérieure et extérieure des ouvrages 

Si les C.T.P. prévoient des revêtements intérieurs ou extérieurs, ces revêtements doivent assurer une 

protection durable en service des canalisations, compte tenu de la nature des eaux transportées et du milieu 

environnant. Ils doivent adhérer fermement et constituer une couche continue à la surface du matériau. La 

surface intérieure, après revêtement, doit rester lisse. 

 

ARTICLE 14: ELEMENTS PREFABRIQUES POUR CANALISATIONS 

Il sera éventuellement fait application des normes suivantes : 

NF P 16-342 (Novembre 1990) : Eléments fabriqués en usine pour regards de visite en béton sur 

canalisations d’assainissement. 

ARTICLE 15: EQUIPEMENT DES OUVRAGES 

15.1. Cadres et Tampons 

Les regards de visite sont équipés d'un cadre et d'un tampon rond, éventuellement aéré. Tous les cadres et 

tampons sont en fonte ductile conforme à la norme NM 10.9.001. Ils seront de classe D 400 (400 KN) pour 

une utilisation sous les chaussées accessibles aux poids lourds et de classe C 250 (250 KN) ailleurs. 

Ces fournitures viennent de fonderie et doivent comporter très lisiblement le sigle du maitre d’ouvrage gravé 

dans la masse. Le choix du modèle et de l’inscription sera soumis à l’approbation du Maître d’Ouvrage avant 

toute commande de la part de l’Entrepreneur. 

15.2. Grilles d'avaloirs et appareils siphoïdes 

Les grilles d'avaloirs et les appareils siphoïdes, y compris les pattes d’ancrage, seront en fonte ductile 

conforme à la norme marocaine. Le modèle des grilles et les caractéristiques de l’appareillage devront faire 

l’objet de l’approbation du maître d’ouvrage avant toute commande de la part de l’Entrepreneur. 
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15.3. Echelles d’accès 

Les échelles d’accès aux regards (y compris les échelons) seront en matériaux résistant aux agressions 

chimiques. 

Le modèle des échelles devra faire l’objet de l’approbation du maître d’ouvrage avant toute commande de la 

part de l’Entrepreneur. 

 

ARTICLE 16: DISPOSITIFS DE COURONNEMENT ET DE FERMETURE DES REGARDS 

16.1. Classification 

Ces équipements doivent être conformes à la norme marocaine NM 10.9.001 qui définit 6 classes en 

fonction de la charge de contrôle (15 KN ; 125 KN ; 250 KN ; 400 KN ; 600 KN ; 900 KN) : 

Classe A 15 : Pour surfaces, aires utilisées exclusivement par les piétons et les cyclistes. 

Classe B 125 : Pour trottoirs ou surfaces comparables, tels que planchers de parking 

exclusivement accessibles aux véhicules de tourisme. 

Classe C 250 : Pour zones piétonnes, trottoirs, caniveaux dans les rues, accotements de routes 

et parking accessibles aux poids lourds. 

Classe D 400 : Pour rues piétonnes, bandes routières, rues et routes. 

Classes E 600 et F 900 : Pour surfaces particulières telles que cours d'usines, zones portuaires, 

aéroports, etc. 

16.2. Matériaux 

Les matériaux utilisés pour la fabrication des dispositifs de fermeture et de couronnement, à l'exception des 

grilles, sont les suivants : 

a) fonte à graphite lamellaire 

b) fonte à graphite sphéroïdal 

c) acier moulé 

d) acier laminé 

e) l'un de ces matériaux a), b), c), d) en combinaison avec du béton 

f) béton armé (béton non armé exclu). 

L'utilisation de l'acier laminé n'est admise que si une sécurité suffisante contre la corrosion est assurée; la 

nature de la protection requise contre la corrosion doit être agréée par le Maître d'ouvrage. 

Les grilles doivent être fabriquées en : 

a) fonte à graphite lamellaire (grise) 

b) fonte à graphite sphéroïdal (ductile) 

c) acier moulé. 

Le remplissage de tampons (couvercles) peut être réalisé en béton ou en tout autre matériau approprié et 

agrée par le Maître d'ouvrage. 

16.3. Principes de construction 

16.3.1. Généralités 

Les dispositifs de couronnement et de fermeture doivent être exempts de défauts susceptibles d'en 

compromettre l'usage. 

Quand un métal est utilisé en combinaison avec du béton ou un autre matériau, une adhérence satisfaisante 

doit être obtenue entre eux. 
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16.3.2. Orifices d'aération des dispositifs de fermeture 

Les dispositifs de fermeture peuvent être conçus avec ou sans orifices d'aération. 

Dans le cas des dispositifs de fermeture avec orifices d'aération, la surface minimale d'aération doit être 

conforme aux valeurs du tableau suivant : 

Cote de passage Surface minimale d'aération 

inférieur ou égal à 600 mm 5% de la surface du cercle ayant pour diamètre la cote de passage 

>600 mm 140 cm² 

Les orifices d'aération des dispositifs de fermeture doivent avoir les dimensions suivantes : 

a) Fontes : 

- Longueur inférieure ou égale à 170 mm. 

- Largeur : De 18 mm à 25 mm pour classes A15 et B125. 

 De 18 mm à 31 mm pour classes C250 et F900. 

b) Trous : diamètre 30 mm à 38 mm. 

Un décrassoir peut être exigé pour les dispositifs de fermeture comportant des orifices d'aération. 

Les C.T.P pourront indiquer si des dispositifs de fermeture doivent avoir des orifices d'aération et si des 

décrassoirs sont exigés. 

16.3.3. Cote de passage des dispositifs de fermeture utilisés comme trous d'homme 

La cote de passage des dispositifs de fermeture utilisés comme trous d'homme doit être appropriée à cette 

utilisation. 

Les dispositifs de fermeture des cheminées de visites utilisées comme trous d'homme doivent avoir une cote 

de passage d'au moins 600 mm. 

16.3.4. Profondeur d'emboîtement 

La profondeur d'emboîtement des dispositifs de fermeture et de couronnement doit être de : 

- 50 mm au moins pour les classes D 400, E 600, F 900 quelle que soit la cote de passage. 

- 27 mm au moins pour la classe C 250 quelle que soit la cote de passage. 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux dispositifs dont le tampon (couvercle) ou la grille est assujetti 

en sa position contre un déplacement dû au trafic (par exemple par verrouillage). 

16.3.5. Assises 

Les dispositifs de fermeture et de couronnement doivent être fabriqués de manière à assurer la compatibilité 

des dispositifs avec leurs assises. 

En particulier, pour les classes D 400 à F 900, l'état des assises doit être tel que la stabilité et le silence sont 

assurés. Ces conditions pourront être obtenues par tout moyen approprié par exemple usinage, supports 

élastiques, assises tripodes. 

16.3.6. Protection des arêtes de dispositifs de fermeture en béton armé 

Les arêtes et les surfaces de contact entre cadre et tampon (couvercle) des dispositifs de fermeture en béton 

armé de classe A 15 à D 400 doivent être protégées par une épaisseur de fonte et d'acier telle que définie au 

Tableau 2. 

CLASSE 
EPAISSEUR MINIMUM 

en mm 

A 15 

B 125 

C 250 

D 400 

2 

3 

5 

6 

 

La protection des arêtes et des surfaces de contact entre cadre et tampon (couvercle) des dispositifs de 
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fermeture des classes E 600 et F 900 doit être déterminée en fonction de la conception de chaque dispositif. 

16.3.7. Masse surfacique 

Pour des raisons de sécurité, la masse surfacique, y compris le remplissage éventuel des grilles et des 

tampons, doit être au minimum de : 

- 60 kg/m² pour la classe B 125 

- 100 kg/m² pour la classe C 250 

- 200 kg/m² pour la classe D 400 

Cette disposition n'est pas applicable aux dispositifs dont le tampon, ou la grille, est assujetti en sa position 

contre un déplacement dû au trafic, par exemple par verrouillage. 

16.3.8. Dimensions des intervalles entre barreaux 

Les dimensions des intervalles doivent être déterminées en fonction de la capacité d'avalement de la grille. 

16.3.9. Paniers 

En cas d'utilisation de paniers, l'écoulement des eaux et l'aération doivent être assurés, le panier étant rempli. 

16.3.10. Positionnement correct des tampons (couvercles) et des grilles 

Dans le cas où le tampon (couvercle) ou la grille devrait être dans une position déterminée par rapport au 

cadre, ceci doit être assuré par une conception appropriée. 

16.3.11.  État de surface 

La surface supérieure des grilles des classes D 400 à F 900 doit être plane. 

Les surfaces supérieures en fonte ou en acier des dispositifs de fermeture doivent comporter un motif 

rendant ces surfaces non glissantes et libres d'eau de ruissellement. 

16.3.12. Déblocage et enlèvement des tampons (couvercles) 

Un moyen d'assurer le déblocage effectif des tampons (couvercles) avant leur enlèvement et la sécurité de 

cet enlèvement doit être prévu. 

16.3.13. Verrouillage du tampon et de la grille 

Les C.T.P. indiquent les zones où un système de verrouillage du tampon ou de la grille est nécessaire pour 

permettre une liaison fiable entre cadre et grille ou tampon. 

16.4. Marquage 

Tous les tampons (couvercles), grilles et cadres doivent porter un marquage gravé clair et durable indiquant : 

a) LA CLASSE correspondante 

b) LE NOM et/ou LE SIGLE du fabricant. 

c) Maitre d’ouvrage - Assainissement 

Dans toute la mesure du possible, les marquages a) et b) doivent être visibles après installation des 

dispositifs. Le marquage c) doit rester apparent après installation. 

ARTICLE 17: CANALISATIONS 

Tous les tuyaux devront être marqués de façon visible et indélébile. Les indications portées préciseront : 

 Marque de l’usine productrice ; 

 Le diamètre nominal ; 

 La classe (pression de service) ; 

 La date de fabrication. 

17.1. Canalisations en béton armé 

17.1.1. Généralités 

La fabrication des conduites en béton armé devra répondre aux normes Marocaines en vigueur et en 

particulier à la norme NM 10.1.027 et la Norme 10.1.03 pour leur composition.  
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Les conduites approvisionnées sur le chantier devront être marquées, de façon apparente et lisible, précisant 

la section nominale, la classe, la date de fabrication, la raison sociale et l'adresse du fabricant. 

Les classes de résistance des conduites seront indiquées sur les profils en long. Dans le cas d'une absence 

d'indication sur les pièces dessinées en ce qui concerne la classe de résistance, l'Entrepreneur devra 

s'informer auprès de Régie il est à préciser que les joints entre conduites seront en élastomères conformes à 

la Norme P 16-343. 

17.1.2. Fabrication Des Tuyaux 

L’épaisseur d’enrobage des armatures doit être supérieure à la plus grande des valeurs suivantes : 18 mm, 

1,25 fois la dimension maximale du granulat.  

17.1.3. Caractéristiques Géométriques - Tolérances 

Les tuyaux seront désignés selon le diamètre nominal qui correspond au diamètre intérieur en mm. 

Les diamètres intérieurs et les parois minimales figurent au tableau ci-après. 

L’Entrepreneur indiquera pour chaque diamètre nominal et chaque classe de tuyau le recouvrement minimal 

et maximal admissible compte tenu des conditions du projet. 

L’Entrepreneur justifiera la portance admissible de chaque classe tuyaux par des calculs détaillés qui 

tiendront compte des données suivantes : 

- Durée de vie des tuyaux et des joint> 50 ans 

- Température moyenne ambiante      25°C 

- Température maximale                     40°C à 45°C 

- Agressivité du sol. 
 

Les épaisseurs de paroi effective pourront être choisies en fonction de la classe des tuyaux. 

Diamètre nominal 
DN 

90 A  135 A  
E Di E Di 

300 - - 37 300 
400 43 400 45 400 
500 50 500 53 500 
600 58 600 62 600 
800 74 800 80 800 

1000 90 1000 100 1000 
1200 105 1200 120 1200 
1400 120 1400 140 1400 
1800  1800 180 1800 

 

DN : Diamètre nominal en mm 

Di : Diamètre intérieur en mm 

E : épaisseur du fût en mm 

17.1.4. Longueur utile 

Sauf dérogation particulière clairement explicitée par ailleurs, la longueur utile des tuyaux sera d'au moins 

2,5 mètres. 

17.1.5. Joints 

Les joints seront du type joint à emboîtement pour la pose en tranchée courante réalisés avec bague 

d’étanchéité. Ces joints devront permettre des déviations angulaires suffisantes pour réaliser des courbes de 

200 m de rayon sans compromettre à l’étanchéité. 

Les bagues d’étanchéité des joints seront réalisées en caoutchouc naturel ou synthétique par moulage ou 

fermeture d’un cordon par soudure vulcanisé. 

Les caractéristiques du caoutchouc seront les suivantes : 

- dureté SHORE : A = 55 + ou - 5 

- résistance à la rupture à 15° C, suivant norme NFT 46 002 (ou similaire) R = 150 DaN/cm² 
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- allongement à la rupture à 15°C, suivant norme NFT 46 002, A = 400% 

- caractéristique à 15° C après vieillissement accéléré à 7 jours à l’étuve à 70°C, suivant norme 

NFT46 005 R’ = 0,75R A’ = 0,75A. 

17.1.6. Marquage 

Tous les tuyaux doivent être marqués de façon visible et indélébile conformément à la norme en vigueur. 

Les indications portées doivent mentionner : 

- le diamètre nominal 

- la catégorie du tuyau 

- la date de fabrication 

- le N° de série 

- le nom de fabricant 

17.2. Canalisations en PVC 

Le matériau constitutif des tubes en polychlorure de vinyle doit offrir toute garantie de non diffusion des 

liquides et des gaz. La structure du tuyau peut être homogène, alvéolée longitudinalement ou non, ou 

composite. Ces canalisations font notamment référence aux normes NF EN 1401, NF EN 476, XP P 16362, 

NF EN ISO 9967, NF EN ISO 9969. 

17.2.1. Caractéristiques Des Conduites  

17.2.1.1. Caractéristiques Mécaniques  

- Contrainte maximale en traction (NF T 54-026)  45 Mpa 

- Allongement à la rupture (NF T 54-026)  80 % 

- Module d’élasticité en traction 3’000 Mpa 

- Résistance à la flexion (NF T 51-001) 85 Mpa 

17.2.1.2. Caractéristiques Physiques 

- Masse volumique (NF T 54-022) 1300  kg/m3  1460 

- Coefficient de dilatation linéaire 0,07 mm/m °C 

- Classement en réaction an feu M2 

17.2.1.3. Epaisseur Minimale  

Il n’est pas imposé d’épaisseur minimale autre que celle des normes pour les parois des tuyaux et des pièces 

spéciales. Leur structure et leur épaisseur devront être telles que leur résistance mécanique, sauf disposition 

ponctuelle contraire clairement explicitée par ailleurs, corresponde à une série 1 (soit une classe de 

résistance CR4). 

17.2.1.4. Composition 

Les tuyaux seront fabriqués en polychlorure de vinyle d’un haut degré de polymérisation, sans utilisation de 

plastifiants ou de matière de remplissage avec un minimum de 95% de PVC pur.  

Le compound utilisé pour la fabrication des tuyaux doit être en gel homogène provenant de producteur 

reconnu est soumis à un contrôle de qualité permanent. Le maître d’ouvrage se réserve le droit de refuser les 

tuyaux fabriqués de matières premières qui ne garantissent pas une bonne qualité. Le choix des stabilisants 

est laissé au producteur des tuyaux. Le matériau des tuyaux aura les qualités prescrites par les normes 

marocaines ou françaises en vigueur. 

17.2.1.5. Finition 

Les surfaces intérieures et extérieures des tuyaux seront lisses et régulières sans bulles, retassures ou 

inhomogénéités. Les tuyaux seront d’une couleur uniforme sans stries ou traînées. Les tuyaux seront droits 

de section circulaire et avec des abouts coupés à l’angle droit par rapport à l’axe longitudinal du tuyau. 

17.2.1.6. Classification 

Les tuyaux seront classés en fonction de la pression à l’épreuve de rupture par pression intérieure. 
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L’Entrepreneur indiquera pour chaque diamètre nominal et chaque classe de tuyau le recouvrement maximal 

et minimal admissible compte tenu des conditions du projet. 

L’Entrepreneur justifiera la portance admissible de chaque classe de tuyau par des calculs détaillés qui 

teindront compte des paramètres prescrit par les normes en vigueur. 

17.2.1.7. Dimensions et tolérances dimensionnelles 

Les dimensions et poids en fonction des diamètres nominaux et des classes des tuyaux seront indiqués par 

l’Entrepreneur dans son offre. Les diamètres nominaux peuvent correspondre au diamètre extérieur en 

millimètres. La longueur utile des tuyaux sera supérieure à 2,99 m. Les tolérances dimensionnelles seront les 

suivantes : 

- Pour le diamètre extérieur moyen  

Tolérance td = +ou- (0,0015d+0,1), arrondi à 0,1 mm avec d : diamètre extérieur en mm. 

- Pour les épaisseurs de paroi  

Tolérance ts = + (0,1 s+ou- 0,2)mm, arrondi à 0,05 mm avec s : épaisseur de paroi en mm. 

- Pour la longueur utile  

tz = +ou- 10 mm 

- Pour le poids : 

Tolérance pour chaue tuyau : Sp = 8% du poids du tuyau ; 

Tolérance pour un lot de 100 tuyaux : Sp = - 5% du poids théorique du lot. 

- Raccords  

Les pièces des raccords devront présenter les mêmes qualités physiques, mécaniques et chimiques que les 

tuyaux avec lesquels ils seront rassemblés. Les épaisseurs de paroi des raccords ne seront pas inférieures aux 

épaisseurs minimales admises pour les tuyaux de même diamètres et de la même classe.       

Ces spécifications sont valables pour les manchons de scellement à emboîtement permettant la liaison des 

tuyaux PVC avec les ouvrages en béton : la surface extérieure de ces manchons sera traitée spécialement 

pour assurer une bonne adhérence. 

- Joints  

Les joints seront de type avec anneau en caoutchouc comme élément d’étanchéité. L’Entrepreneur Garantira 

l’étanchéité et la flexibilité des joints. L’épaisseur admise pour le fût des tuyaux, les qualités mécaniques et 

physiques des collets et des abouts mâles seront les mêmes que celles du corps des tuyaux. Les 

caractéristiques seront conformes à la norme française   NF T54.041suivantes : 

 Résistance à la rupture à 15 °C suivant norme NFT 46 002 R supérieure 150 DaN/cm² 

 Allongement à la  rupture  à  15 °C  suivant norme NFT 46 002 A supérieur à 400 %. 

 Caractéristique à 15 °C vieillissement accéléré à 7 jours à l’étuve à 70 °C suivant norme NFT 

46 005. 

 R’ supérieure à 0,75 R 

 A’ supérieure à 0,75 A 

 

- Marquage  

Tous les tuyaux doivent être marqués de façon visible et indélébile conformément à la norme en vigueur. 

Les indications portées doivent mentionner : 

- Le diamètre extérieur, 

- L’épaisseur, la classe de résistance, 
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- La date de fabrication, 

- Le N° de série 

- Le nom de fabricant 

 

17.3. Conduites en PEHD annelées  à double  parois 

Les tuyaux à parois structurées en polyéthylène haute densité (PEHD) doivent être conformes aux normes 

suivantes :  

 NF 13476-1 : systèmes de canalisations en plastiques pour les branchements et les collecteurs 

d’assainissements sans pression – systèmes de canalisations à parois structurées en poly(chlorure de 

vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE) – Partie 1 : Exigences 

générales et caractéristiques de performance 

 NF 13476-3 : systèmes de canalisations en plastiques pour les branchements et les collecteurs 

d’assainissements sans pression – systèmes de canalisations à parois structurées en poly (chlorure 

de vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE) – Partie 3 : 

Spécifications pour les tubes et raccords avec une surface interne lisse et ne surface externe profilée 

et le système, de type B. Désignées ci-après par « les parties 1 et 3 de la norme ». 

 ISO 12091 : Tubes en matières thermoplastiques à parois structurées. Essai à l’étuve. 

 NF EN ISO 9969 : Tubes en matières thermoplastiques. Détermination de la rigidité annulaire. 

 NF EN 1446 : Systèmes de canalisations et de gains en plastiques – Tubes thermoplastiques- 

Détermination d’essai de flexibilité annulaire. 

 NF EN 744 : Systèmes de canalisations et de gaines en plastiques - Tubes thermoplastiques- 

Méthode d’essai et de résistance aux chocs externes par la méthode du cadran. 

 NF EN ISO 9967 : Tubes en matières thermoplastiques- Détermination du taux de fluage. 

 NF EN 1277 : Systèmes de canalisation en plastiques. Systèmes de canalisation thermoplastiques 

pour applications enterrées sans pression. Méthodes d’essai d’étanchéité des assemblages à bagues 

d’étanchéité en élastomères. 

17.3.1. Spécifications relatives au matériau  

La matière première à partir de laquelle sont fabriqués les tuyaux et les raccords est constituée de 

polyéthylène haut densité (PEHD) à laquelle ont seulement été ajoutés les additifs nécessaires à leur 

fabrication, à savoir : 

 Noir de carbone en paroi extérieure 

 Master batch colorant en paroi intérieure 

Ces additifs ne doivent pas être utilisés, séparément ou ensemble, en quantités telles qu'ils rendent impropres 

les assemblages ou qu'ils aient une action néfaste sur les propriétés physiques et mécaniques des tubes et 

raccords, et principalement sur les propriétés à long terme. 

Les produits de broyage ne peuvent être utilisés par le fabricant que s'ils proviennent de ses propres 

fabrications. 

17.3.2. Aspect 

Conformément aux exigences de la norme, lorsque les tubes et raccords sont examinés sans grossissement : 

 les surfaces visibles des tubes sont lisses, propres et exemptes de rayures, boursouflures, impuretés 

visibles ou pores et toutes autres imperfections de surface. 

 les extrémités des tubes sont coupées proprement et perpendiculairement à leur axe. 

 Les tubes sont stockés de telle sorte qu’aucune déformation longitudinale ne soit observée. Les 

tubes livrés affichent une parfaite rectitude, conforme à des poses de réseau à faible pente.  

17.3.3. Couleur  

Les tuyaux et raccords doivent être colorés dans la masse. La paroi interne des tubes doit être d’une couleur 
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facilitant l’inspection visuelle et par caméras. 

17.3.4. Marquage  

Les tubes doivent portés le marquage prévu par la norme EN 13476. Les éléments de marquage doivent être 

imprimés ou formés directement sur le tuyau à des intervalles maximaux de 2m de façon qu'après stockage, 

exposition aux intempéries, manutention et pose, la lisibilité soit maintenue pendant la durée de vie des 

produits. 

Le marquage ne doit pas entraîner de craquelures ou d’autres types de défauts susceptibles d’empêcher la 

conformité à la norme. 

Si le marquage est imprimé, la couleur des informations imprimées doit être différente de celle du tuyau. La 

dimension du marquage doit en permettre la lecture sans grossissement, 

Ce marquage doit comprendre au minimum les informations suivantes : 

 Référence à la norme (NF EN 13476-3) 

 Diamètre nominal/diamètre intérieur (ex : DN 300) 

 Nom du fabricant et/ou marque commerciale 

 Classe de rigidité (SN8) 

 Matière (ex : PEHD) 

 Code de la zone d’application (ex : -U pour application en dehors des bâtiments) 

17.3.5. Caractéristiques dimensionnelles 

La dimension nominale sera basée sur la dimension du diamètre intérieur de la canalisation DN. Ils seront 

conformes aux valeurs données dans le tableau suivant : 

DN 
d im e 4 e 5 A 

mm mm mm mm 

200 ≥ 195,0 ≥ 1,5 ≥ 1,1 ≥ 54 

250 ≥ 245,0 ≥ 1,8 ≥ 1,5 ≥ 59 

300 ≥ 294,0 ≥ 2,0 ≥ 1,7 ≥ 64 

400 ≥ 392,0 ≥ 2,5 ≥ 2,3 ≥ 74 

500 ≥ 490,0 ≥ 3,0 ≥ 3,0 ≥ 85 

600 ≥ 588,0 ≥ 3,5 ≥ 3,5 ≥ 96 

800 ≥ 785,0 ≥ 4,5 ≥ 4,5 ≥ 118 

1 000 ≥ 985,0 ≥ 5,0 ≥ 5,0 ≥ 140 

 

La longueur des tuyaux sera de 6 mètres. Elle ne doit pas être inférieure à celle spécifiée par le fabricant. 

La longueur utile est définie : 

 soit par la longueur totale si ces deux extrémités sont sans emboîture, 

 soit par la longueur totale diminuée de sa (ou ses) profondeur(s) d'emboîture s'il en est muni, 

Cette longueur totale est assortie d'une tolérance de ± 1%.La longueur des tuyaux sera de 6 mètres. Elle ne 

doit pas être inférieure à celle spécifiée par le fabricant. 

17.3.6. Assemblage  

Les tolérances sur le diamètre extérieur du tube et celles du diamètre intérieur de l’emboiture sont données 

par le fabricant. Elles doivent être telles que le système doit être étanche dans les conditions de la norme EN 

1277, conditions B et C. 

L’assemblage est réalisé par compression d’une bague d’étanchéité entre la partie mâle du tube et 

l’emboiture. 

 cette emboiture est soudée par friction par le fabricant ou intégrée lors de la fabrication du tube. 
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 la bague d’étanchéité est maintenue dans le creux formé par les deux premières corrugations de la partie 

mâle. 

L’emboiture présente à son entrée un dispositif de guidage de la partie mâle, permettant d’assurer la 

coïncidence, ou au moins l'intersection, des axes des éléments assemblés dans un plan diamétral quelconque 

du joint d'étanchéité, quelque soit l'emplacement des points de contact des pièces avec la bague en position 

d'étanchéité. 

La longueur minimale « A » de l’emboîture, considéré entre le point d’entrée et le point de contact avec la 

bague d’étanchéité, est donnée dans le tableau ci-dessus. 

Les épaisseurs minimales de paroi des emboitures sont données au point 7.2.5.3 de la partie 3 de la norme. 

Les bagues d'étanchéité doivent être en élastomère EPDM conformément à la norme NF EN 681-1 

Les différents raccords nécessaires à la réalisation des singularités de réseau sont réalisés par le fabricant à 

partir d’éléments conformes de tubes ou d’emboîtures. Ces raccords présentent les mêmes caractéristiques 

dimensionnelles que les tubes et emboîtures. Les bagues d’étanchéité utilisées sont les mêmes. 

17.3.7. Classe de rigidité  

Les tuyaux doivent être en classe de rigidité SN8. 

17.3.8. Caractéristiques de performance  

Certifications relatives à l’essai de flexibilité annulaire conformément à la norme EN 13476 et selon la 

méthode d’essai décrite par la norme EN 1446. 
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CHAPITRE D: EXECUTION DES TRAVAUX 

 

ARTICLE 18: ORGANISATION DU CHANTIER 

18.1. Installation de chantier 

L'Entrepreneur devra soumettre au Maître d'ouvrage dans le délai fixé dans le contrat d'adjudication, le 

projet de ses installations de chantier. L'Entrepreneur devra fournir, outre le plan de principe d'installation de 

chantier, tous les documents relatifs à l'organisation complète du chantier et, le cas échéant, les documents 

suivants : 

 Les nombres, emplacements, caractéristiques et cadences des postes de grue. 

 L'implantation des locaux de chantier : ses propres bureaux, les logements mobiles de son 

personnel, ceux du Maître d'ouvrage, de son assistance technique et ceux des éventuels 

intervenants particuliers (fournisseurs d'équipements). 

 L'implantation de la centrale à béton 

 L'implantation des surfaces réservées au stockage 

 L'implantation des accès au chantier 

 Le maintien de la circulation pendant les travaux 

 Le stationnement du matériel, 

 Les ateliers de réparation du matériel et de montage des fournitures 

 L’installation de laboratoire d'essais de l'Entreprise 

L'Entrepreneur fournit et entretien à ses frais, sous son entière responsabilité, les matériels et engins de toute 

nature, nécessaires à l'exécution complète des travaux et devra supporter toutes les sujétions relatives à la 

mise en place et au fonctionnement de son matériel, sans pouvoir réclamer aucune indemnité pour quelque 

cause que ce soit, sauf en cas de force majeure dûment justifiée. 

L'Entrepreneur devra prendre toutes mesures nécessaires pour : 

a) Obtenir une autorisation de voirie pour travaux sur voie publique. 

b) Assurer le libre accès aux immeubles riverains (dans ce but, des passerelles de service seront 

établies aux endroits nécessaires). 

c) Assurer la sécurité de la circulation. Dans ce but, les fouilles et les tranchées seront au besoin 

entourée de solides barrières, les passerelles munies de garde corps. 

d) Assurer le passage de véhicules pour la desserte des riverains. 

e) Assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou autres. 

f) Préserver de toutes dégradations les immeubles ou murs riverains, les ouvrages des voies 

publiques tels que bordures, bornes, etc., les lignes électriques ou des PTT et les canalisations et 

câbles de toute nature rencontrés dans le sol. 

g) Maintenir en état de fonctionnement, pendant toute la durée des travaux, les câbles existants et les 

canalisations et installations existantes et assurant la distribution d'eau potable ou d'eau d'irrigation 

ou l'évacuation des eaux usées. L'Entrepreneur sera responsable de tous les câbles, canalisations et 

ouvrages rencontrés. Il devra les respecter, les faire réparer s'il les dégrade, payer les indemnités 

éventuelles qui lui seraient réclamées pour interruption de service ou accidents et d'une manière 

générale, faire son affaire de toutes les réclamations à ce sujet. 

Il est précisé que tous les ouvrages provisoires et matériels à mettre en place pour assurer l'écoulement des 

eaux usées et pluviales sont à la charge de l'Entrepreneur tant en ce qui concerne les fournitures que les 

travaux. 

Pour tous les travaux exécutés et à tous les points de vue, l'Entrepreneur sera entièrement responsable des 

accidents, dommages ou préjudices quelconques qui pourraient, par manque de 
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précautions ou par la faute de ses ouvriers et employés, être occasionnés à son personnel ; à son matériel, à 

ses travaux, aux particuliers occupant la voie publique, aux passants, aux riverains et à leurs immeubles et à 

n'importe quelle personne. 

L'Entrepreneur sera en particulier responsable des dégâts de toutes sortes qui pourraient résulter de l'emploi 

d'engins utilisés pour les terrassements ou les démolitions, ainsi que des éboulements qui pourraient survenir 

dans les fouilles. 

Il est expressément stipulé que pour tout ce qui concerne les points précisés ci-dessus, le Maître d'ouvrage et 

ses agents sont entièrement dégagés de toute responsabilité. 

Les prix proposés par l'Entrepreneur dans sa soumission seront considérés comme tenant compte 

implicitement de tous faux-frais, dépenses et sujétions occasionnés par les mesures de tous ordres résultant 

de l'exécution des travaux prévus. Les obligations ci-dessus énumérées ne pourront en aucun cas donner lieu 

à des indemnités. 

Il appartiendra à l'Entrepreneur de prévoir pour ses propres besoins, les besoins du Maître d'ouvrage et ceux 

du titulaire d'éventuels autres lots les installations de distribution d'eau et d'énergie électrique, téléphonique 

ou autres pendant toute la durée du chantier. Le règlement des frais occasionnés à cet effet fera l'objet 

d'accords entre les différentes parties. 

18.2. Echafaudages 

L'Entrepreneur fournira et établira à ses frais et sous son entière responsabilité, les échafaudages, 

chevalements, engins de toute nature nécessaires à l'exécution complète des travaux. 

Il devra supporter toutes les sujétions relatives à la mise en place et au fonctionnement de son matériel, sans 

pouvoir réclamer aucune indemnité pour quelque cause que ce soit, sauf en cas de force majeure dûment 

justifiée. 

Il est expressément stipulé que pour tout ce qui concerne les points précisés ci-dessus et pour tout ce qui 

concerne l'organisation du chantier, le mode d'exécution des travaux et le respect des normes et règles de 

sécurité, le Maître d'ouvrage et ses agents seront entièrement dégagés de toute responsabilité. 

ARTICLE 19: SECURITE 

Pour tous les travaux exécutés et à tous les points de vue, l'Entrepreneur sera entièrement responsable des 

accidents, dommages ou préjudices quelconques qui pourraient, par manque de précautions ou par la faute 

de ses ouvriers et employés, être occasionnés à son personnel ; à son matériel, à ses travaux, aux particuliers 

occupant la voie publique, aux passants, aux riverains et à leurs immeubles et à n'importe quelle personne. 

L'Entrepreneur sera en particulier responsable des dégâts de toutes sortes qui pourraient résulter de l'emploi 

d'engins utilisés pour les terrassements ou les démolitions, ainsi que des éboulements qui pourraient survenir 

dans les fouilles. 

L'Entrepreneur devra satisfaire à toutes les charges et prescriptions de police en vigueur. Pendant l'exécution 

des travaux, il devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la circulation sur les routes et 

chemins, l'accès aux propriétés, l'écoulement des eaux pluviales ou ménagères et toutes dispositions pour ne 

pas occasionner d'accidents ou dommage au tiers. 

La responsabilité de l'Entrepreneur ne fait pas obstacle à ce qu'en cas de péril, le Maître d'ouvrage puisse 

ordonner et faire prendre aux frais de l'Entrepreneur, immédiatement avisé, des mesures de sécurité pour 

suppléer à celles qui feraient défaut. 

En outre, l'Entrepreneur se soumettra aux conditions que certaines administrations (commune, PTT, TP, etc.) 

jugeraient à propos d'imposer, à titre spécial, tant en vue de la sécurité en général que dans le but d'éviter des 

troubles dans le fonctionnement des services publics. 

Les prix du marché seront considérés comme tenant compte implicitement de tous faux-frais, dépenses et 

sujétions occasionnées par les mesures de tous ordres résultant de l'exécution des travaux prévus. Les 

obligations ci-dessus énumérées ne pourront en aucun cas donner lieu à des indemnités. 

ARTICLE 20: SIGNALISATION 

L'Entrepreneur devra satisfaire à toutes les obligations et prescriptions de signalisation en vigueur, en 

particulier aux traversées des routes et chemins publics ou ruraux. Il soumettra 
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aux Autorités compétentes les modalités d'interruption de circulation et les panneaux, feux de signalisation 

qu'il compte utiliser et demandera en temps utile aux Administrations les autorisations nécessaires pour le 

ralentissement, ou l'interruption temporaire de la circulation. L'Entrepreneur devra se soumettre aux 

conditions que ces mêmes Administrations jugeraient nécessaires. 

Avant de commencer un travail sur route circulée ou même en bordure de chaussée, le balisage et les 

panneaux de signalisation temporaire de chantier seront mis en place. 

Pour être efficace, la signalisation temporaire sera : 

 adaptée au chantier afin d'assurer la sécurité du personnel et des usagers, 

 cohérente pour ne pas donner des instructions contradictoires avec celle de la signalisation 

permanente, 

 crédible, la nature et la position des panneaux doivent évoluer en fonction des risques et de 

l'avancement du chantier, 

 lisible, de jour comme de nuit. Eviter la concentration de panneaux ; ne pas les placer trop près du 

sol, 

 en arabe et en français  

 stable, dimensionnée afin de supporter notamment les effets des conditions atmosphériques et de 

la circulation. 

Selon la nature, l'importance, la durée et le voisinage, les chantiers seront isolés du public et protégés par des 

balustrades ou autres dispositifs. 

ARTICLE 21: CONTRAINTES D'EXÉCUTION 

21.1. Contraintes générales 

Cet article est destiné à informer l’Entrepreneur des contraintes et difficultés d’exécution auxquels sont 

soumis les travaux et attirer son attention sur les moyens et le matériel qu’il doit mettre en œuvre pour mener 

à bien les travaux. 

Les contraintes sont de types et de natures multiples et résultent entre autres : 

 De la topographie et de l’architecture horizontale du réseau de voirie qui est dans certains cas 

composé de voies à faibles gabarits de passage ; 

 De l’encombrement du sous sol par la présence des réseaux d’eau potable, d’assainissement, 

électriques (câbles moyenne tension), téléphoniques ainsi que le réseau d’eau traditionnel ; 

 De la destination des revêtements de sol en dalles et pavés de pierres taillées qui sont considérés 

comme des éléments architecturaux ; 

 Des difficultés d’accès et de stockage des matériaux et équipements ; 

 De l’impératif de préserver les structures des bâtiments, édifices et monuments contre les 

dégradations et dommages qui pourraient les fragiliser, la destruction et les salissures diverses ; 

 De l’importance des sections d’ouverture des fouilles dans certains cas ; 

 De la mise en œuvre des dispositifs de soutènement des parois de fouille compte tenu de la nature 

des sols, de la profondeur de fouille et des risques éventuels vis à vis des bâtiments existants 

(effondrement, apparition de fissures, etc.) ; 

 De part ce qui précède des difficultés d’exécution dans l’embarras des étais ; 

 Des mesures de prévention et de protection destinées à préserver la libre circulation et la sécurité 

des personnes, l’exercice du commerce et les pratiques religieuses ; 

 De l’obligation d’assurer aux exploitants l’accès à tout moment et en tous lieux aux équipements 

des réseaux ; 

 Des précautions à prendre pour préserver les ouvrages enterrés contre la destruction et de toute 

atteinte préjudiciable à leur bon fonctionnement. 
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21.2. Obligation de maintien du service des abonnés 

L’Entrepreneur devra maintenir le service des abonnés tout au long des travaux, tant pour l’électricité et 

l’eau potable que pour l’assainissement. Pour ce faire, l’Entrepreneur après accord du Maître d’Ouvrage 

pourra être amené à réaliser les travaux suivants : 

 Réseau d’assainissement 

 Tamponnements des regards situés aux extrémités de la canalisation à déposer, 

 Transfert des effluents entre regards par pontage ou pompage ; 

 Reprise gravitaire des branchements au moyen d’un collecteur provisoire posé dans la 

tranchée ouverte pour les besoins des travaux de canalisations et raccordé au regard aval. 

Ces travaux ne donneront lieu à aucune rémunération supplémentaire, sauf exception explicitement stipulée. 

ARTICLE 22: RECONNAISSANCE ET PIQUETAGE 

22.1. Reconnaissance 

A compter de la date prescrivant le démarrage des travaux par ordre de service, une reconnaissance de 

l'emplacement des ouvrages sera faite contradictoirement et comportera la vérification de la conformité aux 

pièces du marché de la plate-forme livrée à l'Entrepreneur. Un procès-verbal sera dressé à l'issue de cette 

reconnaissance. 

L'Entrepreneur procédera à la reconnaissance des canalisations, câbles ou autres ouvrages souterrains qu'ils 

figurent ou non sur plans. A cet effet, et pour permettre le repérage précis de ceux-ci, l'Entrepreneur devra 

prendre contact avec les administrations et organismes concernés et exécuter éventuellement des tranchées 

de reconnaissance. 

Dans le cas où le Marché prévoit par exemple la réalisation d'ouvrages de transport d'effluents à l'extérieur 

de l'emprise de la station, l'Entrepreneur exécutera si nécessaire des tranchées de reconnaissance afin de 

permettre le repérage précis des installations existantes. 

Les emplacements présumés des ouvrages souterrains, suivant les renseignements fournis par les services 

publics ou les concessionnaires des réseaux seront indiqués sur les plans. Ils seront reportés, à titre indicatif, 

sur les coupes en travers et les profils en long des ouvrages projetés. 

22.2. Piquetage 

22.2.1. Piquetage général 

Le piquetage général sera effectué par l'Entrepreneur au moyen de piquets numérotés solidement fixés au sol 

et dont les têtes seront, sauf indications contraires du C.P.S, raccordées en plan et altitude aux coordonnées 

NGM. 

La reconnaissance de ce piquetage sera sanctionnée par un procès-verbal. 

L'Entrepreneur soumettra au Maître d'ouvrage les plans dans les 10 jours suivant la remise du balisage avec 

les modifications qui paraîtraient devoir être apportées au tracé du projet technique. 

Une fois obtenu l'accord du Maître d'ouvrage l'Entrepreneur implantera définitivement le tracé et procédera 

au piquetage. Cette opération aboutira à l'établissement par l'Entrepreneur du plan de piquetage. Après mise 

au point et approbation de ce plan par le Maître d'ouvrage, l'Entrepreneur procédera à l'établissement du 

dossier d'exécution comprenant : 

 Les profils en long. 

 Les dossiers de demande d'autorisation de passage d'utilisation, de franchissement d'ouvrages et 

d'autorisation de coupure ou d'utilisation des accotements des routes nationales et provinciales. 

 Les dossiers d'exécution des différents ouvrages, accompagnés des calculs et métrés s'y 

rapportant, ainsi que tous les plans de détail nécessaires. 

L'Entrepreneur est seul responsable des opérations de piquetage, nonobstant les vérifications éventuelles 

faites par le Maître d'ouvrage. 
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L'Entrepreneur est tenu de veiller à la bonne conservation de tous les piquets et repères, de les rétablir ou de 

les remplacer si nécessaire. En cas de besoin, leur report en dehors de l'emprise des travaux est effectué par 

les soins de l'Entrepreneur, à ses frais et sous sa seule responsabilité. 

Cette opération ne peut cependant être effectuée qu'après avoir avisé le Maître d'ouvrage, par écrit. 

Après acceptation du piquetage, le dossier d'exécution devra être soumis au Maître d'ouvrage. 

Une fois le dossier d'exécution approuvé, l'Entrepreneur exécutera à ses frais et sous sa responsabilité toutes 

les opérations définitives de piquetage et d'implantation nécessaires à la réalisation des ouvrages. Un procès-

verbal de piquetage sera établi pour chacun des ouvrages. Les vérifications opérées par le Maître d'ouvrage 

ne diminueront en rien la responsabilité de l'Entrepreneur. 

L'Entrepreneur sera tenu de fournir le dossier de récolement correspondant aux travaux effectivement 

exécutés, avant la réception provisoire des travaux. 

22.2.2. Piquetage complémentaire 

L'Entrepreneur est tenu de compléter le piquetage général par autant de piquets qu'il sera nécessaire. 

Les piquets implantés au titre du piquetage complémentaire doivent pouvoir être distingués de ceux qui ont 

été posés au moment du piquetage général. Ils seront rattachés en plan et altitude comme ceux du piquetage 

général eux-mêmes repères du projet. 

ARTICLE 23: MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES 

L'Entrepreneur ne peut, de lui-même, apporter aucun changement au projet. 

Les indications mentionnées sur les pièces écrites et sur les plans, auront la même valeur que si elles étaient 

mentionnées sur l'ensemble de ces documents. 

Dans le cas où une partie des ouvrages devrait être complètement dessinée et le reste seulement indiqué, il 

est entendu que les dispositions de cette partie s'appliquent à toutes les parties similaires. 

L'Entrepreneur a le libre choix du mode d'exécution des ouvrages dans la mesure où il respecte les règles de 

l'art et les normes en vigueur énumérées au présent dossier, sauf indication particulière du C.P.S 

Le mode d'exécution sera compatible avec les travaux d'éventuels autres titulaires de lots (travaux ou 

fourniture) et respectera le cadre des plannings d'exécution. L'Entrepreneur ne pourra, de ce fait, se prévaloir 

de la gêne éventuelle apportée par la présence d'un autre entrepreneur sur les lieux de travail. 

Quel que soit le mode de construction adopté, l'Entrepreneur fournira au Maître d'ouvrage les explications et 

justifications utiles à la compréhension de ces dispositions accompagnées des dessins des installations. 

ARTICLE 24: EVACUATION DES EAUX 

L'Entrepreneur devra, sous sa responsabilité, organiser ses chantiers de manière à les débarrasser des eaux de 

toutes natures (eaux usées, eaux pluviales, eaux d'infiltration, eaux de source ou provenant de fuites de 

canalisations, etc.), à maintenir les écoulements, et à prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient 

pas préjudiciables aux fondations et ouvrages. Il est tenu d'avoir sur le chantier ou à sa disposition, les 

moyens d'épuisement nécessaires. Il soumet au Maître d'ouvrage les dispositions envisagées, notamment sur 

le matériel à adopter, s'il y a lieu à épuisement par pompage. Le maître d'ouvrage peut limiter ou interdire les 

épuisements s'ils sont de nature à entraîner des désordres à des installations voisines et exiger d'autres 

procédés. 

Pendant l'exécution des déblais, l'Entrepreneur est tenu de conduire les travaux de manière à éviter que les 

profils ou les déblais à utiliser en remblais soit dégradés ou détrempés par les eaux de pluie ou par les eaux 

usées. 

Si la topographie des lieux permet une évacuation gravitaire des eaux, l'Entrepreneur devra maintenir à une 

pente suffisante la surface des parties excavées et exécuter en temps utile des saignées, rigoles, fossés et 

ouvrages provisoires nécessaires à l'évacuation des eaux. Si, à défaut de respecter cette prescription, il est 

conduit en cours de travaux à procéder à une évacuation par pompage, les frais correspondants restent à sa 

charge. Il devra en plus, entretenir en état les ouvrages destinés à l'évacuation des eaux. 

Il est précisé que tous les ouvrages provisoires et matériels à mettre en place pour assurer l'écoulement des 

eaux usées et/ou pluviales et pour le drainage et l'épuisement des eaux seront à la charge de l'Entrepreneur 

tant en ce qui concerne les fournitures que les travaux. 
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Lorsque les ouvrages prévus ou les travaux à réaliser se trouvent au-dessous de la nappe phréatique, 

l'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour rabattre la nappe pendant toute la durée 

de l’exécution des ouvrages au minimum 20 cm au-dessous du fond de fouille. A cette fin, il peut procéder 

au moyen de pompages ou mieux, si le terrain s'y prête, par rabattement de la nappe et essorage à l'aide de 

pointes filtrantes. 

ARTICLE 25: EXECUTION DES DEBLAIS 

25.1. Prescriptions préliminaires 

25.1.1.  Réseaux souterrains existants 

Afin qu’aucun dommage ne soit causé aux canalisations rencontrées pendant l’exécution des terrassements, 

l’Entrepreneur prendra toutes dispositions utiles à leur reconnaissance (surtout s’il envisage l’emploi des 

engins de terrassements mécanique) et ensuite pour leur soutien et leur protection. En cas de dommage à un 

réseau ou un ouvrage, l’Entrepreneur en informera sans délai le propriétaire et le Maître d'ouvrage. 

L’Entrepreneur se conformera aux conditions qui pourront lui être imposées par les exploitants des différents 

réseaux. Toutefois, s’il estime qu’elles excèdent ses obligations, il demandera au Maître d'ouvrage leur 

confirmation par ordre de service. 

25.1.2.  Installations de l'Entrepreneur 

Les déblais et fouilles nécessaires pour les installations de chantier de l'Entrepreneur et d'une manière 

générale pour toute construction relevant de la seule responsabilité de l'Entrepreneur ne doivent être 

entrepris qu'après avoir examiné les points suivants : 

 Effets des excavations sur les ouvrages existants ou à construire. 

 Conséquences de ces travaux sur la stabilité des talus et des structures voisines. 

 Lieu de dépôt ou de décharge des matériaux provenant des fouilles. 

 Effets sur les conditions d'écoulement de l'eau et sur l'aspect final du site. 

Le maître d'ouvrage pourra imposer certaines restrictions et conditions relatives aux procédés employés et à 

l'emploi éventuel des explosifs. 

L’Entrepreneur ne peut exécuter aucun travail avant que l'état de préparation des emprises de déblais prescrit 

par les C.T.G ou les C.T.P n'ait été vérifié et reconnu satisfaisant par le Maître d'Ouvrage. Cette acceptation 

devra obligatoirement être mentionnée sur le cahier de chantier. 

25.1.3. Définition des catégories de déblais 

Les déblais sont suivant leur nature, classés en deux catégories : 

1° Catégorie : Terrains meubles 

Seront considérés comme déblais en terrain meuble ceux qui ne nécessitent ni l'intervention du marteau 

piqueurs ni l'usage d'explosifs. 

2° Catégorie : Rocher 

Seront considérés comme déblais en rocher ceux qui nécessitent l'intervention du marteau piqueur ou l'usage 

d'explosifs. 

25.2. Prescriptions applicables à tous les déblais 

Les travaux comprennent tout décapage, excavation, étayage, étanchement, transport et mise en dépôt des 

déblais, ceci quelle que soit la profondeur et la qualité des matériaux rencontrés ainsi que tout nettoyage et 

mise à sec des fouilles pour les préparer en vue des remblayages ultérieurs. Les procédés et engins utilisés 

doivent être agréés par le Maître d'ouvrage qui se réserve également le droit d'apporter toute modification 

aux pentes et aux profondeurs des excavations s'il juge qu'il est nécessaire ou possible de le faire. 

L’Entrepreneur est tenu de prendre toute précaution nécessaire pour assurer la stabilité des fouilles. Il est 

responsable de cette stabilité et de toutes les conséquences d'éboulements éventuels. 

Pour inspecter les fouilles au moment de leur exécution, le Maître d'ouvrage pourra exiger que les surfaces 

soient complètement dégagées et nettoyées. 
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Les déblais seront mis en décharge en des zones et selon des modalités agréées par le Maître d'ouvrage. 

Certains déblais pourront éventuellement être utilisés comme remblais, si leur qualité le permet. Au cas où 

ces déblais n'auraient pas leur utilisation immédiate, l'Entrepreneur pourra les mettre en dépôt provisoire sur 

des aires nettoyées, dans des zones et selon des modalités qui devront être agréées par le Maître d'ouvrage. 

Il ne sera pas créé de sur-profondeur dans les déblais. Dans le cas où une telle sur-profondeur aurait été 

accidentellement réalisée, le remblaiement nécessaire serait exécuté conformément aux modalités prescrites 

par le Maître d'ouvrage aux frais de l'Entrepreneur. 

Les excédents de déblais ainsi que les déblais impropres à la confection des remblais, seront mis en dépôt 

définitif. Les remblais complémentaires proviennent d'emprunts. 

Le recours aux déblais et remblais hors profil du projet, sous forme de sur-largeur, devra être soumis à 

l'agrément du Maître d'ouvrage. 

Sauf disposition contraire du CCTP ou avis contraire du Maître d'ouvrage, il ne sera pas toléré que les axes 

définis sur les plans soient interrompus par la présence de massif rocheux. Les parements des fossés devront 

être plans et les blocs en saillie devront être dérasés. 

A la fin du chantier et avant la réception définitive, les fossés seront complètement dégagés des terres et 

blocs éboulés. 

25.3. Profils et talus 

Les travaux doivent être conduits de telle manière que les profils indiqués dans les dessins notifiés "bon pour 

exécution" soient réalisés aux tolérances fixées. 

L'inclinaison des talus dépendra de la nature du terrain effectivement rencontré.  

S'il apparaît que la stabilité des sols n'est pas assurée, l'Entrepreneur devra prendre d'urgence les mesures 

conservatoires utiles à leur consolidation et prévenir immédiatement le Maître d'ouvrage. 

ARTICLE 26: FOUILLES POUR OUVRAGES 

26.1. Stabilité des fouilles 

L'Entrepreneur prendra les dispositions utiles pour éviter les éboulements et assurer la sécurité du personnel, 

conformément aux règlements en vigueur, si nécessaire, en talutant, en étayant, blindant ou confortant la 

fouille par tous moyens adaptés à la nature du sol (plinthes, boisage semi-jointif, jointif, doublement jointif, 

palplanches et blindages mécaniques, etc.). 

Au cours des travaux, il veille à ce que le dépôt de déblais et la circulation des engins ne puissent provoquer 

d'éboulement. 

Dans le cas de sols fluents, ou susceptibles de le devenir au cours des travaux, le blindage devra être jointif. 

Si le fond de fouille n'a pas une consistance suffisante, ou une régularité permettant d'assurer la stabilité du 

remblai, l'Entrepreneur en informe le Maître d'ouvrage, lequel procède aux constatations nécessaires et arrête 

les mesures à prendre. 

Lors de l'exécution des fouilles, il faut éviter le remaniement du fond de fouille, en particulier en cas de sol 

sensibles (argile, sable et faible densité). 

Dans le cas où l'instabilité pourrait être provoquée par les travaux de creusement d'une tranchée dans une 

pente en équilibre précaire, et surtout si la tranchée est perpendiculaire à la pente, il sera nécessaire de 

prendre les mesures suivantes : 

 limiter la tranchée, à une profondeur et une largeur minimales, 

 procéder à un terrassement par tronçons de longueur limitée, 

 prévoir si besoin est, un soutènement provisoire, mis en place avant terrassement et déplacé au fur 

et à mesure du remblaiement de la tranchée, 

 éviter au maximum toute accumulation d'eau autour de la canalisation. 

26.2. Ouverture des fouilles 

26.2.1. Prescriptions préliminaires 

Les fouilles sont établies en chaque point à la profondeur indiquée sur les plans. 

Lorsqu'une fouille est ouverte dans un terrain de culture ou une prairie, l'Entrepreneur est tenu de déposer à 
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part la terre végétale. 

Lorsqu'une fouille est ouverte sous route, trottoir ou chemin, l'Entrepreneur commence par découper avec 

soin, sur l'emprise de la fouille, les matériaux qui constituent le revêtement ainsi que ceux de la fondation, 

sans ébranler ni dégrader les parties voisines. 

 Les matériaux sont triés et déposés parallèlement à la fouille de façon qu'ils ne puissent se 

mélanger, ou transportés aux dépôts. 

 Le long des voies qu'il désigne, les déblais sont enlevés au fur et à mesure de leur extraction et mis 

en attente avant leur emploi pour remblaiement. 

Lorsqu'une fouille est ouverte dans un terrain boisé, l'Entrepreneur devra procéder au débroussaillage, à 

l'abattage des arbres et au dessouchage, au rangement de produits et à leur évacuation aux lieux indiqués par 

le Maître d'ouvrage. 

Dans les terrains libres ou de culture, les emprises de terrassements sont soigneusement décapées de toute 

terre arable et végétale, conglomérats et autres éléments indésirables. Les racines, souches, tronçons 

enterrés, détritus et les autres matériaux indésirables, de l'avis du Maître d'ouvrage, sont enlevés au cours de 

l'exécution des fouilles afin d'éviter leur inclusion dans le matériau de remblai. Un drainage continu de 

toutes les zones décapées devra être assuré afin d'éviter la formation d'étangs ou de marais. 

Sauf indications contraires du C.P.S, en terrain de culture ou en prairie, la terre végétale devra être décapée 

jusqu'à une profondeur de 15 cm, le gazon éventuel devra être mis en mottes, le tout est entreposé à 

proximité des bords de fouille pour mise en œuvre future au titre du Marché. Aucun paiement additionnel ne 

sera fait pour le stockage ou le nouveau déplacement du matériau. 

26.2.2. Largeur et fond des tranchées pour canalisations 

La largeur de la tranchée est en tous points suffisante pour qu'il soit aisé d'y placer les tuyaux, d’y couler ou 

poser les dalots et d’y placer les pièces spéciales, et éventuellement, d'y confectionner les joints. 

Les cubatures pour ouvertures des tranchées seront calculées sur la base des hypothèses suivantes : 

1 - la tranchée est rectangulaire ; 

2 - la largeur du fond de fouille de la tranchée en fonction du diamètre nominal de la canalisation est définie 

comme suit : 

DN < ou = 600 mm : L : De+0.60 m 

DN > 600 mm         : L : De+0.80 m 

Avec De : Diamètre extérieur du tuyau. 

3 - Profondeur des tranchées : égale à la profondeur de la génératrice inférieure extérieure des canalisations, 

telles que calées sur le terrain après réception de la pose, augmentée de l’épaisseur du lit de pose. 

4 – Longueur de la tranchée : mesurée suivant l'axe des canalisations sans déduction des espaces occupés par 

les regards de visite ou autres ouvrages annexes placés dans la tranchée. 

5 - Tranches de profondeur : les terrassements en tranchée sont subdivisés en tranches qui sont, de haut vers 

le bas : 

 1ère tranche : de 0 à 4 m de profondeur ; 

 2ème tranche : de 4 à 6 m de profondeur ; 

 3ème tranche : au-delà de 6 m profondeur. 

Si l'Entrepreneur l'estime nécessaire en fonction de la nature du terrain et de la profondeur de la tranchée, il 

réalisera des sur largeurs ou des niches pour la confection des joints ou toute autre raison de donner une 

largeur supérieure à celle définie ci-dessus ou/et un fruit aux parois de la tranchée. Le volume de 

terrassement supplémentaire sera à sa charge. 

Pour les ouvrages annexes (regards, etc.), les fouilles auront une sur-largeur d'au moins de 0,50 mètres par 

rapport au parement extérieur de l'âme de la semelle ou de l'ouvrage et le fond de fouilles est arasé à la base 

de la couche de béton de propreté, sauf dans le cas de terrain de faible portance où 
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une confrontation par tout-venant peut être prévue après accord du Maître d'ouvrage sur les modalités 

d'application de cette consolidation. Le talus de la tranchée ou du puits est considéré comme vertical. 

Dans le cas où le terrain est sableux en fond de fouille, celle-ci sera exécutée à la cote projet augmentée de 

l'épaisseur du dalot. 

Dans le cas de terrain de faible portance nécessitant une consolidation, celle-ci est constituée par du tout-

venant, sur une épaisseur de 20 cm sauf spécifications particulières de la note géotechnique établie par 

l'Entrepreneur et agréée par le Maître d'ouvrage. 

Sauf indications contraires du C.P.S, la tranchée sera considérée dans l'évaluation des terrassements à parois 

verticales avec la largeur de tranchée définie ci-dessus. Il ne sera pas pris en considération les sur-largeurs 

pour blindages éventuels. 

26.2.3. Largeur et fond de fouille pour ouvrages 

Les surfaces de terrain sous les fondations seront formées soigneusement pour présenter le profil indiqué par 

les plans. Si nécessaire, les 20 derniers centimètres seront enlevés à la main. Les trous et cavités seront 

complètement remplis et la surface sera aplanie et débarrassée des matériaux mous. Il est rigoureusement 

interdit d'abandonner des bois dans les fouilles. Les matériaux non convenables seront purgés, rejetés et 

remplacés par les matériaux approuvés par le Maître d'ouvrage. Les fonds seront normalement compactés 

pour créer une fondation résistante. 

Les méthodes et engins utilisés pour l'exécution de ces excavations sont soumis à l'accord du Maître 

d'ouvrage. Toute autre excavation effectuée pour les seules convenances de l'Entrepreneur ou la rectification 

de fouilles précédentes dans un but quelconque devront être agrées par le Maître d'ouvrage. 

Pour les ouvrages, les fouilles présenteront une sur-largeur égale à 0,50 mètres par rapport aux parements 

extérieurs et le fond de fouilles sera arrêté aux cotes indiquées sur les plans à moins qu'une consolidation ne 

s'avère nécessaire après accord du Maître d'ouvrage. 

26.2.4. Sur-profondeur 

Toute sur-profondeur du fond de fouille du fait de l'Entreprise devra être remblayée soigneusement et damée 

par couches successives à la charge de l'Entrepreneur. 

La mise en place ou l'exécution d'un tapis anti contaminant ou de dalles de propreté en béton de ciment, en 

vue d'assurer le nivellement très précis, ou de dalles de réparation pour consolider les conduites dans les 

terrains peu consistants, peut aussi être imposée par le Maître d'Ouvrage. 

26.2.5. Épuisements et évacuation des eaux en fond de fouille 

L'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour rabattre la nappe pendant toute la durée de 

l'exécution des ouvrages au minimum 20 cm au-dessous du fond de fouille. A cette fin, il peut procéder au 

moyen de pompages ou mieux, si le terrain s'y prête, par rabattement de nappe et essorage à l'aide des 

pointes filtrantes. 

Il appartiendra à l'Entrepreneur de reconnaître au préalable la position de la nappe et la granulométrie des 

terrains pour adapter ses moyens d'épuisement.  

Lorsqu'il y a lieu d'assainir les terrains et le lit de pose des canalisations et ouvrages, en raison de l'instabilité 

des sols aquifères et des risques d'affouillements par des eaux incluses, l'Entrepreneur est tenu d'exécuter les 

drainages nécessaires suivant les règles de l’art, à l'aide de drains placés sous dalots ou l'ouvrage le tout étant 

entouré d'une épaisseur suffisante de graviers ou de matériaux appropriés. 

L'Entrepreneur est chargé des épuisements. Il devra prendre toutes dispositions pour les assurer pendant 

toute la durée du chantier. La couche de gravillon disposée en fond de fouille, devra être obstruée au droit de 

chaque regard de visite, de manière à empêcher les circulations d'eau qui pourraient s'y développer. 

26.2.6. Exécution des fouilles à l'aide d'engins mécaniques lourds 

En règle générale, les terrassements aux engins mécaniques seront autorisés. Toutefois, le terrassement à la 

main sera imposé à des emplacements limités qui seront à préciser par le maître d'ouvrage, en fonction 

notamment du voisinage éventuel d'immeubles, de plantation, d'ouvrages, de canalisations ou de câbles 

existants. 

Il appartient à l'Entrepreneur d'obtenir les autorisations nécessaires et d'avertir les 
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Administrations intéressées par les travaux en fonction des obstacles à franchir. 

 

26.3. Exécution éventuelle des palplanches 

26.3.1.  Moyens de battage des palplanches 

Les moyens de battage proposés par l'Entrepreneur doivent faire l'objet d'un essai préalable dans chaque 

nature de terrain en présence du Maître d'ouvrage. 

L'Entrepreneur reste entièrement responsable des dégâts éventuels causés aux constructions. 

Au cas où certains immeubles se trouveraient trop proches du rideau à battre, il appartiendra à l'Entrepreneur 

de réaliser les investigations nécessaires pour reconnaître la nature et le niveau des fondations des bâtiments 

proches. Les résultats de ces investigations seront communiqués au Maître d'ouvrage avant commencement 

du battage. 

Le battage doit être effectué avec un casque dont les dimensions sont adaptées aux palplanches et à l'engin 

de battage utilisé. 

26.3.2. Arrachage des palplanches 

Les palplanches doivent être arrachées après remblaiement s'ils ne font pas partie de la résistance et de la 

stabilité de l'ouvrage définitif. 

Si, à la demande du Maître d'ouvrage, certaines palplanches doivent être maintenues dans la fouille, celles-ci 

doivent être recépées sous le corps de chaussée à un niveau compatible avec les réseaux divers qui sont à 

rétablir. 

Si les palplanches font partie de la résistance et de la stabilité de l'ouvrage définitif, elles seront maintenues 

sur place et recepées aux niveaux indiqués sur les plans. 

Avec l'accord ou à la demande du Maître d'ouvrage, lorsque la qualité du sous-sol et le niveau de la nappe le 

permettent, l'Entrepreneur peut ne pas utiliser de palplanches. Les parois de la fouille doivent être néanmoins 

consolidées à l'aide d'un boisage dont la qualité et l'étaiement restent sous la responsabilité de l'Entrepreneur. 

Si les travaux sont réalisés en zone urbaine, leur exécution ayant pour conséquence une gêne notable, si non 

l'interruption totale de la circulation des voitures, l'Entrepreneur est tenu d'assurer dans des conditions 

parfaitement sûres et commodes, la circulation des piétons et l'accès des maisons riveraines par l'édification 

de franchissements provisoires. 

L'Entrepreneur est responsable de tous les accidents pouvant se produire sur son chantier ou aux abords à 

l'occasion des travaux. 

ARTICLE 27: POSE DES ACCESSOIRES ET OUVRAGES ANNEXES 

27.1. Manutention et stockage des produits 

Les produits seront manutentionnés, stockés et bardés dans des conditions non susceptibles de les détériorer 

et à l'aide de dispositifs adaptés. Une attention particulière sera portée au maintien dans leur état d'origine, de 

leur géométrie, de leurs extrémités et de leurs revêtements. 

Les techniques de manutention ne répondant pas à ces exigences fonctionnelles sont interdites.  

Les fourchettes utilisées pour la manutention des pièces spéciales devront obligatoirement être équipées de 

rouleaux afin d'éviter l'endommagement intérieur. En cas de fourniture étrangère, les produits seront 

transportés par roll on/roll off.  

L'Entrepreneur apportera également le maximum de soin au chargement, transport et déchargement des 

pièces de fonderie telles que grilles, tampons et cadres, évitant tout choc qui serait préjudiciable à la 

résistance et au bon fonctionnement des éléments fournis. 

Tous les frais de déchargement, de classement et de mise en dépôt des éléments seront à la charge de 

l'Entrepreneur. 

Le stockage des pièces spéciales sera effectué selon les prescriptions du fabricant. L'Entrepreneur garantira 

les éléments contre tous dommages, ovalisation et dégradation de la qualité. Il lui appartiendra de fournir, à 

sa charge, les moyens nécessaires tels que madriers, cales, anneaux de renfort et 



APPEL D’OFFRES N° 01 / A / 2018 

 77 

dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, les rayons ultraviolets, la chaleur, le vent, etc. 

Les pièces métalliques seront stockées de manière à éviter tout contact avec le sol et toute déformation. Ils 

sont rangés selon leur nuance et leur qualité. Les profilés prépeints sont stockés à l'abri des intempéries. 

Pour les dispositifs de fermeture et de couronnement, éviter les porte-à-faux lors du stockage ou durant leur 

transport et ne jamais laisser tomber les cadres et tampons sur le sol lors des opérations de manutention.  

27.2. Regards 

Les regards en maçonnerie de blocs sont interdits. Les regards seront réalisés en béton armé avec note de 

calcul des armatures. 

L’épaisseur minimale des parois est de 0,15 m 

Des manchettes de raccordement à joints souples, ou s'il n'existe pas de manchettes, des tuyaux courts sont 

incorporés dans la construction des piédroits de manière à assurer l'étanchéité requise. 

La dalle réductrice permettant de raccorder la cheminée au dispositif de fermeture est en béton armé et ses 

dimensions sont calculées pour résister aux charges et surcharges réglementaires. 

27.3. Construction des ouvrages annexes 

Le sol d'appui des ouvrages est consolidé, s'il y a lieu, dans les mêmes conditions que le fond de fouilles. 

Les raccordements des dalots aux ouvrages, des éléments d'ouvrage entre eux, ou les reprises de bétonnage 

ou de maçonnerie sont assurés avec la même étanchéité que les dalots entre eux. 

Dans le cas où l'ouvrage serait susceptible d'être soumis à des sous-pressions il est lesté de manière que le fil 

d'eau soit maintenu dans tous les cas. 

27.4. Appareillage d'équipement des ouvrages d'assainissement 

L'Entrepreneur procède au réglage des différents appareils, vannes murales, siphons, etc. en vue d'assurer un 

scellement correct et étanche aux parois et leur bon fonctionnement. 

ARTICLE 28: REMBLAI DES FOUILLES POUR OUVRAGES 

28.1. Remblai des fouilles pour ouvrages 

Le remblaiement de la tranchée doit être réalisé en tout temps de manière à empêcher tout dommage ou 

abrasion de la protection extérieure des tuyaux. La mise en place du matériau de remblai doit être faite 

uniquement en présence du Maitre d’ouvrage. Après l’inspection, les essais et l’approbation des travaux de 

la pose de la canalisation, l’Entrepreneur doit commencer les travaux de remblayage. Ce matériau de remblai 

n’est composé que de remblai sélectionné. 

Dans le cas où des roches ou d’autres objets durs viennent à être décelés dans le remblai, le long d’un 

tronçon quelconque de la canalisation, ce remblai doit être passé au crible (maille de 50 mm) avant d’être 

mis en place. L’Entrepreneur peut toutefois choisir de mettre en place du remblai convenable, prélevé dans 

d’autres parties du tracé de la canalisation et ce après accord du Maitre d’ouvrage. Le transport de ce 

matériau se fait à ses frais. 

Le remblaiement doit être exécuté en usant des précautions nécessaires pour éviter tout déplacement de la 

canalisation. Le compactage doit être exécuté avec le matériel approuvé par le maitre d’ouvrage. 

28.2. Lit de pose 

Le lit de pose des conduite sera constitué, selon le cas, par :  

Terrain sans eau : Une couche de sable de concassage 0/5. A titre exceptionnel, et en fonction des 

disponibilités locales d’approvisionnement, le maitre d’ouvrage pourra ordonner que le sable de concassage 

soit remplacé par du sable de mer ; 

Terrain avec eau : Une couche de gravillon 5/30 ; 

Terrain rocheux à forte pente, avec ou sans eau : Une couche de gravillon 5/30 ; 

Dans le cas de terrain sablonneux, aucun lit de pose ne sera mis en œuvre et le fond de fouille sera réglé à la 

cote fil d’eau majorée de l’épaisseur de la canalisation. 

De façon générale, l’épaisseur du lit de pose sera de 10 cm, sauf pour les canalisations 
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Béton, Acier ou Fonte de diamètre supérieur à 50 cm, pour lesquelles l’épaisseur sera de 15 cm. 

 

 

28.3. Remblai primaire 

Le remblai primaire sera constitué, suivant le cas, par : 

Canalisations PVC, PEHD et PRV en l’absence d’eau : A l'aide de sable de concassage 0/5 en entourant les 

deux flancs de celle-ci. L’arrosage et le compactage se feront par couche de hauteur maximale de 20 cm à 

l’Optimum Proctor de 95 % OPN. 

Canalisations Béton, Acier ou Fonte en l’absence d’eau : A l’aide de tout-venant, stérile de carrière tamisée 

(granulométrie inférieure à 50 mm) et d’un indice CBR supérieur ou égal à 10%, en entourant les deux 

flancs de celle-ci. L’arrosage et le compactage se feront par couche de hauteur maximale de 20 cm à 

l’Optimum Proctor de 95 % OPN. Le tout-venant sera réservé aux chaussées sensibles à fort trafic. 

Toutes canalisations en présence de nappe : A l’aide de gravillons 5/30, en entourant les deux flancs de 

celle-ci. Dans le cas d’un terrain faiblement porteur, le lit de pose et le remblai en gravillon seront enrobés 

dans un géotextile. 

De façon générale, la hauteur de recouvrement sera de 20 cm, sauf pour les canalisations Béton, Acier ou 

Fonte de diamètre supérieur à 50 cm, pour lesquelles l’épaisseur sera de 15 cm. En présence d’eau, le Maître 

d’Ouvrage instruira sur site et en fonction de la hauteur de la nappe, la hauteur de recouvrement de la 

conduite 

Dans le cas où le matériau extrait des déblais serait susceptible d’être réutilisé (sable, tout venant, etc.), cette 

réutilisation sera soumise à l’approbation préalable du Maitre d’ouvrage. Les matériaux extraits des déblais 

feront l’objet d’essais de laboratoire pour juger de leur aptitude à servir comme matériaux de remblais, le 

Maître d’Ouvrage se réservera le droit d’utiliser, pour les remblais en matériau compactable, exclusivement 

du déblais des fouilles ou des matériaux d’apport, ou de varier la répartition des quantités totales estimées de 

ces remblais sur les différents matériaux, sans que l’Entrepreneur puisse réclamer une quelconque plus 

value. 

28.4. Remblai secondaire 

Le remblai secondaire sera constitué, suivant le cas, par : 

Sous chaussées, accotements et trottoirs : A l’aide de tout-venant, stérile de carrière, arrosé et compacté par 

couche de hauteur maximale 20 cm, à l’Optimum Proctor de 95 % OPN. Le matériau devra avoir reçu 

l’agrément du Maitre d’ouvrage avant sa mise en place. Le tout-venant sera réservé aux chaussées sensibles 

à fort trafic. 

En pleine nature ou en quartiers non structurés : A l’aide de matériau extrait des déblais, sélectionné et 

tamisé (granulométrie inférieure à 100 mm), arrosé et compacté par couche de hauteur maximale de 30 cm à 

l’Optimum Proctor de 95% OPN. De plus, un merlon de 15 cm sera mis au-dessus de la tranchée. 

Dans le cas où le matériau extrait des déblais serait susceptible d’être réutilisé (sable, tout venant, etc.), cette 

réutilisation sera soumise à l’approbation préalable du Maitre d’ouvrage. Les matériaux extraits des déblais 

feront l’objet d’essais de laboratoire pour juger de leur aptitude à servir comme matériaux de remblais, 

Maître d’Ouvrage se réservera le droit d’utiliser, pour les remblais en matériau compactable, exclusivement 

du déblais des fouilles ou des matériaux d’apport, ou de varier la répartition des quantités totales estimées de 

ces remblais sur les différents matériaux, sans que l’Entrepreneur puisse réclamer une quelconque plus 

value. 

La reconstitution des espaces verts ou prairies est réalisée avec la terre végétale, préalablement mise en 

cordon lors des déblais. 

Le remblai secondaire est réalisé jusqu’à la sous-face du corps de chaussée, lequel sera réalisé avec un 

épaulement de 15 cm de part et d’autre du remblai secondaire (voir la section traitant des réfections de 

chaussées, trottoirs et accotements). 

28.5. Remblaiement des ouvrages 

Le remblaiement autour des ouvrages et aménagements ne doit pas être entrepris avant que ces derniers 

n’aient été approuvés et éventuellement mis à l’essai. 

Aucun remblai ni aucune autre charge ne doivent être mis en place sur ou contre les 
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surfaces en béton avant que 14 jours se soient écoulés depuis la mise en place du béton. Les opérations de 

remblaiement peuvent cependant commencer avant l’expiration du délai de 28 jours. Pendant cette période, 

aucun matériel de compactage ou de transport n’est autorisé à passer au dessus du béton et à moins de 60 cm 

d’une quelconque de ses parties. 

Le remblaiement autour des ouvrages est effectué avec les mêmes matériaux et dans les mêmes conditions 

que le remblai secondaire des tranchées (voir la section traitant du remblaiement des tranchées). 

28.6. Exécution des finitions et remise en état 

Une fois les remblais sur canalisations exécutés, l’Entrepreneur est chargé de la réfection définitive des 

chaussées et trottoirs. 

L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur le fait que la structure de la chaussée après réfection doit être au 

minimum conforme à la structure initiale selon les prescriptions de l'organisme concerné. 

L’Entrepreneur doit donner au Maître d’Ouvrage le relevé exact des réfections à exécuter, tant du point de 

vue importance qu’emplacement des travaux. 

Tous les matériaux d’empierrement, tels que pavés, blocages en pierres cassées, revêtements en carreaux de 

ciment, dalles de pierre taillées, sont récupérés, triés et mis soigneusement de côté pour être réutilisés. 

L’Entrepreneur doit surveiller l’état des réfections exécutées par ses soins et remédier de sa propre initiative 

à tous les tassements qui pourraient survenir pendant la durée de garantie. 

En cas de contestation à l’issue du chantier ou pendant le délai de garantie, des sondages de contrôle peuvent 

être commandés. Si la réfection de chaussée n’est pas conforme à la structure initiale, celle-ci est refaite aux 

frais de l’Entrepreneur qui doit en outre supporter le coût des opérations de contrôle. 

Le corps des chaussées, trottoirs et accotement sera constitué comme décrit ci-après : 

28.6.1. Réfection de chaussées et trottoirs non revêtus 

Une couche de 15 cm en tout-venant, stérile de carrière tamisé (granulométrie inférieure à 50 mm) et d’un 

indice CBR supérieur ou égal à 10%, arrosée et compactée à l’Optimum Proctor de 95% OPM. 

28.6.2. Réfection définitive de chaussées revêtues en enrobé 

Une couche de 30 cm en grave ciment 0/31.5 type GNA dosé à 2% de ciment, arrosée et compactée à 

l’Optimum Proctor de 98 % OPM ; 

La couche de roulement en enrobé à chaud selon les mêmes spécifications et dimensions que la chaussée 

existante, avec toutefois une épaisseur minimale de 7 cm, et un épaulement de 15 cm par rapport à la couche 

de grave ciment. 

28.6.3. Réfection provisoire de chaussées revêtues en enrobé 

Dans le cas où, avec l'autorisation du Maitre d’ouvrage, la couche de roulement définitive de la chaussée ne 

serait pas effectuée immédiatement après le remblaiement de la tranchée, celle-ci devra être complètement 

remblayée, la partie supérieure étant plus tard enlevée et évacuée, préalablement à la réalisation de l’enrobé. 

 Une couche de 32 cm en grave ciment 0/31.5 type GNA dosé à 2% de ciment, arrosée et compactée 

à l’Optimum Proctor de 98 % OPM ; 

 Une couche de béton maigre de 5 cm d’épaisseur, avec un épaulement de 15 cm par rapport à la 

couche de grave ciment. 

28.6.4. Réfection de chaussées revêtues en béton 

Une couche de 15cm en grave 0/31.5 type GNA non traitée, arrosée et compactée à l’Optimum Proctor 

Modifié de 95 % OPM ; 

Une couche en béton dosé à 300 kg/m3, de même épaisseur que la chaussée existante, avec toutefois une 

épaisseur minimale de 10 cm d’épaisseur et un épaulement de 15 cm par rapport à la couche de grave. 

28.6.5. Réfection d’accotements non revêtus de chaussées revêtues 

Une couche de 30 cm en grave ciment 0/31.5 type GNA dosé à 2% de ciment, arrosée et compactée à 

l’Optimum Proctor de 98 % OPM. 
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28.6.6. Réfection de trottoirs revêtus 

 Une couche de 15 cm en sable de concassage arrosée et compactée ; 

 Une couche en béton dosé à 300 kg/m3, de même épaisseur que le trottoir existant, avec toutefois une 

épaisseur minimale de 10 cm d’épaisseur et un épaulement de 15 cm par rapport à la couche de 

grave; 

 Une chape en ciment ou un revêtement en carreau de ciment ou rêve-sol ou autres selon le même 

type du trottoir existant. 

ARTICLE 29: OUVRAGES EN BÉTON 

Les ouvrages en béton seront exécutés conformément aux règles de l’art que l'Entrepreneur est réputé 

connaître parfaitement. 

29.1. Préparation et malaxage 

Le matériel utilisé par l'Entrepreneur pour la confection des bétons permettra la détermination précise et le 

contrôle des quantités de chaque catégorie de matériaux, entrant dans la composition du béton dans les 

proportions qui auront été définies. 

Les erreurs ne dépasseront pas 1 % pour l'eau, le ciment et les adjuvants, et 3 % pour les agrégats fins. Pour 

les gros agrégats, l'incertitude sur la quantité totale d'agrégats ne devra pas dépasser 4 %. 

Des contrôles fréquents seront effectués régulièrement et le Maître d'ouvrage pourra demander à tout 

moment des contrôles qui devront être effectués immédiatement. Il disposera, d'autre part de tous les 

résultats de ces contrôles et pourra ainsi demander tout ajustement ou toute modification qu'il estimerait 

nécessaire pour la bonne exécution des ouvrages. 

Le stockage des différentes classes d'agrégats se fera séparément et la quantité voulue de chaque catégorie 

sera introduite dans chaque gâchée, les constituants du béton étant transportés secs, séparément ou après 

mélange sec, jusqu'à la bétonnière. La teneur en eau des agrégats sera déterminée à intervalles réguliers et les 

ajustements nécessaires seront faits pour les dosages en eau. De la même manière, une correction en poids de 

sable devra être réalisée par des dispositifs automatiques en fonction de l'humidité. 

Les bétonnières de type à tambour, seront étanches et équipées d'un système de lames assurant un malaxage 

efficace. Le malaxage durera au moins une minute et demi après l'introduction de tous les éléments du béton, 

y compris la quantité totale d'eau. Si cette opération ne produit pas un béton dans lequel les constituants ne 

sont pas uniformément répartis, sa durée pourra être augmentée. 

La bétonnière tournera à une vitesse uniforme et devra être complètement vidée après chaque gâchée. 

Le béton aura une composition et une consistance uniforme de gâchée en gâchée, sauf instruction contraire. 

Il sera absolument interdit de maintenir la gâchée dans le malaxeur assez longtemps pour qu'il soit nécessaire 

de rajouter de l'eau en vue d'obtenir la consistance demandée. 

L'ordre d'introduction des différents éléments dans la bétonnière devra faire l'objet d'études préalables et être 

établi d'une manière précise. 

Les bétonnières ne seront pas remplies au-delà de leur capacité théorique et seront maintenues propres. Elles 

seront lavées à la fin de chaque période d'utilisation. La première gâchée dans une bétonnière propre, à 

moins qu'elle ne soit une gâchée de mortier, contiendra seulement la moitié de la quantité normale de gros 

agrégats, pour tenir compte des matériaux fins et du ciment qui pourraient rester adhérents au tambour. Cette 

gâchée sera malaxée pendant au moins une minute de plus que la gâchée normale. 

29.2. Opérations préliminaires avant le bétonnage 

L'accord du Maître d'ouvrage devra être donné avant le début de tout bétonnage. Le bétonnage sera interdit 

quand il apparaîtra que les conditions empêchent une mise en place ou une prise correcte, que les délais entre 

levées ne seront pas respectés, que la préparation de la surface du rocher ou béton mis en place n'est pas 

terminée, ou pour toute autre raison du même ordre. 

Aucun béton ne sera coulé avant que les coffrages, la disposition des éléments à 
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enrober et la préparation de toutes les surfaces intéressées n'aient été approuvés. Le bétonnage dans l'eau 

sera exceptionnel et fera l'objet d'un accord spécial. Aucun béton définitif ne sera coulé dans l'eau courante, 

ni ne sera soumis à l'action de l'eau courante avant son endurcissement. Toute surface de coffrage ou 

éléments enrobés qui aurait été recouverte de mortier sec ou de laitance pendant une coulée antérieure, sera 

soigneusement nettoyée avant le bétonnage. 

29.2.1. Fonds de fouille 

Toute fouille à recouvrir de béton, sera nettoyée et préparée avant toute opération de bétonnage. 

Pour les ouvrages de faible importance, sous les semelles et radiers des ouvrages qui ne seront pas fondés sur 

le rocher, l'Entrepreneur devra mettre en place dans les fonds de fouilles avant bétonnage, un béton de 

propreté de 10 cm d'épaisseur moyenne. 

29.2.2. Contrôle des profils des fouilles à bétonner 

Le bétonnage ne pourra être entrepris qu'après contrôle du profil des fouilles. 

Les plans d'exécution, modifiés s'il y a lieu, compte tenu des fouilles supplémentaires demandées par le 

Maître d'ouvrage après réception, définiront les surfaces théoriques pour les parois des fouilles destinées à 

être en contact avec le béton. Ces surfaces et profils théoriques serviront de base pour établir les métrés 

définitifs du béton des ouvrages. Pour les bétons à l'air libre, les déblais devront être conduits de telle 

manière qu'aucune saillie de rocher ne pénètre à l'intérieur des profils théoriques prescrits. 

29.2.3. Surfaces de reprise 

Toutes les surfaces de reprise, sauf les joints de contraction, seront propres, rugueuses, humides et libres de 

tout élément friable ou de lubrifiant, de manière à réaliser la meilleure liaison possible. 

La surface de reprise sera traitée au mélange air-eau à haute pression, aussitôt après la prise initiale, mais 

avant le début du durcissement. Le jet devra enlever toute trace de laitance et mettre à nu des agrégats 

propres et de bonne qualité. Il ne devra cependant pas attaquer les agrégats de façon à les desceller; si cela se 

produisait, tous les éléments descellés seraient enlevés. 

Si le nettoyage et le traitement de la surface d'arrêt des levées précédentes ont été exécutés de manière 

satisfaisante comme indiquée ci-dessus, on se contentera en général de faire un nouveau nettoyage à l'eau 

sous pression et de conserver cette surface humide. Toutes les autres surfaces (reprises horizontales non 

traitées, etc.) seront repiquées de manière à éliminer tout béton de mauvaise qualité et toute laitance, tâches, 

détritus et autres matières indésirables. 

Si cela est nécessaire, par exemple quand le bétonnage aura été interrompu pendant un certain temps, ou que 

la surface aura été sale (argile, huile etc.), le traitement ci-dessus pourra être exigé même pour des surfaces 

préalablement traitées. 

Les arêtes et les angles des levés précédents seront soigneusement arrondis par repiquage. 

Juste avant la coulée, la reprise sera réalisée par une couche de béton de reprise ayant la même composition 

que celui de la levée à exécuter, mais qui sera écrêtée par surpression de la classe supérieure des agrégats. 

L'épaisseur de cette couche sera d'au moins 5 cm. Toute eau stagnante sera d'abord enlevée, au jet d'air, des 

surfaces de reprise. 

Les joints de contraction n'exigent pas le même traitement. Cependant, leur surface sera débarrassée 

soigneusement de toute irrégularité de béton ou de matériaux étrangers, par repiquage et moulage, ou tout 

autre traitement adéquat. 

29.3. Coffrages 

29.3.1.  Généralités 

Les coffrages se présenteront suivant les catégories ci-après : 

Coffrage type A ou « grossier » : pour surfaces non vues. Constitué par des matériaux assemblés jointifs 

mais non de premier choix et conduisant à des surfaces comportant des irrégularités et inégalement dressées. 

Coffrage type B ou coffrage « ordinaire » : constitué de bois de sciage juxtaposés ou de panneaux, le jeu 

entre les éléments est au maximum de 2 mm et la dénivelée tolérée normalement en plan est limitée à 3 mm. 

Ils donneront des surfaces planes unies, sans marque ni effet de paroi. 
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Coffrage type C ou coffrage « normal » : destiné aux éléments devant rester bruts de décoffrage. 

Pour réaliser des parements d'aspect très soignés parfaitement dressés sans irrégularités ni bavures, ils seront 

réalisés en planches rabotées après assemblage ou en feuilles de contre-plaqué. Les jeux indiqués ci-dessus 

deviennent 0,5 mm et 1mm. 

Les joints seront obturés par joints adhésifs. Les balèvres devront dans ce cas être soigneusement enlevées et 

râpées (au feutre). 

Coffrage métallique ou coffrage plastique : après réception du Maître d'Ouvrage. 

Coffrage type D ou coffrage pour « parement fin » ou coffrage « soigné » : destiné aux éléments à 

parements vus restant bruts de décoffrage. 

Les faces devront être parfaitement lisses, sans balèvres, épaufrure, manque ou effet de paroi. Les coffrages 

seront réalisés en éléments bouvetés, rabotés après assemblage. La disposition des panneaux sera étudiée en 

vue de l'aspect. L'obturation des joints devra se faire dans l'épaisseur du coffrage (pas de saillie sur la surface 

intérieure des coffrages). Les joints seront éventuellement poncés, les faces et arêtes seront soigneusement 

dressées, les balèvres seront meulées. 

NOTA :Les coffrages type C et D peuvent subir un traitement complémentaire en vue de leur utilisation. 

Coffrage type C3 bis : traitement des parois avec un produit de cure appliqué pour revêtement scellé ou 

ravalement. 

Coffrage type D bis : mise en place d'un enduit de finition pour revêtement collé. 

Les coffrages de type C bis, D et D bis feront l'objet d'une réception préalable. 

Le choix des coffrages sera fonction de la nature des faces du béton (vues ou cachées, brutes de décoffrage 

ou enduites). 

Pour les coffrages courants, il sera fait usage de pin des landes de bonne qualité. Les panneaux seront 

soigneusement embarrés et butés. 

L'emploi de coffrage à parements plastifiés sera soumis à l'agrément du Maître d'ouvrage qui pourra exiger 

des essais préalables. 

Les coffrages devront être parfaitement étanches et non déformables sous l'effet de la vibration. Leur rigidité 

sera telle que le profil des éléments moulés ne devra pas s'écarter de plus de 5 mm du profil théorique. 

Pour les parements qui seront conservés bruts de décoffrage, les matériaux utilisés devront permettre 

l'obtention d'arêtes soignées et de surfaces parfaitement lisses. Dans ce but, tous les parements vus seront 

traités en parements fins. 

Les conditions d'emploi des tiges, boulons, fils d'acier de diamètre quelconque destinés à solidariser ou à 

rigidifier les coffrages et sortant d'un parement devront être soumises à l'agrément du Maître d'ouvrage. 

Les coffrages seront conçus de façon à pouvoir être aisément enlevés lors du décoffrage sans dommage pour 

le béton. 

La surface intérieure des coffrages de parement sera traitée avec un produit l'empêchant d'adhérer au béton. 

Ce produit ne devra ni tacher ni colorer le parement vu. Le cas échéant, les taches de toute nature devront 

être enlevées soigneusement dès leur découverte. 

Tous les coffrages seront implantés correctement, et toute trace de sciure ou de matériau étranger sera 

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

provisoires à cet effet. 

Si on doit bétonner à plus de 20° sur l'horizontale, la face supérieure sera coffrée de façon à assurer un 

serrage correct, à moins de précision contraire. 

A la fin du bétonnage, les trous d'ancrage des boulons de coffrage seront soigneusement remplis de mortier 

et nettoyés en surface. Si des armatures doivent traverser le coffrage, on assurera des joints étanches autour 

de chaque barre. 

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

béton, ne se trouvent en aucun cas à moins de 10 cm des parements destinés à être exposés à l'eau et à moins 

de 5 cm des autres. 

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

Les planches défectueuses seront refusées. Le réemploi ne peut être fait que pour des éléments n'ayant pas 

subi de détérioration lors du décoffrage. Le refaçonnage ne sera fait que lorsque les nouvelles dimensions s'y 

prêteront. 

Les coffrages seront conçus de façon à permettre leur enlèvement facile sans endommager le béton ni casser 

les panneaux. 

Les éléments constitutifs devront être parfaitement calés de façon à présenter une résistance suffisante aux 

efforts dus au poids du béton et à la poussée résultant des vibrations, en vue d'obtenir les dimensions et 

positions définies sur les plans (contre-flèche pour tenir compte des déformations des coffrages et étaiements 

et de celles des ouvrages proprement dits). 

L'ajustement des panneaux devra être soigneusement fait (étanchéité des joints) et particulièrement pour les 

faces devant rester brutes de décoffrage. 

Le colmatage des joints sera fait de préférence par bandes compressibles. 

Dans le cas où des fixations (entretoises, cales) intérieures seraient utilisées, il est nécessaire qu'elles soient 

judicieusement disposées par rapport aux parements. Les fixations métalliques devront pouvoir être 

démontées (ex. ronds d'acier traversant à munir de gaine en plastique en vue d'un retrait facile, les trous 

résultant devront être obturés). 

Les éléments devant être pris au coulage devront être disposés exactement aux endroits indiqués, de même 

que les coffrages des trous de scellement. 

Les coffrages des éléments de grande hauteur, coulés en une seule fois, devront être, sur une face au moins, 

décomposés en éléments, mis en place au fur et à mesure de la progression du bétonnage, ou devront 

comporter des trappes, afin de permettre la vérification en cours de coulage de la position des armatures et 

de l'introduction des vibrateurs. 

Les blocs constituant les coffrages des réservations seront conservés aussi longtemps que nécessaire avant la 

fixation, afin d'éviter la présence d'eau dans les trous. 

29.3.2. Décoffrage 

Les délais d'enlèvement d'étais et de décoffrage seront soumis par l'Entrepreneur à l'agrément du Maître 

d'ouvrage. 

Ces opérations se feront toujours en présence d'un représentant du Maître d'ouvrage. 

Le décoffrage se fera le plutôt possible pour éviter tout retard dans le but du traitement des parements, et 

permettre au plutôt les réfections des parties défectueuses. Mais il ne se fera jamais avant que le béton ait 

atteint une résistance suffisante pour ne faire craindre ni affaissement, ni dommage quelconque du fait des 

contraintes qu'on lui imposerait. 

29.4. Armatures 

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

les traces de béton, de poussières diverses, de graisse et toute autre matière néfaste. Les plaques de rouille ou 

de calamine (qui pourront s'enlever par brossage énergique) seront considérées comme néfastes. Après leur 

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

Les armatures seront placées avec précision et maintenues solidement de façon à ne pouvoir bouger lors du 

bétonnage; on s'attachera tout spécialement à éviter de déplacer des armatures du béton déjà coulé. Des 

chevalets, suspentes, épingles métalliques, cales en béton, ou tout système acceptable, pourront être utilisés à 

cet effet. 

Toutes les ligatures en fil de fer se termineront du côté de la masse du béton et ne devront pas pointer vers 

les parements. 

Les cales de position utilisées seront en mortier ou en amiante ciment, à l'exclusion de chutes de ronds à 

béton. Les cales en plastique seront proscrites dans les zones en tension (facilitant la fissuration). 

La surface en contact avec les coffrages devra être la plus réduite possible. Un plan d'implantation de ces 

cales est recommandé. 
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Les tracés en « baïonnette » sont interdits. L'utilisation de treillis soudés est conditionnée par la régularité 

obligatoire à obtenir des éléments constitutifs (pas de « sinusoïde »).Le soudage des armatures sur chantier 

doit demeurer exceptionnel. Lorsque le soudage des armatures est envisagé, la définition du programme 

devra être soumise au Maître d'ouvrage pour approbation. 

Ce programme devra définir le nombre des soudures sur une longueur de scellement, leur emplacement ainsi 

que la qualité et les dimensions des électrodes en fonction de la nature de l'acier des armatures, de l'énergie 

de soudage, de la cadence de soudage, etc. 

Le soudage des armatures pour la préfabrication est autorisé sous les réserves indiquées ci-avant. 

Les armatures sont coupées et cintrées à froid. Les appareils à cintrer sont munis de jeux de tous les 

mandrins permettant de réaliser les courbes prescrites. Aucune tolérance en moins ne peut être accordée sur 

les diamètres minimaux des mandrins. 

Le façonnage des armatures sera obligatoirement fait avant la pose de celles-ci dans les coffrages. 

Pour les ronds lisses, le cintrage s'effectuera sur des mandrins dont les diamètres minimaux seront de : 

 Barre de diamètre au plus égal à 12 mm : 3 fois le diamètre de la barre. 

 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. 

Pour les barres à haute adhérence qui ne devront pas présenter de déformations permanentes ou 

accidentelles, les conditions de pliage et façonnage seront conformes aux recommandations d'emploi 

contenues dans les fiches d'identification du fournisseur. 

A défaut de fiches d'identification, les diamètres minimaux des mandrins seront ceux indiqués dans la norme 

NM 01.4.095. 

Les armatures seront placées par rapport aux coffrages en conformité avec les règlements ou 

recommandations spécifiques au type d'ouvrage exécuté et de sa destination. 

En tout état de cause, elles seront au moins les suivantes (distances entre nus) : 

Béton enterré  : - Pleine fouille  : 7 cm 

  - Entre coffrage  : 3,5 cm 

Béton en élévation  : - Voiles, dalles  : 3 cm 

  - Poteaux, poutres  : 3,5 cm 

Béton pour cuvelage et regards étanches  : 5 cm 

29.5. Conservation et mise en œuvre des bétons 

La cadence de production du béton doit correspondre à celle de la mise en œuvre. Les gâchées devront en 

principe être utilisées dans la demi-heure qui suit la confection. 

La ré-humidification du béton est interdite. L'emploi du béton ayant subi un commencement de prise est 

interdit et l'évacuation immédiate de l'emprise du chantier d'un tel béton peut être exigée par le Maître 

d'ouvrage. 

La mise en œuvre du béton ne s'effectuera qu'après vérification des coffrages et des armatures. 

Les bétons coulés dans des coffrages déformés par suite de mauvais étaiements seront refusés même s'il 

s'agit des faces cachées. 

Toutes les parties d'ouvrage dont les coffrages seront déplacés au cours du bétonnage pourront être démolies 

et refaites sur ordre du Maître d'ouvrage. 

La recoupe et l'enlèvement des balèvres seront faits soigneusement sur les faces devant rester brutes de 

décoffrage. 

Le coulage sera organisé de façon à terminer dans la journée un élément d'ouvrage. En cas d'interruption, 

toutes dispositions seront prises (ferraillage de liaison, etc.) pour assurer une prise correcte. Ces dispositions 

seront présentées au Maître d'ouvrage pour approbation. 

Les arêtes devront être protégées jusqu'à achèvement et le plus grand soin sera apporté au serrage du béton 

qui sera effectué : 
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 par vibration superficielle à l'aide de règles ou taloches vibrantes qui seront employées sur de 

grandes surfaces (dalles, hourdis) et sur des épaisseurs qui ne dépasseront pas 15 cm. 

 par pervibration à l'aide d'aiguilles vibrantes introduites dans le béton dont l'épaisseur ne dépassera 

pas 40 cm. 

NOTA : La vibration des armatures et des coffrages est interdite. 

Les aiguilles vibrantes seront manipulées verticalement, lentement et à vitesse régulière. En aucun cas, ces 

aiguilles serviront à l'étalement du béton. La pervibration s'effectuera sur de courtes périodes mais en de 

nombreux points suffisamment rapprochés. A la fin de la période de vibration, les aiguilles seront retirées 

lentement du béton et en vibration afin d'éviter de laisser des trous qui se rempliraient de laitance. 

Le diamètre des vibrateurs sera adapté au volume à vibrer et la fréquence de vibration comprise entre 150 et 

370 Hz. 

Les affaissements du béton seront les suivantes (slump test - cône d'Abrams) avec les procédés courants de 

mise en place : 

 Ouvrages courants : 4 à 8 cm, mise en place par vibration. 

 Ouvrages minces : 12 cm maximal 

 Ouvrages exceptionnellement ferraillés : 12 cm maximal 

Dans le cas ou l'ouvrabilité d'un béton est améliorée par un adjuvant, l'affaissement au slump test de ce béton 

sans adjuvant ne dépassera 4 ou 5 cm pour un béton à la benne et 8 cm pour un béton pompé. 

L'emploi de la pompe à béton est subordonné à l'emploi d'une composition particulière du béton sous réserve 

que cela n'entraîne aucun affaiblissement de la résistance à la compression et à la traction. 

L'emplacement des pompes doit être choisi judicieusement : accès facile, canalisations de trajets simples et 

avec le minimum de coudes. Le diamètre de la tuyauterie devra être supérieur ou égal à 4 D (D = diamètre 

maximal des granulats). 

29.6. Transport 

Le transport du béton doit se faire de manière à éviter toute ségrégation; les dispositions relatives au 

transport de béton devront être soumises à l'agrément du Maître d'ouvrage avant réception. 

Le béton sera acheminé vers les ouvrages rapidement, par des moyens qui l'emmèneront aussi près et aussi 

directement que possible au point de bétonnage. 

La méthode de transport choisie devra éviter toute ségrégation ou perte de constituant. Les bennes devront 

pouvoir être facilement vidées et leur forme tiendra compte des dimensions des agrégats et de la facilité de 

mise en place dans les coffrages. 

Le béton est transporté dans des conditions qui ne donnent lieu ni à ségrégation ni à commencement de prise 

avant mise en œuvre. Toutes précautions seront prises pour éviter, en cours de transport, une évaporation 

excessive ou l'intrusion de matières étrangères. 

29.7. Bétonnage par temps chaud 

Les moyens envisageables pour permettre le bétonnage par temps chaud seront choisis parmi les suivants : 

 Arrêt de bétonnage pendant les heures les plus chaudes 

 Utilisation du travail de nuit 

 Utilisation d'eau froide pour le gâchage 

 Utilisation de retardateur de prise et/ou de durcissement 

 Utilisation de glace en copeaux dans le malaxeur 

 Stockage des granulats à l'abri 

 Réalisation de béton pas trop sec 

 Arrosage : humidification des surfaces extérieures des coffrages avant et après bétonnage 

 Mise en œuvre de béton dans les délais les plus rapides après malaxage 

 Soin particulier pour la cure de béton jusqu'à prise suffisante 
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29.8. Cure du béton 

L'adaptation de la cure du béton n'est pas limitée aux seules périodes d'ensoleillement. 

Les produits de cure utilisés devront avoir reçu l'approbation du Maître d'ouvrage. Dans le cas où ils ne 

feraient pas l'objet d'un agrément, des essais préalables devront être faits (en particulier tâches résiduelles, 

détermination du degré de protection et des paramètres d'identification). 

L'application des produits de cure est interdite sur les surfaces destinées à recevoir une chape d'étanchéité 

adhérente. 

La cure est alors nécessairement à réaliser dès le début de prise soit 30 mn au plus tard après la mise en place 

du béton. De même sur les surfaces coffrées, l'application de la cure est à prévoir. 

La cure par humidification sera faite d'une façon permanente (utilisation de paillassons, nattes, etc.). Dans le 

cas d'utilisation de produits de cure, ceux-ci seront pulvérisés. Ils seront colorés de façon à juger de la 

continuité de l'application sans que pour cela la coloration demeure après la cure. Les produits de cure ne 

peuvent être employés que s'ils sont agréés par le Maître d'Ouvrage. 

29.9. Traitement thermique 

Des éléments préfabriqués ou coulés en place pourront être traités après coulage par chauffage ou étuvage à 

la valeur saturante afin de permettre un décoffrage plus rapide. Ils seront maintenus au cours de cette 

opération à une température inférieure à 80°C. Cette température sera mesurée constamment en plusieurs 

points du moule et à un taux d'humidité de 100 % après décoffrage. Ils seront maintenus en atmosphère 

humide pendant 7 jours au moins. 

En tout état de cause dans le cas d'un tel traitement, la méthode que compte employer l'Entrepreneur devra 

être clairement explicitée et soumise à l'approbation du Maître d'ouvrage. 

Malgré l'obtention plus rapide d'une reprise à la compression selon le raccourcissement par fluage, la valeur 

du module d'élasticité sous chargement de longue durée sera évaluée en tenant compte de l'âge réel du béton 

et de la résistance à la compression d'un même béton non traité thermiquement. 

ARTICLE 30: TRAVAUX DE VOIRIE 

30.1. Terrassements pour voirie 

30.1.1.    Piquetage général 

Les travaux topographiques d'implantations et de nivellement, des collecteurs et axes des différentes voies à 

réaliser sont à la charge de l'Entrepreneur. L'Entrepreneur restera seul responsable du piquetage. 

30.1.2. Travaux préalables aux terrassements 

L'Entrepreneur devra exécuter obligatoirement à sa charge, l'arrachage et l'évacuation des arbres, 

broussailles, haies, matériaux de démolition et ouvrages hors service (buses, regards de visite, etc.) 

L'Entrepreneur ne pourra commencer les terrassements avant qu'il n'ait fait constater et accepter par le 

Maître d'ouvrage l'exécution des travaux préalables énumérés ci-dessus. 

Toutes les terres excédentaires et matériaux impropres à la mise en remblais seront transportés aux 

décharges. 

30.1.3. Déblais 

Les emprises des déblais seront soigneusement décapées et purgées de tous matériaux impropres. 

L'Entrepreneur ne peut exécuter aucun travail avant que le décapage n'ait été vérifié par le Maître d'ouvrage. 

Les fonds de forme obtenus après terrassement suivant les plans de la plate-forme recevront un compactage 

de façon à obtenir sur une profondeur de 0,30 m une densité sèche de 95 % de l'OPM. 

30.1.4. Remblais 

La préparation initiale du terrain comporte : 

 Le décapage. 

 Le hersage des terrains meubles contenant les végétaux à expurger. 
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 La préparation du terrain sous les remblais comportera un décapage puis un compactage sur une 

profondeur de 0,30 m de façon à obtenir une densité sèche au moins égale à 90 % de l'OPM. 

Cette opération comporte la destruction de toute végétation. 

 Les remblais seront constitués par couches élémentaires superposées de 0,20 m après compactage. 

 Le profil en travers de chaque couche devra comporter des pentes pour assurer l'écoulement rapide 

des eaux de pluies. 

 Tous les remblais seront méthodiquement compactés. 

 La densité sèche du remblai en place devra atteindre au moins : 

 90 % OPM dans le corps des remblais 

 95 % OPM dans les 50 cm supérieurs 

 Le profil des talus devra être obtenu par la méthode du remblai excédentaire. 

30.1.5. Encaissement du corps de chaussée 

Après la réalisation de la plate-forme, l'Entrepreneur procédera à l'ouverture de l'encaissement sur une 

profondeur équivalente du corps de chaussée projeté. 

L'encaissement sera réalisé sur la partie du corps de chaussée situé en déblais. Les produits provenant de 

l'ouverture de l'encaissement seront mis en dépôt ou évacués en décharge. 

30.1.6. Fond de forme 

Le fond de forme devra être parfaitement dressé, nivelé et compacté au rouleau à pneu ou vibrant jusqu'à 

disparition des tracés de passage des engins de compactage avec contrôle permanent à la cerce, à la règle, au 

niveau. 

Il sera compacté à 95 % OPM sur les 0,30 m inférieur. 

Dans le cas de terres impropres, la couche de forme pourra se faire soit par encaissement dans la plate-forme 

et mise en place de matériaux plus sains soit par une couverture en matériaux sains, l'utilisation des 

matériaux d'emprunt reste soumise à l'agrément du Maître d'ouvrage sur la base des essais de Laboratoire. 

30.2. Mise en œuvre de la couche de fondation en T.V 0/40 - G.N.F 

Après réception de l'encaissement par le Maître d'ouvrage, l'Entrepreneur procédera à l'approvisionnement 

du tout-venant 0/40 de type G.N.F. 

Le matériau sera étalé à la niveleuse qui devra opérer en une ou plusieurs passes de façon à réaliser un 

brassage des matériaux permettant d'obtenir une couche homogène. 

Pendant le re-épandage on procédera à un arrosage des matériaux de telle sorte que la teneur en eau soit 

portée à une valeur supérieure de deux points à celle correspondant à l'optimum de l'essai Proctor modifié. 

Au moment du réglage et du compactage, la teneur en eau devra être maintenue à celle correspondant à 

l'OPM. 

L'atelier de compactage sera choisi de façon à obtenir une densité sèche égale à 95 % de densité sèche 

maximale du Proctor modifié mesurée au Laboratoire. 

Après achèvement de la fondation, le profil en long ne devra pas présenter des écarts supérieurs à 2 cm avec 

le profil théorique. Les profils en long et les profils en travers devront permettre en tout point un écoulement 

rapide des eaux pluviales. 

30.3. Mise en œuvre de la couche de base en T.V 0/31,5 (G.N.B) 

Après réception de la couche de fondation par le Maître d'ouvrage, l'Entrepreneur procédera à 

l'approvisionnement des matériaux pour couche de base en tas. 

Le matériau sera étalé à la niveleuse qui devra opérer en une ou plusieurs passes de façon à réaliser un 

brassage des matériaux permettant d'obtenir une couche homogène. 

Au moment du réglage et du compactage de la couche de base, la teneur en eau devra être maintenue à celle 

correspondant à l'OPM. 
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L'atelier de compactage sera choisi de façon à obtenir une densité sèche égale 98% par rapport à la densité 

sèche maximale du proctor modifié mesurée au Laboratoire. 

Le réglage en nivellement sera tel que n'apparaissent pas sous la règle de 3 m des flaches supérieures à 15 

mm. 

 

 

30.4. Mise en œuvre des revêtements gravillonnés 

Après réception de la couche de base par le Maître d'ouvrage celle-ci sera balayée puis recevra une couche 

d'imprégnation au cut-back 0/1 à raison de 1 kg/m². 

Les liants proviendront d'usines productrices des centres de stockage et de réchauffage fixes ou mobiles. 

Pour éviter une élévation prématurée de la viscosité des liants et même dans certains cas leur dénaturation, il 

faudra tenir compte des résultats ci-dessous. 

LIANTS TEMPERATURE EN °C 

Nature Catégorie 
Maximale de 

stockage 

Maximale de 

réchauffage 

Minimale de 

re-épandage 

Bitumes fluidifiés 

courants 
400/600 70 à 80 150 125 

Emulsion 60 à 65 % 50 à 70 
léger 

réchauffage 
 

 

En cas de changement de nature du liant, il faudra vidanger et nettoyer complètement les citernes de 

stockage et de re-épandage. 

Les dosages exigés seront de : 

ENDUITS BI-COUCHES 

Liants et granulats Cut-back 800/1400 (kg/m²) 

E.B.A (65 %) 

Granulats (l/m²) 

 Couche 

1
ère

 couche 1,200 (10/14)=10 à 12 

2
ième

 couche 0,900 (6/10)= 5 à 7 

TOTAL 2,100  
 

Une première couche en gravillon 10/14 suivie d'une imprégnation en cut-back à raison de 1,2 kg/m². 

Une deuxième couche en gravillon 6/10 imprégnée en cut-back à raison de 0,9 kg/m². 

Pendant l'exécution des travaux de re-épandage, la température ambiante ne devra jamais être inférieure à 10 

degrés centigrades. 

L'arrêt des re-épandages est impératif en cas de pluie ou de chaussée très mouillée. Le re-épandage du liant 

sera effectué à la rampe doseuse dont le débit réglable devra être asservi à la vitesse de déplacement de la  

re-épandeuse de façon à assurer la régularité des dosages. Lors d'une reprise après un arrêt de chantier et afin 

d'assurer l'homogénéité longitudinale du dosage, il est nécessaire que la re-épandeuse roule à sa vitesse au 

moment de la commande de l'ouverture de la rampe. 

Elle devra donc démarrer quelques mètres avant. A cet effet, on recouvrira l'extrémité de la bande répandue 

de papier Kraft sur lequel tombera le débit des rejets pendant l'ouverture. 

Lors de l'exécution d'un revêtement bi-couche on évitera de superposer les joints longitudinaux des couches 

successives. 

Pour assurer l'uniformité de la teneur en liant, deux passes jointives de re-épandage doivent se recouvrir 

d'une valeur à déterminer sur chaque matériel en fonction du type de la rampe de re-épandage. 

Les granulats de rejet du bord de la bande précédente doivent être éliminés avant enduisage de la bande 

suivante. Les re-épandages de gravillons, dont la granulométrie et le dosage sont fixés au présent C.T.G., 

seront effectués à l'équipement gravillonné mécanique, le débit devant également être réglable et asservi à la 

vitesse de déplacement des camions, de façon à assurer la régularité des dosages au mètre carré.Ils devront 

être exécutés à une distance n'excédant pas de 20 à 40 m. 
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Le balayage manuel des joints transversaux sera obligatoire. Pour le cylindrage, les compactages seront 

assurés au compacteur à pneus lisses (9 roues), seule méthode véritablement valable pour ce type de 

revêtement, la pression de gonflage étant adaptée à la dureté des gravillons employés et aussi forte que 

possible. 

Le nombre de passages est au minimum de 3 en chaque point de la surface couverte, la vitesse des 

compacteurs est aussi réduite que possible, au maximum de 8 km/h. Le Maître d'ouvrage se réserve toutefois 

le droit d'exiger des passes supplémentaires en cas de besoin. Le temps écoulé entre le gravillonnage d'une 

bande et le premier passage du compacteur ne devra pas dépasser deux minutes. 

Le chantier devra impérativement être arrêté en cas de panne du compacteur. Dans le cas d'un enduit          

bicouche, le compactage de la 1
ère

 couche est nécessaire mais le nombre de passages devra être réduit 

(maximum 3). Par contre, la 2
ième

 couche devra être compactée normalement, la circulation devra être 

proscrite sur la 1
ère

 couche de l'enduit. 

30.5. Fabrication et mise en œuvre des enrobées (GBB ET EB) 

30.5.1. Composition 

Les compositions des enrobés et en particulier les dosages en liants et fillers sont déterminés en même temps 

que la composition granulométrique, dans les conditions précisées le CPS. 

La teneur en filler d’apport sera comprise entre 5 et 9% du poids de matériaux secs. 

Les résultats des essais présentés par l’entrepreneur à l’appui de ses propositions devront posséder les 

caractéristiques minimales suivantes : 

1) L’essai de stabilité L.C.P.C (compression immersion) devra donner une résistance à la compression 

au moins égale à 45 kg/cm avant immersion et le rapport avant et après immersion devra être au moins 

de 0,7, le pourcentage des vides de l’éprouvette L.C.P.C devra être compris entre 6 et 10 %. 

2) La stabilité à l’essai Marshall sera supérieure ou égale à 850 kg le fluage devra être inférieur à 

40/100 de millimètre et le pourcentage des vides, compris entre 2 et 6 %. 

- Tous les dosages en liant en granulats de diverses catégories sont fixés en fonction du poids total des 

granulats filler compris. 

- La fabrication des enrobés ne pourra commencer que lorsque l’ingénieur aura donné son accord écrit 

sur la formule proposée. 

- La compacité de l’enrobé en place devra être au moins égale à 95 % de la compacité obtenue à 

l’éprouvette L.C.P.C avec la formule de composition approuvée. 

30.5.2. Fabrication 

La centrale d’enrobage sera d’un type ayant un débit minimal horaire de vingt cinq (25) tonnes pour une 

humidité moyenne des agrégats de 4%, elle devra permettre : 

- Le séchage des agrégats à moins de 0,5 % d’humidité. 

- Le chauffage de ces agrégats à la température minimale de 110°C et maximale de 160° C. 

- Le chauffage du liant à une température qui ne devra jamais dépasser 160°C. 

- Un dosage en bonne proportion en poids ou en volume des agrégats et du liant. 

- Enfin, le malaxage des agrégats et du liant assurant un enrobage parfait. 

- Les températures devront pouvoir être contrôlées à l’aide de pyromètres installés par l’entrepreneur 

sur ses appareils et dûment étalonnés. 

Dans le cas d’une centrale continue, l’entrepreneur fournira à l’ingénieur avant le début du chantier les 

courbes d’étalonnage de la pompe à bitume correspondant aux différents pignons. Le réglage de la trappe de 

dosage des agrégats se fera à l’aide d’un pont bascule ou de tout autre dispositif satisfaisant, l’entrepreneur 

devra refaire ce réglage toutes les fois que l’ingénieur le jugera utile. 

Dans le cas d’une centrale discontinue, l’entrepreneur fournira sur le chantier les poids étalonnés permettant 

la vérification des balances. 
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Le sécheur doit être capable de chauffer les granulats de façon à obtenir une teneur en eau limite de un demi 

pour cent « 0,5 % », la température à atteindre devant être la température maximale fixée pour le chauffage 

du liant. Toute précaution doit être prise pour que cette température ne soit pas dépassée afin d’éviter tout 

risque de brûlage du liant. A cet effet, la centrale doit être munie d’un appareil de mesure placé de telle sorte 

qu’il indique la température du granulat avant l’entrée dans le malaxeur. 

La température de l’enrobé dans le camion ne devra pas tomber au dessous de 120° C au moment du 

remplissage. 

30.5.3. Contrôle et tolérances de fabrication 

Les contrôles de fabrication sont à la charge de l’entrepreneur et sont effectués conformément aux 

indications ci-après : 

1) Contrôle éventuel de la granularité : 

Porte sur la courbe granulométrique des mélanges réalisés avec les diverses fractions granulométriques 

réceptionnées selon les modalités de la formulation établie par le laboratoire. 

Ce contrôle aura lieu à la demande de l’ingénieur responsable des travaux. 

2) Contrôle du dosage du liant : 

- Contrôle en laboratoire : 

On prélèvera à la sortie du malaxeur par 200 T d’agrégats cinq échantillons de un (1) kilogramme à 

l’intervalle de dix (10) minutes. L’échantillon moyen sera prélevé après malaxage de ces cinq kilogrammes 

d’enrobé sur plaque chauffée. Ce prélèvement sera fait contradictoirement avec l’entrepreneur. 

L’écart moyen entre les dosages mesurés et le dosage théorique devra être inférieur en valeur absolue à 0,4% 

du poids de l’agrégat. 

- Contrôle sur les quantités journalières mises en œuvre: 

Afin de vérifier le fonctionnement normal du poste d’enrobage après chaque journée de fabrication, la teneur 

en liant moyenne sera calculée en rapportant la quantité du liant consommée mesurée par jaugeage des 

citernes, au tonnage d’enrobés fabriqués. 

30.5.4. Transport des enrobés 

L’entrepreneur sera responsable en particulier, d’une bonne coordination entre la préparation et la mise en 

œuvre des matériaux enrobés. L’Administration se réserve la possibilité d’arrêter les travaux si cette 

coordination n’est pas assurée correctement. 

Les camions devront être bâchés. Toute perte des matériaux au cours des transports, tant à l’aller que sur les 

chaussées empruntées, devra être évitée. En cas de perte, l’entrepreneur sera tenu de nettoyer à ses frais les 

chaussées ainsi salies. L’utilisation exagérée du gas-oil pour éviter l’adhérence d’enrobés à la benne des 

camions est formellement interdite. 

S’il est nécessaire, suivant le procédé de répandage adopté, de décharger les camions sur la chaussée, le 

déchargement sera effectué par l’intermédiaire d’un dispositif assurant la mise en cordon régulière des 

matériaux. Tout déchargement direct, en tas d’un camion sur la chaussée est interdit sauf en cas de travail de 

reflachage. 

Le bon de livraison sur chantier accompagnant chaque camion devra porter la mention apparente du tonnage 

transporté par le camion pour permettre une appréciation du dosage moyen au mètre carré effectivement 

répandu et permettra l’établissement de l’attachement. 

30.5.5. Répandage 

Le répandage des rives et de la chaussée ainsi que le balayage sont à la charge de l’entrepreneur. Avant tout 

répandage d’enrobés, il sera procédé suivant les indications de l’ingénieur au répandage à la main d’enrobés 

denses à chaud 0/16 destinés à supprimer les flaches importantes qui pourraient subsister sur la couche 

inférieure destinée à recevoir les enrobés. 

Il sera procédé au répandage d’une couche d’accrochage avant toute application d’enrobés dosés à 0,80 

kg/m² d’émulsion acide de répandage à 65 % de bitume. Le répandage doit être réalisé dans toute la mesure 

du possible par demi-chaussée, il doit s’effectuer d’une manière aussi continue que possible. Les joints 

longitudinaux et transversaux doivent être particulièrement soignés, très serrés et étanches. Les joints 

séparant les revêtements répandus d’un jour à l’autre doivent être réalisés de manière à 
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assurer une transition parfaite et continue entre les surfaces anciennes et nouvelles. 

Les surlargeurs occasionnelles et les raccordements seront exécutés par l’entrepreneur sans plus-value, quel 

que soit le mode d’exécution. Immédiatement après le répandage de chaque couche et avant cylindrage, la 

surface sera vérifiée, corrigée de toutes accumulations de sable ou de bitume, les bords seront dressés. 

L’entrepreneur devra maintenir sur le chantier un ou plusieurs ouvriers qualifiés pour exécuter les 

corrections. La température moyenne des enrobés à chaud au moment du répandage ne devra pas être 

inférieure à 120°C. 

Toute quantité de matériaux dont la température descendra au dessous de 120°C sera refusée. Ces matériaux 

ne pourront pas être réchauffés sur place, ils devront être immédiatement évacués du chantier.Il en sera 

notamment ainsi pour les matériaux qui se refroidiraient dans le finisher par suite d’une panne de celui-ci ou 

d’un défaut d’approvisionnement. Le répandage ne pourra en aucun cas avoir lieu de nuit.Tout camion 

d’enrobés parvenant sur le chantier plus d’une demi-heure avant le lever du soleil ou une demi-heure après le 

coucher du soleil sera refusé. 

30.5.6. Compactage 

Les enrobés seront compactés obligatoirement selon la méthode «compacteurs à pneumatiques en tête» sauf 

pour les bords de chaque bande qui recevront préalablement une passe de cylindre tandem 6/8T. 

Puis, le compactage sera terminé par des passes de cylindre tandem 6/8 T. L’atelier de compactage sera 

proposé par l’entrepreneur et agréé par l’ingénieur après étalonnage pendant le premier jour de mise en 

œuvre, cet étalonnage sera effectué sous la responsabilité de l’entrepreneur, l’Administration pouvant exiger 

l’intervention d’un laboratoire agréé qui effectuera à ce titre au frais de l’entrepreneur les essais de 

compacité en plan qu’il jugera nécessaire. A la suite de ces essais l’entrepreneur proposera à 

l’Administration : 

- La charge de chaque engin. 

- Le plan de marche de chaque engin en vue d’assurer un nombre de passes aussi constant que possible en 

chaque point de tapis d’enrobés. 

- La vitesse de marche de chaque engin. 

- La pression de gonflage des pneumatiques, celle-ci pouvant varier entre 3 et 9 bars. 

- La température de répandage. 

- La méthode proposée sera satisfaisante si elle permet d’obtenir de façon courante, 100 % de la 

compacité L.C.P.C de référence. 

Le contrôle courant sera exécuté par la suite à raison d’un contrôle par lot d’une longueur arrêtée par le 

maître d’ouvrage délégué. 

30.6. Bordures - trottoirs 

Les trottoirs compris dans l'emprise des voies exécutées au titre du présent marché seront nivelés suivant les 

plans approuvés par le Maître d'ouvrage. Le compactage sera celui prévu pour les fonds de forme. 

Les bordures trottoirs dont le type est défini dans le C.P.S en béton préfabriqué seront d'une épaisseur de 

0,10 m, lui-même posé sur une fondation en T.V 0/40 d'une épaisseur de 0,10 m minimum. Ces bordures 

seront épaulées par du béton maigre. 

Les joints auront 10 mm d'épaisseur maximale, ils seront serrés et lissés au fer. 

Des éléments d'une longueur de 0,50 m seront utilisés dans les tronçons courbes. Ces éléments de 0,50 m 

seront préfabriqués. Toute bordure cassée sera refusée. 

La tolérance pour faux alignement en plan ou en hauteur est de 1 cm par rapport à la ligne de pose. 

ARTICLE 31: EQUIPEMENTS - OBLIGATION CONTRACTUELLE DE L'ENTREPRISE 

L'Entreprise devra disposer de tous les éléments nécessaires pour assurer ses engagements ; elle confirmera 

avoir une parfaite connaissance de l'installation à réaliser, et de ses conditions d'exploitation et de 

fonctionnement, et elle accepte, en toute liberté et sans réserve, de prendre l'entière responsabilité de cette 

installation qu'elle aura à remettre au Maître d'ouvrage en parfait ordre de marche, sanctionnée par tous les 

essais et contrôles jugés utiles par ce dernier. 

Les descriptions et spécifications du présent document sont énonciatives et non 
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limitatives. 

En tout état de cause, les prestations de l'Entreprise s'entendent pour la totalité du matériel nécessaire à la 

réalisation d'une installation complète, en ordre de marche, conforme aux schémas et spécifications, orientée 

suivant les règles de l'art et particulièrement adaptée à l'usage industriel auquel elle est destinée. 

L'Entreprise est obligée, dès la signature du marché, de prendre contact avec toutes les administrations et 

organismes gestionnaires de divers réseaux (Eau, électricité, Télécommunication, Assainissement…etc). 
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CHAPITRE E: EPREUVES, ESSAIS, RECEPTIONS 

 

ARTICLE 32: DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

32.1. Mise à disposition pour essais de qualité 

Le Maître d'Ouvrage pourra effectuer tous les essais qu'il estimera nécessaires pour vérifier que les 

matériaux sont de bonne qualité et conformes aux normes en vigueur. Le Maître d'Ouvrage se réserve le 

droit de contrôler tous les chantiers et magasins de l'Entrepreneur et de ses fournisseurs pour la fabrication, 

le stockage et le transport de tous les matériaux. A cet effet, il pourra nommer des agents spéciaux ou s'y 

faire représenter par des organismes de contrôle de son choix. 

Pendant toute la période de construction, l'Entrepreneur donnera toutes les facilités aux représentants dûment 

habilités du Maître d'ouvrage pour permettre le contrôle complet des matériaux et fournitures ainsi que pour 

effectuer des essais sur ceux-ci. L'Entrepreneur donnera toutes les quantités requises pour les essais qui 

s'avéreraient nécessaires. Le nombre et la nature de ces essais seront définis par le Maître d'ouvrage. La 

sélection des échantillons sera effectuée par le Maître d'ouvrage, en présence de l'Entrepreneur qui recevra 

un procès-verbal. 

L'Entrepreneur et les fournisseurs livreront gratuitement aux laboratoires de contrôle toutes les quantités 

requises pour les essais qui s'avéreraient nécessaires. Le nombre et la nature de ces essais seront définis par 

le Maître d'ouvrage. La sélection des échantillons sera effectuée par le Maître d'ouvrage en présence de 

l'Entrepreneur. 

L'Entrepreneur acceptera toute interruption des travaux occasionnée par ce fait ou par les résultats des essais. 

L'Entrepreneur respectera les consignes qui lui seront données, soit en vue des contrôles, soit à la suite de 

ces contrôles. Dans le cas contraire, le Maître d'ouvrage pourra exiger par écrit, l'arrêt des travaux soit en 

carrière, soit sur les ouvrages eux-mêmes. Les travaux ne reprendront qu'au reçu d'une autorisation écrite. 

32.2. Critères de qualité 

Le maître d'ouvrage sera seul compétent pour juger de la qualité des matériaux, matériels ou produits et 

décider de leur emploi. En particulier, le lieu de provenance ne pourra en aucune façon préjuger de leur 

qualité. Le maître d'ouvrage pourra exiger l'éloignement du chantier des matériaux ne satisfaisant pas aux 

conditions aux frais de l'Entrepreneur. 

Le maître d'ouvrage se réserve le droit de prélever, à tout moment, des échantillons de tous les matériaux 

destinés à être incorporés dans les ouvrages, afin de procéder aux essais. L'Entrepreneur fournira la main 

d'œuvre nécessaire aux essais, ainsi que la main d'œuvre et le matériel pour l'obtention et le transport des 

échantillons. 

Les essais seront conformes aux normes marocaines ou à défaut aux normes françaises AFNOR, ou à défaut 

le Maître d'ouvrage précisera les normes à utiliser. 

Tous les résultats des essais seront communiqués à l'Entrepreneur. 

Les contrôles ne diminuent en rien la responsabilité de l'Entrepreneur quant à la bonne qualité des matériaux, 

matières et produits. 

ARTICLE 33: COMPACTAGE DES REMBLAIS 

33.1. Qualité de mise en œuvre 

Un essai préalable est effectué contradictoirement entre le Maître d'ouvrage et l'Entrepreneur avec les 

matériels dont dispose l'entreprise. Au cours de cet essai, l'épaisseur des couches et le nombre de passes des 

engins sont déterminés pour assurer le degré de compacité recherché. 

L'épaisseur des couches et la cadence de mise en œuvre sont celles retenues au cours des essais. Certains 

matériels nécessitent la vérification préalable de la capacité de résistance du fond de la tranchée, du lit de 

pose et de la canalisation. 

33.2. Essai de compactage 

Pendant l'exécution des remblais, des essais de compactage seront réalisés. Dans le cas d'essais non 

satisfaisants, l'Entrepreneur procédera à la réalisation d'un nouveau compactage, 
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s'il y a lieu la correction de la teneur en eau et éventuellement l'extraction du remblai préalablement mis en 

œuvre et son remplacement par un matériau de caractéristiques appropriées. Les dépenses du nouveau 

compactage, de la correction de la teneur en eau, d'extraction, de remise en place et les vérifications des 

remblais nouvellement mis en œuvre sont à sa charge. 

Sauf indications contraires du C.P.S, les essais de compactage sont à la charge de l'Entrepreneur à raison 

d'un essai tous les 50 m
3
 après compactage du matériau mis en place par couche de 20 cm. 

ARTICLE 34: ESSAIS SUR LES CANALISATIONS 

34.1. Tuyaux en béton armé 

34.1.1.  Réception des tuyaux 

A leur réception sur site, les tuyaux seront soumis aux contrôles suivants : 

Contrôles exécutés sur chaque tuyau : 

 contrôle de l'aspect 

 contrôle du marquage 

 contrôle du son au marteau 

 contrôle quantitatif du lot 

Contrôles exécutés par échantillonnage : 

 essais d'étanchéité (essai effectué sur deux tuyaux assemblés) 

 essais de résistance à l'écrasement 

 vérification des caractéristiques géométriques 

Les contrôles et essais seront effectués dans un laboratoire agréé par le maitre d’ouvrage: Tous les contrôles 

et essais seront à la charge de l'Entrepreneur, de même que les frais de transport éventuels entre l'usine et le 

laboratoire d'essais. 

34.1.2. Contrôle par échantillonnage 

34.1.2.1. Lot de contrôle 

Toute fourniture "homogène" inférieure à 500 éléments constitue un lot de contrôle. Les fournitures 

"homogènes" de plus de 500 éléments sont divisées en lots plus petits. Par fourniture "homogène, on entend 

une fourniture comprenant les tuyaux de même fabrication, même diamètre et même série de résistance. 

34.1.2.2. Prélèvement 

L'échantillon est prélevé au hasard, normalement par le maitre d’ouvrage ou son représentant, en présence de 

l'Entrepreneur. 

L'effectif de l'échantillon prélevé sera de trois pour cent de l'effectif du lot de contrôle. L'effectif de 

l'échantillon sera arrondi au prochain chiffre supérieur entier. L'effectif minimal est fixé à trois éléments. Le 

prélèvement des échantillons pourra avoir lieu avant la réception provisoire si L'Entrepreneur en fait la 

demande et si le Maître d’Ouvrage accepte. 

34.1.2.3. Acceptation 

Le lot sera acceptable si tous les contrôles et essais demandés au présent article, donnent des résultats 

satisfaisants en conformités avec les présentes spécifications. Dans le cas où des essais  sur un échantillon du 

même lot donneraient des résultats qui ne répondent pas entièrement aux présentes spécifications,  

L'Entrepreneur aura le droit de demander le prélèvement d'un second échantillon du même effectif que le 

premier. Le lot sera acceptable si tous les résultats d'essais demandés au présent article effectués sur le 

deuxième échantillon sont conformes aux présentes spécifications. 

 

Toutefois, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire effectuer des essais supplémentaires en dehors de 

ceux indiqués au présent article et de refuser les lots dont le premier échantillon ne serait pas conforme aux 

présentes spécifications et dont les essais supplémentaires donneraient des résultats non 



APPEL D’OFFRES N° 01 / A / 2018 

 95 

conformes à tous les articles des présentes spécifications. 

34.1.3. Résistance à l'écrasement 

La charge minimale à laquelle doit résister chaque tuyau sans aucune fissuration sous les conditions de 

l'épreuve d'écrasement définie par les normes marocaines sera spécifié par le fabricant des tuyaux en 

fonction des classes de tuyaux qu'il propose. 

L'épreuve d'écrasement pourra être exécutée jusqu'à la charge minimale du tuyau ou jusqu'à l'apparition de la 

première fissure visible à l’œil nu. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de faire répéter l'essai 

d'étanchéité défini par la norme marocaine sur des tuyaux ayant subi l'épreuve d'écrasement définie par la 

même norme jusqu'à la charge minimale prescrite et de refuser les lots dont les échantillons accuseraient des 

pertes d'eau plus élevées après épreuve d'écrasement jusqu'à la charge minimale. 

Le Maître d’Ouvrage pourra soumettre à des essais d'écrasement des échantillons de béton découpés dans les 

tuyaux après curage et refuser les tuyaux dont le béton accuserait une résistance à la compression inférieure 

à celle définie par la norme marocaine en vigueur. 

34.1.4. Essais d'étanchéité 

34.1.4.1. Eprouvettes 

Les essais seront exécutés sur au moins deux tuyaux assemblés de façon à contrôler également l'étanchéité 

du joint. 

Dans tous les cas, les tuyaux essayés ont au moins 28 jours d'âge. 

34.1.4.2. Appareillage 

 Appareil de mise en pression hydraulique 

 Dispositif permettant d'assurer l'étanchéité aux extrémités libres des tuyaux, sans contrainte axiale. 

 Dispositif permettant de mesurer la pression à 0,1 bar près. 

34.1.4.3. Mode opératoire 

 Emboîter les tuyaux avec leur joint 

 Immerger les tuyaux pendant 48 heures dans un bac rempli d'eau; si non après les avoir remplis, 

les maintenir pleins d'eau pendant 48 heures. 

 Appliquer les pressions suivantes pendant les périodes indiquées ci-dessous : 

 

PHASE N° PRESSION BAR DUREE MINUTES 
1 
2 
3 
4 

0,1 
0,3 
0,5 
1,0 

5 
10 
15 
30 

 

Les essais ne sont pas acceptés dès qu'il y a apparition des premières gouttes perlant. 

Si un défaut apparaît à l'endroit du joint, procéder à un nouvel essai dans les conditions permettant de définir 

si ce défaut est imputable au joint ou aux tuyaux. Les résultats seront par ailleurs exprimés en perte d'eau en 

litres par mètre carré de surface mouillée pendant la phase 3 de l'essai. 
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34.1.5. Vérification des caractéristiques géométriques 

34.1.5.1. Epaisseur de paroi 

Mesurer l'épaisseur de la paroi avec une précision de 0,5 mm, en 4 points situés à au moins 10 cm de deux 

extrémités du fût du tuyau et 45° par rapport au plan de joint du moule. Pour les tuyaux annelés en béton non 

armé, mesurer l'épaisseur en dehors de l'anneau. 

L'épaisseur peut, en outre, être vérifiée par mesure directe de l'enrobage des armatures sur les tuyaux lors de 

l'essai d'écrasement. 

La plus petite des 8 mesures doit satisfaire aux dimensions indiquées par L'Entrepreneur dans son offre. 

34.1.5.2. Diamètre intérieur 

Mesurer le diamètre intérieur effectif, à 10 cm au moins des deux extrémités du fût du tuyau sur deux 

diamètres perpendiculaires. 

Aucune des quatre mesures ne doit être en dehors d'une tolérance de 5 mm. 

34.1.5.3. Épaisseur d'enrobage des armatures 

 Mesurer l'épaisseur d'enrobage des armatures par le béton, directement sur les tuyaux cassés lors de 

l'essai d'écrasement. 

 Cette épaisseur peut, en outre, être vérifiée sur les tuyaux entiers en utilisant un appareil du genre 

parcomètre. 

34.1.5.4. Assemblage 

Mesurer les dimensions des abouts mâles et femelles. Vérifier qu'elles respectent les tolérances indiquées par 

L'Entrepreneur. 

Pour tout ce qui n'a pas été précisé dans les présentes prescriptions, les normes marocaines et la norme NF P 

16 352 sont applicables. 

34.2. Tuyaux en polychlorure de vinyle (PVC) 

Les contrôles et essais suivants seront effectués sur tous les tuyaux joints et raccords : 

 contrôle de l'aspect de la finition et du marquage  

 contrôle des dimensions et tolérances 

Les contrôles et essais suivants seront exécutés  sur échantillons : 

 Essais de rupture à la pression intérieure 

 Essais de résistance aux chocs 

 Epreuve d'absorption d'eau 

Tous les contrôles ainsi que les frais de transport des échantillons entre le lieu d'enlèvement et le laboratoire 

seront à la charge de l 'Entrepreneur. 

Le maitre d’ouvrage dispose de la faculté de refuser les tuyaux, raccords et éléments des joints dont la 

finition ou le marquage ou les tolérances dimensionnelles ne sont pas conformes aux présentes spécifications 

ou aux indications du fabricant approuvées par le Maître d’Ouvrage. De même tous les tuyaux raccords et 

éléments de joints endommagés, fissurés ou indûment déformés seront refusés. 

Pour les épreuves sur échantillons, la moyenne des résultats est calculée pour les trois échantillons d'un 

même lot. Si cette dernière ne satisfait pas au minimum défini, l'épreuve est répétée sur trois nouveaux 

échantillons du même lot, prélevés sur trois tuyaux différents. Si le résultat moyen de ce nouvel essai n'est 

pas satisfaisant, le lot en cause sera refusé. 

De plus si un résultat isolé est inférieur de 20% au minimum défini, l'épreuve sera répétée sur trois nouveaux 

échantillons prélevés dans le même lot et, si l'un des résultats isolés obtenus sur la seconde série est inférieur 

aux minima correspondant, le lot sera refusé. 
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Pour tout ce qui n'a pas été précisé dans les présentes prescriptions, les normes marocaines et la norme NF P 

16 352 sont applicables. 

34.2.1. Échantillonnage  

L’échantillonnage s’effectue de la façon suivante : 

Toute fourniture homogène à 100 éléments constitue un lot de contrôle. Les fournitures « homogène de plus 

de 100 éléments sont divisées en lots plus petits que le maître d’ouvrage ou son maître d’œuvre fixera. 

L’échantillon est de 1% du lot (chiffre arrondi à l’unité supérieure). 

34.2.2. Essais 

Les échantillons subiront les essais prévus par les normes marocaines et/ou françaises ou toutes normes 

équivalentes ou supérieures en vigueur, en particulier la norme française NFP 16-352 (novembre 1987) dont 

les plus importants sont :  

34.2.3. Essais dimensionnels  

- Caractéristiques dimensionnelles (longueur, épaisseur). 

- Essais mécaniques : 

- Essais d’étanchéité ; 

- Essai de déformation. 

34.2.4. Essais de caractérisation de la matière  

- Température de ramollissement Vicat. 

- Essais de retrait ; 

- Masse volumique à 23 °C ; 

- Essai d’absorption d’eau ; 

- Essai de traction. 

- Essai chimique 

34.2.5. Acceptations ou refus : 

Si les résultats sont conformes, le lot est accepté. Dans le cas contraire, le lot est divisé en lot constitué par la 

fabrication d’une journée et un échantillon de 3% est prélevé de chaque lot ainsi défini. 

La non conformité de l’échantillon conduit au refus définitif du sous-lot correspondant. 

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de refuser tous les tuyaux, raccords et éléments des joints dont la 

finition ou le marquage ou les tolérances dimensionnelles ne sont pas conformes aux présentes spécifications 

ou aux indications du fournisseur approuvées par le maître d’ouvrage. De même, tous les tuyaux, raccords et 

éléments de joints endommagés, fissurés ou indûment déformés seront refusés. 
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34.3. Tuyaux en PEHD 

34.3.1. Caractéristiques physiques des canalisations 

 Caractéristiques Méthode d’essai Exigences Paramètres d’essai 

Allongement  à  la  rupture 
pour e=<5 

ENISO6259-1:2001 
ENISO6259-3:1997 

>=350% 
Vitesse d’essai: 

100 mm/min 

Allongement  à  la  rupture 
pour5< e=<12mm 

ENISO6259-1:2001 
ENISO6259-3:1997 

>=350% 
Vitesse d’essai: 

50mm/min 

Allongement  à  la  rupture 
pour e>12mm 

 
ENISO6259-1:2001 
ENISO6259-3:1997 

 
>=350% 

 
Vitesse d’essai:25mm/min 

 
Indice  de fluidité  à chaud 

en massa MFR pour PE 80 et 

PE100 

 
ENISO1133:1999 

Condition T 

 
Modification du 

MFR          après 

transformation 

de+20% 

 
Charge:5,0Kg 

Température d’essai: 
190°C 

Temps       d’induction       à 

l’oxydation 
EN728 >=20min Température d’essai:200 

 

 

34.3.2. Caractéristiques mécaniques des canalisations : 

Caractéristiques Méthode d’essai Exigences Paramètres d’essai 

Résistance 

hydrostatique à 

20°C 
EN921 

Aucune rupture 

d’éprouvette pendant          

la durée de l’essai 

-Type d’essai: Eau dans l’eau 
-Température d’essai:20°C 

-Durée de l’essai:100h 
-Contrainte circonférentielle: 

PE80:10.0MPa 
PE100:12.4MPa 

Résistance 
hydrostatique à 

80°C 
EN921:1994  

-Type d’essai: Eau dans l’eau 
-Température d’essai:80°C 

-Durée de l’essai:165h 
-Contrainte circonférentielle: 

PE80:10.0MPa 
PE100:12.4MPa 

Résistance 

hydrostatique à 

80°C 
EN921:1994  

-Type d’essai: Eau dans l’eau 
-Température d’essai:80°C 

-Durée de l’essai:1000h 
-Contrainte circonférentielle: 

PE80 :10.0MPa 
PE100:12.4MPa 

 

ARTICLE 35: TAMPONS ET CADRES 

On distingue deux types d'essais : 

- Essais d'agrément : 

Avant tout commencement de livraison, des essais d'agrément permettront au Maître d'ouvrage de s'assurer 

que les pièces proposées par l'Entrepreneur satisfont aux conditions du Marché. Le maître d'ouvrage pourra 

pour ce faire prescrire des essais sur des échantillons prélevés à l'usine, aux frais de l'Entrepreneur. 

- Essais de contrôle : 

Ces essais auront lieu à la livraison: Ils ont pour objet de vérifier que les fournitures 
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sont bien de caractéristiques constantes et conformes à celles agréées lors des essais d'agrément. 

 

L'Entrepreneur est tenu de présenter un échantillon de chaque type de matériel demandé pour agrément. 

Le contrôle général des pièces livrées concernera : 

 Le contrôle du marquage. 

 Le contrôle quantitatif. 

 Le contrôle géométrique (épaisseur et autres dimensions mesurées au mm près). 

 Le contrôle physique (contrôle visuel de l'aspect de la surface et du poids). 

35.1. Essais types 

Ces essais doivent être réalisés sur les dispositifs de fermeture et de couronnement présentés sous la forme 

d'ensembles et dans leur état d'utilisation. Dans le cas de couvercles à remplissage, une spécification de 

remplissage doit être fournie par le fabricant si cette opération n'est pas exécutée en ses usines. 

Les ensembles destinés aux essais doivent être conformes aux dispositions des présentes C.T.G. La 

conformité aux dispositions relatives à la force de contrôle d'une classe considérée doit être déterminée par 

l'essai défini dans le Tableau 5. 

35.1.1.  Force de contrôle 

La force de contrôle est donnée pour chacune des classes dans le tableau suivant : 

CLASSE FORCE DE CONTRÔLE en kN 

A 15 
B 125 
C 250 
D 400 
E 600 
F 900 

15 
125 
250 
400 
600 
900 

 

35.1.2. Dispositif d'essai 

35.1.2.1.  Machine d'essai 

Il convient que la machine d'essai, de préférence une pression hydraulique, puisse exercer une force 

supérieure à la force de contrôle d'au moins 25 % pour les classes A 15 à D 400 et d'au moins 10 % pour les 

classes E 600 et F 900. 

La tolérance relative à la force de contrôle doit être inférieure ou égale à ± 3 %. 

Les dimensions du plateau de la machine d'essai doivent être supérieures à celles de l'appui de l'ensemble à 

tester. 

35.1.2.2.  Préparation de l'essai 

Le poinçon d'essai doit être placé sur le dispositif de telle sorte que son axe soit perpendiculaire à la surface 

et coïncide avec le centre géométrique du tampon (couvercle) ou de la grille, celui-ci ou celle-ci reposant 

normalement dans le cadre. 

La force de contrôle doit être uniformément répartie sur toute la surface du poinçon d'essai et les inégalités 

compensées au moyen d'une couche intercalaire, par exemple de bois tendre, de fibre de bois, de feutre ou de 

matériaux similaires, placés entre le plateau et l'appui, et entre le tampon (couvercle) ou la grille et le 

poinçon d'essai. Les dimensions de cette dernière n’excéderont pas celle du poinçon. 

Pour l'essai des dispositifs de couronnement et de fermeture ayant une surface non plane, la surface de 

contact du poinçon d'essai doit être formée de façon à épouser celle du couvercle ou de la grille.  

35.1.2.3. Méthode d'essai 

Tous les dispositifs de couronnement et de fermeture doivent être soumis aux essais suivants : 

- Mesure de la flèche résiduelle du tampon (couvercle) ou de 
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la grille après application des 
2
/3 de la force de contrôle. 

- Application de la force de contrôle. 

35.1.2.4. Mesure de la flèche résiduelle du tampon (couvercle) ou de la grille après application des 2/3 

de la force de contrôle 

La vitesse de montée en charge doit être comprise entre 1 et 3 kN par seconde et appliquée uniformément 

jusqu'au deux tiers de la force de contrôle ; la force ainsi appliquée sur l'ensemble est alors relâchée ; cette 

opération doit être répétée 5 fois. 

La flèche résiduelle est la variation de la cote du centre du tampon ou de la grille par rapport à un point 

quelconque de la surface de l'assise, pris comme base de référence. 

Elle doit être alors mesurée et correspond à la différence des valeurs avant la première et après la cinquième 

montée en charge. Elle ne doit pas dépasser les valeurs indiquées dans le tableau suivant : 

CLASSE FLECHE RESIDUELLE ADMISSIBLE en (mm) 

A 15 et B 125 10/500 CP 

C 250 jusqu'à F 900 1/500 CP 

Sur les ensembles en béton armé aucune fissure supérieure à 0,2 mm de largeur ne doit apparaître dans le 

béton, à l'issue de cet essai. 

35.1.2.5. Application de la force de contrôle 

A l'issue de l'essai décrit au Paragraphe ci-avant une montée en charge à une vitesse uniforme comprise entre 

1 et 3 kN par seconde est effectuée sans délai jusqu'à ce que la force de contrôle soit atteinte. Aucune fissure 

ne doit apparaître pendant la durée de l'essai sur les ensembles faits de matériaux énumérés à l'Article 23.2 

de a) à e). Pour ceux réalisés en béton armé, l'application de la force de contrôle ne doit pas occasionner de 

perte d'adhérence entre le béton et les armatures d'acier. 

ARTICLE 36: ESSAIS SUR LES BETONS 

36.1. Essais de contrôle des matériaux 

36.1.1. Granulats 

Indépendamment des essais visés par les normes mentionnées aux articles concernés des présentes CTG, le 

Maître d’Ouvrage pourra demander que des essais supplémentaires soient effectués dans d’autres 

laboratoires que celui (ceux) du (des) producteur(s) des granulats. Si les résultats de ces essais révèlent 

qu’une ou l’autre des conditions exigées des granulats n’est pas remplie, tout le lot intéressé sera rejeté et 

enlevé aussitôt du site des travaux par les soins de l’Entrepreneur. Les essais sur le(s) site(s) de production 

seront à la charge de l’Entrepreneur. Les essais supplémentaires sur échantillons prélevés sur le chantier qui 

ne sont pas prévus par le présent CTG seront à la charge du Maître d’Ouvrage. Ces essais seront toutefois à 

la Charge de l’Entrepreneur dans le cas où leurs résultats ne seraient pas conformes aux exigences des 

présentes CTG et des normes. 

36.1.2. Liants 

Indépendamment des essais visés par les normes mentionnées aux articles concernés des présentes CTG, le 

Maître d’Ouvrage pourra demander que des essais supplémentaires soient effectués dans d’autres 

laboratoires que celui du fabricant de liant. 

En outre des essais pourront être effectués ultérieurement sur le chantier pour s’assurer qu’il n’y a pas eu de 

détérioration du liant. Si les résultats de ces essais révèlent qu’une ou l’autre des conditions exigées du liant 

n’est pas remplie, tout le lot intéressé sera rejeté et enlevé aussitôt du site des travaux par les soins de 

l’Entrepreneur. Les essais sur échantillons prélevés en usine seront à la charge de l’Entrepreneur. Les essais 

supplémentaires sur échantillons prélevés sur le chantier qui ne sont pas prévus par les présentes CTG seront 

à la charge du Maître d’Ouvrage. Ces essais seront toutefois à la Charge de l’Entrepreneur dans le cas où 

leurs résultats ne seraient pas conformes aux exigences des présentes CTG et des normes. 
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36.2. Essais des armatures 

Des essais de traction et de pliage seront effectués sur chaque lot de 5 tonnes d’acier dans les conditions 

fixées par la norme NM 10.1.013. 

36.3. Essais de contrôle du béton 

36.3.1. Nature de l’ensemble des essais demandés 

L’Entrepreneur procédera régulièrement à des essais de béton 

 soit par prélèvement de béton frais, 

 soit par carottage de béton placé, 

 soit éventuellement par des essais non destructifs, 

Pour déterminer notamment les caractéristiques suivantes : 

 Plasticité, fluidité, affaissement, 

 Composition et dosage, 

 Densité, 

 Compacité, 

 Résistance à la compression, 

 Résistance à la traction (NM 10.1.008). 

Pour chaque prélèvement, un procès-verbal sera établi. Ce procès-verbal contient : 

 Le lieu, la date et l’heure du prélèvement 

 La température ambiante au lieu de prélèvement 

 La provenance du ciment, sa nature, la date et le mode de l’expédition 

 La nature, l’origine et la composition granulométrique des granulats 

 Le dosage en ciment, la quantité d’eau de gâchage, la consistance du béton 

 Le nombre, la nature et le repérage des éprouvettes 

 Les conduites de conservation des éprouvettes. 

 La consistance avec le cône d’Abrams / affaissement / plasticité et fluidité 

 La composition de dosage 

 Densité 

 Compacité 

 Résistance à la compression 

36.3.2. Mesures et essais au béton frais 

Les essais sur les échantillons de béton frais serviront pour la détermination de chaque gâchée les données 

suivantes (NM 1.01.021) : 

 la température 

 l’affaissement (slump test) 

 la densité du béton frais 

 le coefficient eau / ciment 

 la composition du béton 

 la teneur en air du béton frais. 

36.3.3. Essais de la résistance en cours de travaux 

Avant démarrage des travaux : essais de convenance 
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Ces essais ont pour but de vérifier qu'avec les moyens du chantier on peut réaliser avec un minimum d'aléas 

le béton défini dans le dossier d'étude. Les essais permettront également de vérifier la compatibilité des 

adjuvants avec le ciment utilisé. 

Pour chaque catégorie de béton, il sera prélevé, comme pour les essais d'études, 24 prismes (dimensions en 

cm : 10 x 10 x 50) pour essais de traction et 24 cylindres pour essais de compression (dimensions: section = 

200 cm², hauteur double du diamètre). 

 6 prismes et cylindres seront essayés à 7 jours 

 18 prismes et cylindres seront essayés à 28 jours. 

La moyenne arithmétique des résistances de chaque éprouvette, diminuée des huit dixièmes de leur écart 

quadratique moyen, devra être supérieure ou égale à la résistance nominale à 28 jours du béton exigée. Les 

résultats à 7 jours devront être supérieurs ou égaux aux 69/100 de la résistance nominale à la compression et 

aux 78/100 de la résistance à la traction. 

Les travaux ne pourront commencer que si les résultats à 7 jours des « essais de convenance » correspondent 

aux valeurs demandées. Les essais seront faits par un laboratoire agréé. 

Dans le cas où les résultats ne correspondraient pas, il conviendra que l'Entrepreneur réalise, à sa charge, de 

nouveaux essais et prenne toutes les dispositions pour l'amélioration des moyens mis en œuvre pour la 

confection des bétons. 

Les essais de convenance sont entièrement à la charge de l'Entrepreneur. 

En cours de travaux 

 Mesures de résistance sur béton durci 

Les mesures de résistance à la compression et à la traction du béton fabriqué seront effectuées. Les résultats 

de ces mesures seront à comparer à la résistance nominale exigée. 

Pour ces contrôles, des prélèvements de béton seront faits, tant à la sortie des bétonnières que dans les engins 

de transport et au lieu d'emploi. Ces prélèvements serviront à confectionner des éprouvettes en forme de 

cylindre ou de prismes de dimensions liées à la dimension maximale des granulats, en attendant leur 

expédition au laboratoire chargé des essais. 

Ces éprouvettes non démoulées seront conservées par les soins de l'Entrepreneur dans les conditions fixées 

par le Maître d'ouvrage; soit à l'abri de la chaleur, du froid et de l'humidité pour les éprouvettes destinées au 

contrôle des qualités intrinsèques du béton, soit à proximité de l'ouvrage correspondant, à l'extérieur, pour 

les éprouvettes destinées au contrôle des qualités du béton mis en œuvre. 

Dans ce dernier cas, les éprouvettes devront être protégées d'une dessiccation plus rapide que celle de 

l'ouvrage. 

Pour chaque contrôle, il sera pris 6 prismes et 6 cylindres, la moitié des éprouvettes étant essayée à 7 jours et 

l'autre moitié à 28 jours. Les éprouvettes seront serrées et conservées dans les mêmes conditions que les 

ouvrages eux-mêmes. 

Les résultats à obtenir seront les suivants (cf. NM 1.01.008) : 

A 7 jours : Valeurs égales au moins aux 69/100 de la résistance nominale à la compression exigée à 28 

jours et aux 78/100 de la résistance nominale exigée à la traction divisée par 0,86. 

A 28 jours : Valeurs égales au moins à la résistance nominale exigée à 28 jours divisée par 0,86. 

Au minimum, les essais de contrôle pour le béton seront faits systématiquement pour chaque poste et tous 

les 100 m3 au maximum. Le Maître d'ouvrage désignera les gâchées qui seront soumises aux prélèvements 

pour les essais. 

Dans ces limites, le Maître d'ouvrage précisera éventuellement la fréquence des essais. 

Au cas où les résultats des « essais de contrôle » ne seraient pas satisfaisants les travaux de bétonnage 

devront être immédiatement arrêtés et une nouvelle série d'essais sur d'autres prélèvements devra être faite. 

Les travaux ne pourront reprendre qu'après obtention de résultats corrects à 7 jours. 

Mesures sur béton frais 
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Le contrôle de l'ouvrabilité sera effectué par des essais de consistance par affaissement au cône 

conformément aux stipulations de la NM 1.01.021. 
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CHAPITRE F: MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES 

 

ARTICLE 37: CONNAISSANCE DU SITE 

L’Entrepreneur est censé connaître parfaitement le site des ouvrages et la nature des terrains à excaver. Les 

résultats des sondages de reconnaissance et des essais de mécanique des sols effectués par le Maître de 

l’Ouvrage lui sont communiqués à titre purement indicatif sans que la responsabilité du Maître de l’Ouvrage 

se trouve engagée de ce fait. 

Il lui est loisible de vérifier et de compléter les informations ainsi recueillies en procédant lui-même, à ses 

frais et en accord avec le Maître de l’Ouvrage à tout nouveau travail de reconnaissance par puits, sondages 

ou tranchées, à toute nouvelle analyse physique ou chimique et à tout nouvel essai de mécanique des sols 

qu’il jugerait nécessaire. 

ARTICLE 38: PLANS DE RECOLEMENT 

Les dépenses relatives à l'établissement des plans de récolement et autres pièces connexes sont à inclure dans 

les prix du bordereau relatifs aux ouvrages correspondants. Aucune rémunération spécifique n'est prévue. 

ARTICLE 39: EXECUTION DES TRAVAUX 

Les ouvrages seront réalisés et les fournitures installées en nombre et place, par nature et types prévus dans 

le présent dossier sous réserve des modifications acceptées par le Maître de l’Ouvrage, faute de quoi le 

travail est refusé. Tout remaniement consécutif au non-respect des plans et des règles de l’art est à la charge 

de l’Entrepreneur. 

Les dimensions des éléments d’ouvrages, leur nombre ainsi que les dosages des bétons et la qualité de tous 

les matériaux employés, ne peuvent jamais être différents de ceux prévus, faute de quoi le travail est refusé. 

L’Entrepreneur se soumet à toutes les vérifications et épreuves qui peuvent être prescrites et qui sont 

exécutées à ses frais. Ce contrôle ne diminue en rien la responsabilité d’Entrepreneur. 

ARTICLE 40: ATTACHEMENTS 

Conformément aux dispositions du Cahier des Clauses Administratives et Financières, des attachements 

mensuels des travaux doivent être établis. 

Ces attachements sont pris de la manière suivante : 

D’une façon générale :  

- les plans et dessins signés Bon pour Exécution par le Maître de l’Ouvrage, 

- les métrés établis par l’Entrepreneur et acceptés par le Maître de l’Ouvrage, 

peuvent tenir lieu d’attachements tant en ce qui concerne les terrassements et les maçonneries que les aciers 

d’armature et les coffrages sous réserve des contrôles et vérifications des quantités réellement exécutées que 

le Maître d’Ouvrage estimerait utile d’effectuer en la présence et avec l’aide de l’Entrepreneur. 

Les ouvrages ou parties d’ouvrage qui sont : 

- cachés dès la fin de leur exécution,  

- sensiblement différents de l’exécution prévue, 

- exécutés en régie, 

Font l’objet d’attachements contradictoires systématiques. 

ARTICLE 41: UNITES DE MESURES 

Pour l’évaluation des ouvrages non rémunérés forfaitairement et sauf disposition contraire clairement 

exprimée dans le bordereau des prix, les unités de mesures principalement retenues sont :  

- mètres cubes pour les terrassements 

- mètres carrés pour le décapage 

- mètres carrés pour les blindages 
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- mètres carrés pour la dépose des revêtements de chaussée et trottoir en pavage, carrelage et dallage 

- mètres cubes pour l’évacuation des déblais 

- mètres linéaires pour la dépose et la pose des bordures de trottoir 

- mètres cubes pour la démolition d’ouvrages en maçonnerie enterrés au prix unitaire appliqué pour le 

terrassement en terrain rocheux 

- mètres carrés pour démolition et réfection de voirie 

- mètres linéaires pour la pose des canalisations 

- mètres cubes pour le béton 

- le kilogramme pour l’acier de béton  

- mètres carrés pour les coffrages 

- mètres carrés pour les enduits de mortier de ciment 

- la tonne pour l’acier de charpente métallique 

- l’unité pour les équipements et particuliers en fonte ductile, acier ou autre (tampons, grilles, échelons...). 

ARTICLE 42: DEFINITION DES PRIX UNITAIRES 

Tous les travaux et fournitures fixés au marché sont payés suivant les prix unitaires du Bordereau des prix 

joint par l’Entreprise à son acte d’engagement et d’après les quantités réellement exécutées. 

L’Entreprise est censée avoir tenir compte, en particulier, des sujétions ci-dessous, susceptibles d’influencer 

les prix du Bordereau. 

a) Conditions de recrutement, emploi et rémunération de la main d’oeuvre ; 

b) Nature du terrain ;  

c) Présence de toutes canalisations souterraines (câbles ONEE et PTT, égouts, conduites d’eau, etc......) ainsi 

que des ouvrages divers tels que : regards, supports et lignes, ouvrages de visites ou de contrôle, etc...) ; 

d) Caractéristiques des tuyaux à poser (dimension, poids, etc...) ; 

e) Tous risques et sujétions pouvant résulter des conditions du Marché. 

L’Entrepreneur, du fait de son acte d’engagement, est réputé avoir parfaite connaissance de toutes les 

conditions et difficultés que comporte l’exécution des travaux et fournitures objet du Marché et il n’aura 

droit à aucune plus-value sur les prix du bordereau quelles que soient les difficultés spéciales rencontrées 

pendant l’exécution, par exemple : présence d’autres chantiers, arrêt momentané des travaux, maintien de la 

circulation. 

Les prix du bordereau ont un caractère forfaitaire et comprennent : 

1) Les frais généraux et bénéfices de l’Entreprise dont les faux frais, les taxes et impôts existants, y compris 

la taxe sur les produits et services. 

2) Tous frais de transport de main d’œuvre ou autres. 

3) Tous frais de main d’œuvre et matériel  

4) Tous frais pour les notes de calcul complémentaires de béton armé et de stabilité des butées, ancrages, 

etc..... 

5) Tous frais résultant du maintien de la circulation sur les voies se raccordant ou traversant les chantiers, 

ainsi que les frais résultant de l’occupation temporaire de la chaussée et le maintien de l’accès normal aux 

propriétés riveraines. 

6) Tous frais résultant de la signalisation diurne et nocturne des chantiers. 

7) Tous frais d’épuisement s’il y a lieu. 

8) Les frais de timbre et d’enregistrement des différentes pièces du marché. 

9) Tous frais de surveillance nécessités par des raisons de sécurité des biens et des personnes. 

10) D'une manière générale, tous les frais et sujétions ne faisant pas l'objet d'une rémunération spécifique 

prévue au bordereau des prix. 
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ARTICLE V-1 : DEVIS DESCRIPTIF 

N° DES 

PRIX 
DESIGNATION 

 SERIE A - TERRASSEMENT ET REMBLAIS 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1-1 

 

 

 

Excavation pour canalisations et tous ouvrages : 

Tous les prix de cette série s’appliquent uniquement aux ouvrages définitifs, et ne concernent pas les 

fouilles et déblais nécessaires pour édifier les installations de chantier, fonder les ouvrages et les structures 

provisoires, exécuter les ouvrages de dérivation et de contrôle des eaux, réaliser les pistes d’accès et de 

circulation sur l’emprise du chantier et, d’une façon générale, pour tout ouvrage relevant d’une estimation 

forfaitaire telle que prévue par l’état des prix forfaitaires, ou d’une estimation dans laquelle ces coûts 

seraient inclus dans les prix unitaires. 

Les prix s’appliquent aux décapages, fouilles et déblais à l’air libre.  

Les prix de déblais à l’air libre se rapportent, selon les indications ci-après, à deux catégories de terrain :  

 Les terrains meubles : Tous les terrains ayant une résistance inférieure ou égale à 80 bars à l’issue de 

l’essai pressiométrique 

 Les terrains rocheux : Tous les terrains ayants une résistance supérieure à 80 bars à l’issue de l’essai 

pressiométrique 

Ces prix sont réputés couvrir les sujétions suivantes : 

 La signalisation du chantier 

 les déblais proprement dits, 

 les dispositions à prendre conformément au règlement de sécurité de la RADEEL, 

 toutes sujétions d’épuisement des eaux de la nappe par pompage continu pendant les travaux.   

 Toutes sujétions de blindage et de soutènement des fouilles, 

 le chargement, le transport, le déchargement et le stockage ou l’évacuation, 

 la démolition et l’enlèvement des maçonneries ou objet de toute nature trouvée dans les fouilles, etc. ; 

Toute excavation faite en trop et résultant d’une négligence de l’Entreprise ou d’une exécution erronée 

telle que mauvaise implantation, inadaptation des moyens d’exécution ou encore d’une excavation faite sans 

ordre ou autorisation du Maître d’Ouvrage ne sera pas prise en considération dans les décomptes, ainsi que 

les mesures correctrices correspondantes soumises à l’agrément du Maître d’Ouvrage. 

Les excavations seront réduites au strict minimum, le profil maximal de l’excavation pour les conduites 

pris en compte dans les métrés est celui défini par le C.C.T.P. pour les conduites. Pour les ouvrages, les hors 

profils pris en compte pour coffrage sont limités à 0,6 m. 

Le prix de remblais couvre toutes les dépenses nécessaires à leur exécution complète, fourniture, transport, 

préparation, compactage, etc.  

Le prix de mise en place du remblai d’une zone déterminée s’applique au volume mesurée mis en place 

après compactage. 

Le coût des déblais des sur largeurs nécessaires à la mise en place de blindage est compris dans le coût des 

déblais utiles. 

Les dispositions de blindage doivent être conformes aux prescriptions de la RADEEL. Le blindage est 

exigé lorsque la profondeur de la tranchée dépasse 1,5 m et la largeur est inférieure au 2/3 de la profondeur. 

Au niveau des sols saturés, le blindage devra être jointif pour limiter les venues d’eau. 

Les renforcements requis devront être observés au niveau des tranchées proches de bâtiments ou de voie à 

circulation de poids lourds. 

Les dispositions doivent être prises au croisement de conduite assainissement ou eau potable ou câble de 

téléphone ou câble basse : moyenne/haute tension existants à maintenir définitivement ou provisoirement 

pendant la durée des travaux. Elles comprennent l’étaiement et le confortement ou l’enrobage qui assureront 

la continuité du bon fonctionnement et la pérennité du réseau croisé. les frais de réparation en cas de dégâts 

sont à la charge de l’entrepreneur. 

Terrassement manuel ou mécanique en terrain de toute nature à une profondeur inférieure ou égale à 3,00 m 

pour pose de canalisations  y compris blindage, confortement, évacuation des déblais non réutilisés en 

remblai et Epuisement des venues d'eau dans les fouilles. 

Le prix sera rémunéré au mètre cube sur la base de la largeur mesurée du fond de fouille de la tranchée. Les 

sur-largeurs ne seront pas prises en compte. 

Le mètre cube : 
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A1-2 Terrassement mécanique en terrain de toute nature à une profondeur supérieure à 3,00 m, nécessitant 

l'emploi de la pelle mécanique y compris blindage, confortement, évacuation des déblais non réutilisés en 

remblai et Epuisement des venues d'eau dans les fouilles. 

Le mètre cube : 

 

N° DES 

PRIX 
DESIGNATION 

A1-3 Plus value aux prix A1-1 et A1-2 pour terrassement en terrain rocheux et compact tel que conglomérat dur, 

grés en formation sous forme de bancs, calcaire dur, etc y compris toutes sujétions 

Le mètre cube : 

A2 

 

 

 

Matériaux d'apport et remblais : 

Ce prix rémunère le mètre cube de remblai réalisé à partir des matériaux d’apport. L’utilisation de remblai 

est tributaire de l’accord de la RADEEL sur la base de rapport de laboratoire agrée. Il comprend la 

fourniture, le transport à pied d’œuvre de matériaux conformes aux spécifications du C.C.T.P., la mise 

éventuelle en dépôt, la reprise correspondante, le chargement, le transport, le déchargement, le régalage et 

le compactage, et toutes les sujétions correspondantes. Ce prix est valable pour tous remblais : autour 

d’ouvrages, autour de canalisations. En cas de remblayage de fouilles, le volume pris en compte porte sur 

le remblayage de fouilles mesurées. 

Le mètre cube : 

A2-1 Fourniture, transport et mise en place sur une épaisseur de 10 cm de sable de concassage 0/5 pour emploi 

comme lit de pose de canalisation y compris toute sujétion de main d'œuvre pour réglage et compactage. 

Le prix sera rémunéré au mètre cube compacté sur la base de la largeur mesurée de la tranchée. 

Le mètre cube : 

A2-2 Réalisation de remblai primaire en sable de concassage 0/5 pour remblayage de fouilles diverses (tranchées 

et autres) conforme aux spécifications du CPT et des plans, comprenant : 

- La mise en place 

- Le compactage mécanique par couches de 0,20 m à l'optimum proctor (95 %) de l'ensemble de la fouille. 

- La fourniture et le transport des éventuels matériaux de substitution secondaires 

Le prix sera rémunéré au mètre cube compacté sur la base de la largeur mesurée de la tranchée. 

Le mètre cube mesuré au profil du remblai après compactage : 

A2-3 Réalisation de remblai secondaire en stérile de carrière pour remblayage de fouilles diverses (tranchées et 

autres) conforme aux spécifications du CPT et des plans, comprenant : 

- La mise en place 

- Le compactage mécanique par couches de 0,20 m à l'optimum proctor (95 %) de l'ensemble de la fouille. 

- La fourniture et le transport des éventuels matériaux de substitution secondaires 

Le prix sera rémunéré au mètre cube compacté sur la base de la largeur mesurée de la tranchée. 

Le mètre cube mesuré au profil du remblai après compactage : 

A2-4 Réalisation de remblai secondaire en tout-venant provenant de carrières agrées, conforme au CPT. Le prix 

sera rémunéré au mètre cube compacté sur la base de la largeur mesurée de la fouille ou du remblai. 

Le mètre cube : 

A3 

A3-1 

 

 

 

 

Démolition et reconstruction de voirie et des trottoirs carrelés ou bétonnés 

Découpage du revêtement des chaussées à la scie à sol puis démolition 

Ce prix comprend toutes les sujétions de sciage soigné de la chaussée à la limite de la tranchée. Il 

comprend la fourniture, l’énergie consommables et toutes sujétions rentrant dans l’exécution de cette tâche. 

Après découpage il sera procédé à la démolition de la bande découpée sans endommager hors de cette 

bande, puis évacuation des débris à la décharge publique. 

Le mètre carré 
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N° DES 

PRIX 
DESIGNATION 

A3-2 

 

 

 

 

Reconstruction de chaussée  

Ce prix rémunère au mètre carré la réfection de chaussée en enrobé à chaud conformément à l’état initial de 

la chaussée démolie, y compris couche de base compactée, revêtement et toutes sujétions. le prix de tout 

venant est inclus dans l’article A2-4. L’épaisseur de la couche de revêtement sera déduite du volume de 

remblai de la tranchée. Les coûts d’apport et de mise en œuvre de matériaux pour la couche de base de 

chaussée seront inclus dans le prix de reconstruction. Le matériau de constitution de la couche de base devra 

être soumis à l’approbation de la RADEEL sur la base d’un rapport de laboratoire. 

Le mètre carré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A3-3 

 

 

A3-4 

 

A3-5 

 

Démolition et reconstruction de revêtement trottoir carrelé ou bétonné 

Ce prix rémunère au mètre carré l’arasement de trottoirs carrelés ou bétonnés. Il comprend la démolition et 

l’évacuation des déblais à la décharge puis la reconstruction après réalisation des ouvrages d’assainissement 

en carreaux ou en dallage béton conformément à l’état initial et aux prescriptions de la RADEEL. 

Ce prix rémunère au mètre carré la démolition des trottoirs, aménagements divers, quelle que soit leur 

nature, y compris toutes sujétions et dispositions réglementaires pour assurer la sécurité de la circulation et 

des riverains (ce prix peut être également au mètre linéaire, par exemple pour les bordures et caniveaux).  

L'entrepreneur a également à sa charge le ramassage manuel et le transport aux dépôts de tous les éléments 

récupérables (bordures de trottoirs, pavés, etc.) en vue de leur réutilisation éventuelle et l'évacuation des 

éléments non récupérables. 

Ce prix sera appliqué pour la largeur mesurée de la tranchée ou pour les dimensions théoriques de l'ouvrage 

sans plus-value pour prise en compte des sur largeurs de fouille. 

L'Entrepreneur devra inclure dans ses prix unitaires la démolition et la réfection des ouvrages (voirie, 

chaussée, réseaux divers, etc.) détruits par un élargissement de la tranchée ou de l'ouvrage dû à la 

profondeur. 

L'Entrepreneur doit établir avant toute démolition un procès-verbal descriptif de la constitution du corps de 

chaussée et trottoirs et de leurs revêtements respectifs ainsi que des ouvrages associés. 

L'Entrepreneur soumettra ce procès-verbal à l'approbation du maître de l'ouvrage et des services concernés 

avant toute démolition. 

Démolition et reconstruction de trottoir carrelé en carreaux rev-sol (ou équivalent) ou pavé en pierre y 

compris la couche en béton de 6 cm d’épaisseur dosé à 300 kg/m3 de ciment CPJ 45  

Le mètre carré 

Démolition et reconstruction de trottoir carrelé en carreaux ordinaires y compris la couche en béton de 6 cm 

d’épaisseur dosé à 300 kg/m3 de ciment CPJ 45  

Le mètre carré 

Démolition et reconstruction de trottoir dallé en béton ordinaire ou béton lavé avec une couche de 6 cm 

d’épaisseur par un béton dosé à 300 kg/m3 de ciment CPJ 45 

Le mètre carré 

A3-6 Dépose et reconstruction de bordures de trottoir droites ou courbes, comprenant les terrassements, la 

fondation, y compris le jointement et la réfection des caniveaux, et la fourniture des éléments détériorés. 

Le mètre linéaire   
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N° DES 

PRIX 
DESIGNATION 

 SERIE B - CANALISATIONS 

 

 

 

B 

 

 

 

Ces prix rémunèrent, selon la classe de tuyau et les caractéristiques du tuyau, la fourniture, le transport et la 

pose de canalisations de tout diamètre, conformément au CPT, y compris les joints en élastomère, la pâte 

spéciale pour la mise en place du joint. 

Le règlement sera au mètre linéaire de canalisation compté suivant l'axe de la conduite. 

Le prix unitaire doit également intégrer : 

- les coûts de contrôle de résistance et de conformité des conduites avant leur usage ainsi que des essais 

hydrauliques en tranchée tels que définis dans le CPT. 

- toutes les sujétions de transport, même dans les voies de faible largeur qui ne peuvent être empruntées par 

des engins motorisés et qui nécessitent de ce fait des sujétions spéciales. 

- toutes les sujétions liées aux connexions à des ouvrages existants ou réalisés dans le cadre des présents 

travaux, et non explicitement rémunérés par ailleurs. 

Ces prix couvrent également le transport depuis l'usine de fabrication jusqu’à pied d'œuvre à Larache, la 

manutention, la mise en place des joints et l'emboîtement. 

B1 Canalisations Assainissement en Béton Armé série 135 A ou équivalent : 

 Fourniture, Transport et Pose de Canalisation Béton Armé DN 800 mm série 135 A ou équivalent 

Le mètre linéaire : 

B2-1 Canalisations en ‘’ PVC ‘’ (Série I assainissement) : 

Fourniture, Transport et Pose de Canalisation PVC- DN 315 mm série 1 assainissement. 

Le mètre linéaire :  

B2-2 Fourniture, Transport et Pose de Canalisation PVC- DN 400 mm série 1 assainissement. 

Le mètre linéaire : 

B2-3 Fourniture, Transport et Pose de Canalisation PVC- DN 500 mm série 1 assainissement. 

Le mètre linéaire : 

B3 Canalisations Assainissement en ‘’ PEHD ‘’ (ou similaire) : 

 Fourniture, Transport et Pose de Canalisation PEHD DN 600 mm   

Le mètre linéaire : 

 SERIE C - GENIE CIVIL ET OUVRAGES ANNEXES : 

 

C1 

 

 

 

Construction de regards en béton armé pour assainissement sous trottoir ou chaussée 

Regards de visite standard (chutes < 0,5 m) pour canalisation circulaire et de profondeur variable. 

Regards de visite et de jonction pour canalisation circulaire de diamètre inférieur ou égale à 800 mm et de 

profondeur variable en béton armé dosé à 350 kg de ciment CPJ 45, l’épaisseur des voiles radier et la dalle 

supérieur ou égale à 15 cm, les aciers de l’ouvrage sont des grilles (#) en T10 espacement de 20 cm pour le 

radier et les voiles et grille de T10 espacement 15 cm pour la dalle avec l’ajout des adjuvent hydrofuge pour 

les parties du regard sous le niveau de la nappe. 

pour les regards qui ont une profondeur supérieure à 1,20 m la fourniture et pose d’échelons normalisés en 

acier galvanisé de diamètre 20mm est obligatoire. Chaque échelon aura une longueur de marche de 40 cm, 

seront écartés du mur de 25cm et seront espacés verticalement de 35cm. Les échelons seront disposés sous 

l’ouverture tampons, la première marche à 40cm du tampon. 

le prix rémunère : les terrassements, la construction de l'ouvrage, la fourniture et la pose d’échelons 

normalisés en acier galvanisé y compris toutes sujétions 

L’unité : 
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N° DES 

PRIX 
DESIGNATION 

C2 plus-value décimétrique au prix C1 et ou C2 pour sur profondeur supérieur à 3 mètres 

le décimètre 

C3 Regards borgnes pour canalisation circulaire 

Regard borgne en béton armé pour tout diamètre de conduite principale, construit en béton  B25 dosé à 350 

kg de ciment CPJ 45  de section (Φx0.6) sur canalisation circulaire. 

L’épaisseur du radier, des voiles et de la dalle est de 15 cm 

L'unité 

C4 Regard de façade pour branchement (0,5mx0,5m) en béton  B25 dosé à 350 kg de ciment CPJ 45, 

l’épaisseur du radier, des voiles et de la dalle de couverture du regard de façade est de 10 cm. 

C5 Réalisation de bouches d'égout 

le prix rémunère : la construction de l'ouvrage en béton B25 dosé à 350 kg de ciment CPJ 45 y compris 

toutes sujétions, les terrassements pour l'ouvrage et la conduite de raccordement, la fourniture transport et 

pose de la conduite de raccordement en DN 315 mm en PVC, de section interne (0.75m x0.75m)  

l’épaisseur du radier et des voiles est de 15 cm. 

 

Bouche d'égout à grille 

L'unité  

 SERIE D - BRANCHEMENTS 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D1 

D1-1 

D1-2 

D1-3 

D1-4 

Branchements 

Ces prix concernent toutes les sujétions relatives à la réalisation des branchements y compris la fourniture et 

pose de la conduite de branchement jusqu'à une longueur de six (06) m. 

Ce prix rémunère : 

 les travaux de terrassement de la tranchée (y compris évacuation du déblai et épuisement des eaux 

etc…). 

 les travaux de remblai (un lit de pose en sable de concassage 0/5 avec épaisseur de 10 cm et un 

remblai primaire et secondaire en stérile de carrière. 

 La fourniture et pose de la conduite de branchement DN 200 dans le cas où sa longueur dépasse six 

mètres est rémunérée par ailleurs. Sont compris notamment ici le raccordement sur la boîte de 

branchement existante, et à l'autre extrémité le raccordement sur le collecteur. 

 le perçage du collecteur, carottage, colle, sangles, etc.  

 La fourniture, transport et pose de clips de piquage DN 315, DN400, DN500, DN600 /DN 200 à 90° 

et toutes autres pièces nécessaires à la pose (coude, raccord, éléments de la conduite, etc.….).le tout 

réalisé en conformité avec les règles de l’art. ce prix sera payé à l’unité pour chaque ensemble 

installé à satisfaction de la RADEEL. 

L'unité 

D2 
Plus-value au prix D1 pour pose de conduite de branchement DN 200 mm de longueur supérieure à 6 ml. 

Le mètre linéaire 
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N° DES 

PRIX 
DESIGNATION 

 SERIE E Ŕ DIVERS 

E 

E1 

Tampon de regard ou de bouche d’égout en fonte ductile 

Fourniture et pose de cadre et tampon sous chaussée Classe D 400, dont le descriptif et les dimensions sont 

précisées à l’article III-4-2 du CPT, ce prix comprend : Le transport à pied d’œuvre, Le calage et l’ancrage 

du cadre et Toute surjetions liée au scellement de l’ouvrage. 

L'unité 

E2 Fourniture et pose de cadre et tampon sous trottoir Classe C 250, dont le descriptif et les dimensions sont 

précisées à l’article III-4-2 du CPT, ce prix comprend : Le transport à pied d’œuvre, Le calage et l’ancrage 

du cadre et Toutes sujétions liées au scellement de l’ouvrage. 

L'unité 

     

   E3 

Grille pour avaloir en fonte ductile 

Fourniture et pose de grille pour avaloir Classe D 400, y compris appareille siphoïde, cadre et panier 

comprenant  

- Le calage et l’ancrage du cadre. 

- Toute surjetions liée au scellement de l’ouvrage. 

L'unité : 

E4 
Transport et pose de cadre et tampon ou de grille pour avaloir fourni par la RADEEL ou bien récupérer de 

l'ancien réseau y compris toute sujétion 

L'unité : 
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ARTICLE V-2 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF 
 

N° 

DU 

PRIX 

DESIGNATION Unité               QTE 

PRIX 

UNITAIRE 

DH/HT 

En Chiffres 

                                        

MONTANT 

H.T.V.A 

A Excavation pour canalisations et tous ouvrages 

A1-1 Terrassement manuel ou mécanique en terrain de toute 

nature à une profondeur inférieure ou égale à 3,00 m 

pour pose de canalisations ou construction des 

ouvrages y compris blindage, évacuation des déblais 

non réutilisés en remblai et Epuisement des venues 

d'eau dans les fouilles et signalisation selon les règles. m³ 16 000,00 ………. ………. 
A1-2 Terrassement mécanique en terrain de toute nature à 

une profondeur supérieure à 3,00 m, nécessitant 

l'emploi de la pelle mécanique y compris blindage, 

confortement, évacuation des déblais non réutilisés en 

remblai et Epuisement des venues d'eau dans les 

fouilles et signalisation selon les règles. m³ 100,00 ………. ………. 
A1-3 Plus-value aux prix A1-1 et A1-2 pour terrassement en 

terrain rocheux et compact tel que conglomérat dur, 

grés en formation sous forme de bancs, calcaire dur, 

etc.  y compris toutes sujétions m³ 100,00 ………. ………. 
A2-1 Fourniture et mise en œuvre de lit de pose en sable de 

concassage 0/5 sur une épaisseur minimale égale à 10 

cm sous les canalisations. m³ 1 500,00 ………. ………. 
A2-2 Fourniture et réalisation de remblai primaire en sable 

de concassage 0/5 pour remblayage de fouilles diverses 

le long des tranchées avec d'environ 15 centimètres 

d'épaisseur au-dessus de la génératrice supérieure. 
m³ 3 500,00 ………. ………. 

A2-3 Fourniture et réalisation de remblai secondaire en 

stérile de carrière pour remblayage de fouilles diverses 

le long des tranchées avec d'environ 50 centimètres 

d'épaisseur. m³ 4 400,00 ………. ………. 
A2-4 Fourniture et mise en œuvre de matériaux d'apport en 

tout venant 0/31,5 au-dessus de remblais secondaire sur 

une épaisseur de 60 centimètres d'environ. 
m³ 4 600,00 ………. ………. 

A3-1 Démolition de voirie en bitume avec découpage du 

revêtement des chaussées à la scie à sol. 
m2 400,00 ………. ………. 

A3-2 Reconstruction du revêtement de chaussée en enrobé : 

traversées des voies de circulation en milieu urbain y 

compris la remise en état de la chaussée : tout venant 

sur 60 cm d’épaisseur (GNF+GNA+GNB) et l’enrobé à 

chaud sur 6 cm de bitume, et toutes sujétions de 

parfaite exécution. N.B. : le tout-venant sera 

réglé au niveau de l'article A2-4. m² 400,00 ………. ………. 
A3-3 Démolition et reconstruction de trottoir carrelé en 

carreaux rév-sol ou équivalent ou pavé en pierre y 

compris la couche en béton de 6 cm d’épaisseur dosé à 

300 kg/m3 de ciment CPJ 45.  m² 1 000,00 ………. ………. 
A3-4 Démolition et reconstruction de trottoir carrelé en 

carreaux ordinaires y compris la couche en béton de 6 

cm d’épaisseur dosé à 300 kg/m3 de ciment CPJ 45.  
m² 420,00 ………. ………. 

A3-5 Démolition et reconstruction de trottoir dallé en béton 

ordinaire ou béton lavé avec une couche de 6 cm 

d’épaisseur par un béton dosé à 300 kg/m3 de ciment 

CPJ 45. m² 1 500,00 ………. ………. 
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A3-6 Dépose et reconstruction de bordures de trottoirs jugés 

récupérables par le maître d'ouvrage. 

ml 100,00 ………. ………. 
B Canalisations : Fourniture, transport et pose de canalisation en PVC ou Béton Armé 

B1 Fourniture, Transport et Pose de Canalisation 

Assainissement en Béton Armé (série 135 A ou 

équivalent) DN 800 mm ml 100,00 ………. ………. 
B2-1 Fourniture, Transport et Pose de Canalisation PVC- 

DN 315 mm série 1 assainissement ml 3 500,00 ………. ………. 
B2-2 Fourniture, Transport et Pose de Canalisation PVC- 

DN 400 mm série 1 assainissement. ml 3 000,00 ………. ………. 
B2-3 Fourniture, Transport et Pose de Canalisation PVC- 

DN 500 mm série 1 assainissement. ml 800,00 ………. ………. 
B3 Fourniture, Transport et Pose de Canalisation 

Assainissement en PEHD DN 600 mm ml 600,00 ………. ………. 
C Ouvrages Annexes : C1 - Construction de Regards de visite et de jonction en béton armé 

C1 

Regards de visite et de jonction pour canalisation 

circulaire de diamètre inférieur ou égale à 800 mm et 

de profondeur variable en béton armé B25 dosé à 350 

kg de ciment CPJ 45. l’épaisseur des voiles, radier et la 

dalle supérieur ou égale à 15 cm, les aciers de 

l’ouvrage sont des grilles (#) en T10 espacement de 20 

cm pour le radier et les voiles et grille de T10 

espacement 15 cm, pour la dalle avec l’ajout des 

adjuvent hydrofuge pour les parties du regard sous le 

niveau de la nappe d'eau.                                  

Le prix rémunère : les terrassements, la construction de 

l'ouvrage (avec cunette en PVC ou en PEHD), la 

fourniture et la pose d’échelons normalisés en acier 

galvanisé y compris toutes sujétions 

U 

300,00 ………. ………. 

C2 
plus-value décimétrique au prix C1 pour sur profondeur 

supérieur à 3 mètres dm 
50,00 ………. ………. 

C3 Regards borgnes en béton B25 sur canalisation 

circulaire. Regard borgne en béton armé pour tout 

diamètre de conduite principale, construit en béton B25 

dosé à 350 kg de ciment CPJ 45 de section (Φx0.6) sur 

canalisation circulaire. 

L’épaisseur du radier, des voiles et de la dalle est de 15 

cm 

U 

100,00 ………. ………. 
C4 Regard de façade de section (0,5mx0,5m) en béton  

B25 dosé à 350 kg de ciment CPJ 45,  l’épaisseur du 

radier, des voiles et de la dalle de couverture du regard 

de façade est de 10 cm. 

U 

1 400,00 ………. ………. 
C5  Bouche d’égout à grille                                                                     

le prix rémunère : la construction de l'ouvrage en béton 

B25 dosé à 350 kg de ciment CPJ 45  y compris toutes 

sujétions, les terrassements pour l'ouvrage et la 

conduite de raccordement, la fourniture transport et 

pose de la conduite de raccordement en DN 315 mm en 

PVC, de section interne ( 0.75m x0.75m)  

l’épaisseur du radier et des voiles est de 15 cm. 

U 

50,00 ………. ………. 
D BRANCHEMENTS ET PIECES SPECIALES 

EN PVC 
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D1 Réalisation d'un branchement individuel en conduite en 

PVC, DN 200 mm série 1 assainissement. y compris  

les travaux de terrassement de la tranchée, le lit de 

pose, le remblai d'apport, La fourniture et pose de la 

conduite de branchement DN 200 , le perçage du 

collecteur, La fourniture et pose de clips de piquage 

DN 315, DN 400, DN 500, DN 600 / DN 200  à 90° et 

toutes autres pièces nécessaires à la pose (coudes, 

raccord, éléments de la conduite, joint, etc.….). Le tout 

réalisé en conformité avec les règles de l’art. ce prix 

sera payé à l’unité pour chaque ensemble installé à 

satisfaction de la RADEEL. 

- - - - 

D1-1 clips de piquage DN 315 /DN 200 et coude à 90° U 700,00 ………. ………. 
D1-2 clips de piquage DN 400 /DN 200 et coude à 90° U 650,00 ………. ………. 
D1-3 clips de piquage DN500 /DN 200 et coude à 90° U 146,00 ………. ………. 
D1-4 clips de piquage DN600 /DN 200 et coude à 90° U 100,00 ………. ………. 
D2 Plus-value au prix D1 pour pose de conduite de 

branchement DN 200 mm en PVC Série I 

assainissement pour longueur supérieure à 6 ml.  
ml 

300,00 ………. ………. 
E Divers  

E1 Fourniture, transport et pose de cadre et tampon sous 

chaussée Classe D 400, dont les caractéristiques sont 

précisées à l’article 15.1 du CPT 
U 

100,00 ………. ………. 
E2 Fourniture, transport et pose de cadre et tampon sous 

chaussée Classe C 250, dont les caractéristiques sont 

précisées à l’article 15.1 du CPT 
U 

200,00 ………. ………. 
E3 Fourniture, transport et pose de grille concave avec 

cadre carre pour avaloir Classe D 400 y compris panier 

et appareille siphoïde dont les caractéristiques sont 

précisées à l’article 15.2 du CPT 

U 

50,00 ………. ………. 
E4 Transport et pose de cadre et tampon ou de grille pour 

avaloir fourni par la RADEEL ou bien récupérer de 

l'ancien réseau y compris toute sujétion. 
U 

50,00 ………. ………. 
 

 

 

RECAPITULATIF GENERAL 
 

DESIGNATION MONTANT DH HT 

A Ŕ Terrassement et remblaisŔ réfection du sol 

 

B Ŕ Canalisations 

 

C Ŕ Génie civil et Ouvrages annexes  

 

D Ŕ Branchements 

 

E Ŕ Divers 

.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

TOTAL GENERAL H.T .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TVA 20 % .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TOTAL TTC .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

   Arrêté le présent détail estimatif à la somme de : (en toutes lettres) …………………………… DH TTC.  
 

 

L (es) ‘ Entrepreneur (s) 
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ANNEXE  I 
 

ACTE D'ENGAGEMENT 
 

A - Partie réservée à l'Administration 
 

Appel d'offres ouvert, sur offre de prix N° 01 / A / 2018 du …. 2018 à 10 h 00 mn 

Objet du marché : Travaux de renouvellement et de renforcement du réseau d’assainissement liquide 

de la ville de Ksar El Kébir. 

 

Passé en application de l'alinéa 5 du paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 18 du 

Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de la régie autonome de distribution 

d’eau et d’électricité de Larache ainsi que certain règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. 
 

B - Partie réservée au concurrent 
 

a) Pour les personnes physiques 
 

Je (5), soussigné : .....................................…………………….................. (prénom, nom et qualité)  

agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, 

adresse du domicile élu : ...................................................................................................... 

affilié à la CNSS sous le n° : .........................................................  

inscrit au registre du commerce de ............... (localité) sous le n° ............. , n° de patente ..................  
 

b) Pour les personnes morales 
 

Je (5), soussigné ............................……………........(prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise) 

agissant au nom et pour le compte de ....................... (raison sociale et forme juridique de la société) 

au capital de : ....................................................................................................................... 

adresse du siège social de la société ........................................................................................ 

adresse du domicile élu ...............................................................................................  

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

inscrite au registre du commerce de ............ (localité) sous le n° ...............; n° de patente .....……...... 
 

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres 

concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus; après avoir apprécié à mon point de 

vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations: 
 

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix établi conformément aux modèles figurant au 

dossier d'appel d'offres 
 

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant 

les prix que j'ai établi moi_même, lesquels font ressortir : 
 

- montant hors T.V.A. : ................................................... (en lettres et en chiffres) 

- montant de la T.V.A. (taux en %) : .................................. (en lettres et en chiffres) 

- montant T.V.A. comprise : ............................................ (en lettres et en chiffres)  
 

La Régie se libérera des sommes dues par elle en faisant donner crédit au compte  (à la trésorerie générale, 

bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la Société) à .................................... (localité), sous 

relevé d’identification bancaire (RIB) le numéro .......................... 
 

Fait à ...........................le ................................ 

 

(Signature et cachet du concurrent) 
_________  

(5) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent : 

1)  mettre  : ‹‹ Nous, soussignés ..................…......... nous obligeons conjointement - solidairement ›› (choisir la 

mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ; 

2) ajouter l'alinéa suivant : ‹‹ désignons ..................... (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du 

groupement ››. 
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ANNEXE II 
 

 DECLARATION SUR  L'HONNEUR 
 

 

Appel d'offres ouvert, sur offre de prix  N° 01 / A / 2018 du  ………….. 2018 à 10 h 00 mn  

Objet du marché : Travaux de renouvellement et de renforcement du réseau d’assainissement liquide 

de la ville de Ksar El Kébir. 
 

A - Pour les personnes physiques 
 

Je, soussigné : ..................................................………………………………...(prénom, nom et qualité) 

agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu : ..................................... 

affilié à la CNSS sous le n° :..............................(1) 

inscrit au registre du commerce de ..........................……………........ (Localité) sous le n° ................(1) 

n° de patente ...............(1), N° du compte courant postal-bancaire ou à la TGR………………………..(RIB) 
 

B - Pour les personnes morales 
 

Je, soussigné .................................(prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise) 

agissant au nom et pour le compte de .............................(raison sociale et forme juridique de la société) 

au capital de : ........................................ , adresse du siège social de la société ................................................ 

adresse du domicile élu ................................................................................................. 

affiliée à la CNSS sous le n° ............................(1) 

inscrite au registre du commerce ..............................................(localité) sous le n° .........................(1) 

n° de patente ................(1), N° du compte courant postal-bancaire ou à la TGR……………………..(RIB) 
 

Déclare sur l'honneur : 
 

1 - m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les 

risques découlant de mon activité professionnelle; 
 

2 - que je remplie les conditions prévues à l'article 23 du règlement relatif aux conditions et formes de 

passation des marchés de la régie autonome de distribution d’eau et d’électricité de Larache ainsi que certain 

règles relatives à leur gestion et à leur contrôle; 

- Etant en redressement judiciaire j’atteste que je suis autorisé par l’autorité judiciaire compétente à 

poursuivre l’exercice de mon activité (2) ; 
 

3- M’engager, si j’envisage de recourir à la sous-traitance : 

- A m’assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l’article 23 du 

règlement précité ; 

- Que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du 

marché ; 
 

4- M’engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de 

corruption de personnes qui interviennent à quelques titre que ce soit dans les différentes procédures de   

passation, de gestion et d’exécution du présent marché. 
 

5- M’engager à ne pas faire, par moi-même ou par personnes interposées, des promesses, des dons ou des 

présents en vue d’influer sur les différentes procédures de conclusion du présent marché.   
 

- certifie  l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les 

pièces fournies dans mon dossier de candidature.  
 

- reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 26 du règlement précité, relatives à 

l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur. 

Fait à..................le......................... 
 

Signature et cachet du concurrent (2) 
___________________ 

(1) ces mentions ne concernent pas les concurrents non installés au Maroc. 

(2) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur. 
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ANNEXE III  

 

REFERENCES ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET TECHNIQUES 

 

Nom du soumissionnaire :........................................................................ 

I- REFERENCES ADMINISTRATIVES 

1)- Date de l’immatriculation de la 

Société:......................................................................................................................................... 

2)- Durée de la Société:................................................................................................................. 

3)- Raison Sociale de la Société:................................................................................................... 

4)- Lieu d’enregistrement ou domicile légal:.................................................................................. 

4)- Forme juridique:....................................................................................................................... 

5)- Capital Social:.......................................................................................................................... 

6)- Adresse du Siège Social.......................................................................................................... 

7)- Administration de la Société (nom, prénom, adresse personnelle, nationalité des associés et noms des 

gérants de la S.A.R.L et des sociétés Anonymes, fondés de pouvoirs ayant procuration 

générale):.............................................................................................................................................. 

8)- Activités exercées:............................................................................................................................ 

9)- Adresse des succursales:................................................................................................................. 

10)- Observations (liquidation judiciaire, faillite, etc...):.......................................................................... 

11) - Téléphone et fax du soumissionnaire : ......................................................................................... 

II- REFERENCES FINANCIERES 

Chiffres d’affaires de la société          (1)          2013                   2014                      2015               2016 

 pour les trois dernières années                  ........................     ........................     ........................ ........................ 

(1): Indiquer dans l’ordre, les 3 années qui précédent l’année en cours. 

III- PERSONNEL DE L’ENTREPRISE 

- Cadres Techniques (Ingénieurs diplômés) noms, prénoms et diplômes. 

- Techniciens (conducteurs de travaux, chefs de chantiers et d’ateliers, topographes, géomètres, laborantins). 

- Renseignements sur l’ancienneté du personnel technique dans l’entreprise et sur l’expérience acquise dans 

la profession au sein de l’entreprise et hors de l’entreprise. 

- Cadres administratifs et commerciaux. 

- Effectif total de l’entreprise. 

- Composition et qualification de l’équipe de spécialistes de vérifications et essais avant mise en service. 

 

IV- MATERIEL DE L’ENTREPRISE: (joindre un tableau séparé) 

 

Désignation du 

matériel 

Nombre Année d’acquisition Lieu de 

stationnement 
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V- REFERENCES TECHNIQUES DE L’ENTREPRISE: (joindre un tableau séparé) 

 

Désignation des travaux importants réalisés 

pendant les 3 dernières années 

Lieu Année de 

réalisation 

Montant 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

(Joindre à cet état des certificats délivrés par les représentants des administrations nationales ou 

étrangères pour le compte desquels les travaux énumérés ont été entrepris). 
 

 

 
 


