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CHAPITRE I.
ARTICLE 1.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNES
GENERALITES

Le présent Cahier des Prescriptions techniques a pour objet de définir la nature et les conditions
d'exécution des travaux Du réseau télécomdans le cadre de projet d’aménagement de la zone
industrielle TAC 2 (Melloussa 1B).
L’équipement concerne les missions suivantes :
-

Etablissement de l’ensemble des études d’exécution telle qu’ils sont présentés sur les plans
et dans le descriptif.

-

Travaux de génie correspondants au réseau Telecom

-

La fourniture et pose des câbles en fibre optique

-

La fourniture et pose des répartiteurs

-

Etablissement des plans des ouvrages exécutés (Recollement)

-

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

L’Entreprise doit faire l'ensemble des essais nécessaires au contrôle de la conformité aux
prescriptions techniques, normes et règlements en vigueur.
L’attention du soumissionnaire est attiré que les prescriptions techniques formulées au niveau du
présent CT seront complétés par les spécifications des normes et exigences du MO.
Pour ce faire, il prendra les contacts nécessaires avec les intéressés et ne pourra se prévaloir
d'aucune plus-value concernant une mauvaise conception et/ou interprétation insuffisante de sa
part. En cas de contradiction, l’entrepreneur doit alerter le MO et le BET avant de proposer son offre
définitive.
ARTICLE 2.

CONSISTANCE DES TRAVAUX COMMUNS

Les travaux objet du présent lot unique comprennent notamment :
-

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

-

Les études concernant l'organisation du chantier et la conduite des travaux suivant un
planning à faire agréer par Le M.O, le M.O.D et le B.ET.

-

Toutes les formalités nécessaires pour l'importation des fournitures nécessaires à la
réalisation des travaux des lots objet du présent lot unique.

-

Toutes démarches administratives et/ou demande d’autorisation auprès des services public
et concessionnaire pour l’exécution des travaux à l’exception de ceux relevant du MO.

-

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

L’étude d’implantation des équipements et ouvrages.

-

Etablissement et production des plans visés « Bon pour Exécution » en tenant compte des
plans de l’étude DCE, des éventuelles contraintes de passage, des recommandations ou
éventuelles remarques du MO, son représentant et/ou du BET.

-

Etude et réalisation éventuelle de la protection des canalisations contre les courants
vagabonds et les terrains agressifs.

-

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

-

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

-

Réalisation des études de stabilité des ouvrages projetés.

-

Toutes les études complémentaires nécessaires à l'exécution des travaux

-

La production, sous la supervision du BET, des plans d’exécution adaptée aux contraintes qui
peuvent survenir au moment d’exécution des travaux.

-

L’amené, la mise en place et le repli de tous les matériels et matériaux nécessaires à
l’exécution des travaux.

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

La réalisation des terrassements des déviations provisoires.

-

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

-

La remise en état des lieux et le rétablissement des chaussées, trottoirs, accotement et
généralement de tout ouvrage détérioré par cause des travaux, et l’entretien de l’ensemble
des ouvrages objet des présentes CT jusqu’à la réception définitive.

-

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

-

Les sujétions de croisement avec les différents réseaux.

-

Les essais et les reconnaissances complémentaires in situ.

-

Le transport aux lieux de dépôt des matériaux en excédent ou impropres à une réutilisation
en remblais, et l'apport de matériaux de remplacement éventuels.
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-

Evacuation des déblais excédentaires non réutilisables en remblais à la décharge publique ou
à un endroit indiqué par le MO. Et l’apport de matériaux de remplacement en cas de besoin.

-

La fourniture d'eau pour humidification des matériaux et exécution des travaux de
compactage des remblais conformément aux prescriptions des CT.

-

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

-

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

-

Les travaux de reconnaissance par sondages.

-

Les contrôles et épreuves des matériaux et fournitures en usine et sur chantier; ainsi que Les
essais nécessaires aux contrôles de la qualité d’exécution

-

Tous les essais complémentaires et les mises au point en vue de l'obtention des garanties
figurant dans le Cahier des Clauses Techniques

Les opérations décrites dans les présentes Clauses techniques (CT) sont à réaliser par l’entreprise
sous la supervision du MO, du Maitre d’Ouvrage Délégué, du BET.
D’une manière générale, l’Entrepreneur a à sa charge l'exécution de tous les travaux définis par les
présentes CT. Il devra livrer les ouvrages parfaitement terminés, suppléé par ses connaissances
professionnelles aux détails qui pourraient avoir été omis dans les prescriptions et qui seraient
nécessaires au parfait achèvement et de livraison des ouvrages suivant les règles de l’art.
N.B/ L’énumération des tâches ci-dessus est indicative et n’est nullement limitative, en fait
l’entrepreneur s’engage à livrer l’ensemble des installations en parfait état de fonctionnement.
L'entrepreneur ne peut, en aucun cas, formuler de réclamations basées sur une connaissance
insuffisante des lieux, du CPS et/ou une méconnaissance de ces conditions.
ARTICLE 3.

MODIFICATIONS

L'entrepreneur ne peut, de lui-même, apporter aucun changement aux dimensions et aux
dispositions techniques prévues par le marché, sans accord préalable du Maitre d’Ouvrage. Il ne peut
non plus, proposer ni réaliser des variantes aux plans d’exécution, sans accord préalable du maitre
d’ouvrage. Si l'entrepreneur apporte sans autorisation des modifications aux ouvrages de travaux
définis au marché, le Maitre d’Ouvrage pourra en exiger les démolitions, corrections, reprises
nécessaires à l'exécution exacte de la commande sans préjudice d'une part, des réfections qu'il
pourrait exiger sur le montant de la commande si ces démolitions corrections, reprises, entrainent
une diminution de la qualité finale des ouvrages, et d'autre part, de toute autre incidence,
notamment sur les travaux des autres entrepreneurs. Si les ouvrages modifiés a l'initiative de
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l'entrepreneur ont entraines, pour ce dernier, des dépenses supérieures à celles afférentes aux
ouvrages initialement prévus, le supplément de dépense restera a la charge de l'entrepreneur. Les
dépenses supplémentaires résultant des travaux ou modifications dont l'origine est imputable à une
faute de l'entrepreneur resteront a la charge de ce dernier.
ARTICLE 4.

CONNAISSANCE DES LIEUX

En complément des renseignements qui sont fournis dans les pièces de l’AO et qui sont à titre
purement indicatif, l'entrepreneur doit s’assurer, à sa charge, de leur exactitude et relever sur place,
tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour établir son offre.
L'entrepreneur est invité à se rendre personnellement sur place pour apprécier à son point de vue et
sous sa responsabilité, la nature et la difficulté d'exécution, en main d’œuvre ou en matériel, des
travaux à effectuer.
L’entrepreneur sera tenu responsable de toutes les dégradations qu'il pourrait occasionner aux
constructions avoisinantes.
L'Entrepreneur procédera à ses frais à tous les essais et reconnaissances complémentaires
nécessaires pour la réalisation des études d’exécution et des travaux objet du présent Marché.
Dans le cas où il estimerait que certaines précautions particulières devraient être prises, il devra en
aviser le MO avant exécution.
ARTICLE 5.

SERVICES EXISTANTS ET ELEMENTS NON REPERTORIES

Article 5.1 Services existants
L’entreprise devra s'assurer de la présence et des emplacements des réseaux existants (égouts,
conduites, câbles et autres) qui pourraient rencontrer sur le terrain. Les plans d’AO font apparaitre à
titre indicatif certains ouvrages. Il revient à l’entrepreneur de réaliser des reconnaissances
supplémentaires pour s’approprier de leurs positions.
Il devra effectuer toutes les démarches utiles pour obtenir les renseignements et tous les travaux de
détournement nécessaires à l'exécution de ses propres travaux suivant les indications des services
intéressés.
L’Entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de la position exacte des
câbles ou réseaux, des tuyauteries et autres canalisations de service, que leur emplacement soit en
surface, enterré, sous-marin ou aérien. Il devra assurer le soutènement, la protection et l’entretien
de tous ces services ainsi que des services de même nature, ceci pendant toute la durée du chantier,
de même qu’il devra assurer la remise en état ou le financement de la remise en état de ces
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éléments s’ils ont été endommagés et assumer la responsabilité des plaintes pour détérioration ou
destruction qui pourraient s’en suivre. Toutes ces sujétions sont réputées comprises dans les prix du
Marché.
Si les services devaient être provisoirement interrompus ou détournés, l’Entrepreneur devra en
informer le MO ou son représentant, lequel informera les services concernés et prendra ses
dispositions pour que les Travaux soient effectués, en assumant tous les frais afférents.
Article 5.2 Éléments non répertoriés
L’Entrepreneur sera responsable, et devra en tenir compte dans son offre, du retrait de l’un ou
plusieurs unités des éléments suivants au cours de la réalisation des Travaux :
-

Contrôle et évacuation de tous engins explosifs. L’Entrepreneur devra prendre toutes les
mesures nécessaires pour évacuer tous les engins explosifs (désamorcés ou potentiellement
actifs) avec l’assistance d’experts patentés, le cas échéant.

-

Ancres, crapauds d’amarrage et blocs divers.

-

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

-

Troncs d’arbres et billes.

-

Plaques et piliers en béton ; etc.

-

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

Ces matériaux devront être mis au rebut à l’emplacement désigné par le MO ou son représentant.
ARTICLE 6.

DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR

Article 6.1 Dossier et plans d’exécution
Les plans annexés au présentes CT sont des plans d’exécutions de la phase DCE. Ils ont été établis sur
la base des informations collectées en phase d’étude par le BET et doivent par conséquent être
adaptés sur les données du terrain au moment de commencement des travaux avec intégration de
toutes les contraintes existantes.
De ce fait, l’entrepreneur est tenu sur la base de ces plans produire, après travaux de vérification et
adaptation au terrain, son propre dossier visé « Bon pour exécution » par le BET après vérification et
contrôle.
Le dossier « Bon pour Exécution » reproduira tous les plans et détails figurant au niveau des
documents du DCE en plus des :
A. Mémoire Technique d’exécution des travaux
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Dans un délai de 15 jours à partir de l'ordre de service de commencer les travaux, L'Entrepreneur
remettra au MO ou à son représentant un mémoire technique décrivant le mode de réalisation des
ouvrages et les moyens utilisés.
Le mémoire contiendra au minimum les indications définies ci-après et sera accompagné de tous les
plans et détails requis pour sa parfaite compréhension :
1. Installations et organisation de chantier, avec plans à l'appui.
2. Programme des investigations éventuelles et les études complémentaires à réaliser par
L’Entrepreneur et avant la construction. Ces investigations et études ne donneront pas droit
à l’Entrepreneur à un quelconque prolongement de délais contractuels ;
3.

Procédés généraux d’exécution des travaux, comprenant au moins :
-

Description du mode d’exécution des travaux (descriptif des différentes tâches,
présentation de méthodologie pour l’exécution des postes transfo et le poste
répartiteur, méthodes de mise en œuvre et de contrôle …).

-

Détails des sources des équipements proposés, méthodes pour contrôler la qualité …

-

Plan d’Assurance Qualité comprenant notamment :
-

Un document d’organisation générale présentant les éléments communs à
l’ensemble des études et du chantier : affectation des tâches, moyens en
personnel, organisation des contrôles interne et externe, responsabilités des
sous-traitants et des fournisseurs, etc.

-

Liste des procédures d’exécution par nature d’ouvrage ou de travaux avec
programme de leur établissement.

4. Liste du matériel et des moyens
5. Moyens humains affectés au projet (organigramme, encadrement, curriculum vitae…).
6. Moyens d’autocontrôle des travaux (les laboratoires, Plan d’Assurance Qualité…).
7. Hygiène, sécurité et environnement (circulation sur chantier, propreté du chantier, hygiène
et sécurité et l’environnement).
B. La note de calcul BA des ouvrages coulés en place.
C. Etude de formulation du béton
D. Etudes d’exécution de l’ensemble des lots du présent marché.
E. Les notes de calcul et de manutention des ouvrages préfabriqués.
F. Fiches techniques
Fiches techniques et certificat des matériaux
G. Les coupes et détails supplémentaires jugés nécessaires pour la réalisation des travaux.
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H. Ainsi que toutes études jugés nécessaires par le l’entrepreneur, le MO et ou le BET pour la
réalisation parfaite des ouvrages projetés.
Ce dossier sera soumis à l’approbation des services du MO, du BET et des services concernés.
Pour tous les documents techniques, l'Entrepreneur est tenu d'utiliser le système métrique et les
unités de mesure s'y rattachant. Il fournira lesdites pièces, en langue française, qui seule fera foi.
Préalablement à toute exécution, l’entreprise doit vérifier les implantations, les côtes des dessins et
d’une manière générale, doit s’assurer de la possibilité de suivre exactement les indications du
marché pour l'exécution des travaux. Elle doit signaler à la MOE et au service concerné, dans un délai
de 48 heures, toute erreur ou omission qu'elle pourrait relever ou difficulté qu’elle pourrait constater
et prévoir.
En aucun cas, l'Entreprise ne peut si elle ne l'a pas signalé dans les délais et par écrit, évoquer le
manque d'information ou de renseignement pour justifier les retards apportés dans l'exécution des
travaux de l'ouvrage ou pour procéder à une exécution de celui-ci contrairement aux stipulations du
marché.
Le Dossier visé bon pour exécution sera soumis en cinq (5) exemplaires au MO, ou son représentant,
dans un délai de 15 jours à partir de l'ordre de service de commencer les travaux. A défaut de
notification formelle par le MO, Aucun commencement de réalisation ne pourra avoir lieu avant
que les documents d’exécution correspondants, n’aient reçu l’approbation des services de
concessions. Celle-ci sera portée à la connaissance de l’Entrepreneur par le renvoi d’un exemplaire
portant en surcharge les éventuelles corrections nécessaires et la mention «Bon pour exécution» ,
«sans réserve» ou «avec réserve» selon le cas
Il est précisé, toutefois que l’approbation des dossiers d’exécution ne dégage en rien la
responsabilité de l’Entrepreneur.
Article 6.2 Un planning détaillé
Programme des travaux d’exécution des travaux avec les cadences prévisibles pour chaque tâche,
tenant compte de toutes les contraintes liées aux autres lots. Ce document sera être remis au format
papier et sur support informatique (MS-Project, Primavera ou similaire).
Le programme d'exécution des travaux sera présenté au MO, BET et des services concernés pour
commentaires dans un délai de 15 jours à dater de la notification de l'ordre de service de
commencer les travaux. Le programme doit respecter les exigences du Marché, en particulier les
délais partiels et globaux. L’Entrepreneur devra tenir compte des conditions réelles et prévisionnelles
des avancements des travaux liés directement ou indirectement au Projet.
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Le MO, le BET et les services concernés auront au plus 7jours pour présenter des observations et
demander des justifications. L’Entrepreneur aura ensuite 7 jours pour remettre le programme corrigé
tenant compte des observations de MO.
Tout document n’ayant pas fait l’objet de commentaires dans un délai de 15 jours à compter de sa
réception est considéré « agréé ». Si un document est émis à un indice supérieur alors que le
précédent indice n’est pas commenté, seul le dernier indice sera commenté.
Le planning devra être tenu à jour et sera affiché au bureau du chantier de l'Entrepreneur. Il devra
faire apparaître le ou les chemins critiques, les activités et sous-activités avec leurs dates de début et
de fin, les ressources matérielles et humaines, la quantité et la nature des matériaux à mettre en
œuvre, leur date de livraison ainsi que le rendement hebdomadaire prévu tel qu’il ressort des
méthodes et moyens décrits par l’Entrepreneur dans son Mémoire Technique d'Exécution.
Le programme sera présenté avec une échelle du temps dont l’unité sera la semaine.
Le programme d’exécution sera présenté sous forme d’un diagramme à barres proportionnelles à la
durée des tâches « Gantt », portant l’indication des contraintes d’enclenchement des tâches.
Chaque fois que le déroulement des travaux s’écartera du programme établi par l’Entrepreneur, sur
l’un quelconque des chemins critiques relatifs aux délais contractuels, l’Entrepreneur procédera pour
la réunion de chantier suivante, aux ajustements du programme tenant compte des modifications de
méthodes ou moyens mis en œuvre pour satisfaire aux délais prescrits.
Le programme tiendra compte du nombre de journées d’intempéries.
ARTICLE 7.

TRAVAUX PRELIMINAIRES

L’entrepreneur s'assurera avant démarrage des travaux que toutes les déclarations réglementaires
ont bien été faites auprès des services concernés.
ARTICLE 8.

MODALITES D’EXECUTION ET SUIVI DES TRAVAUX

Article 8.1 Programmes mensuels
L'Entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Maître d’œuvre un mois avant le début de chaque
mois calendaire, un "programme mensuel" détaillé comportant notamment les quatre points
énoncés ci-après :
-

les diverses tâches et sous-tâches à accomplir.

-

les cadences correspondantes.

-

le personnel à utiliser.
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-

les approvisionnements dont il faut disposer.

Le programme en question devra être accompagné d’une note justifiant les cadences prévisionnelles
en indiquant notamment les moyens matériels à utiliser.
Ce programme mensuel sera accompagné d'une nouvelle édition, corrigée et mise à jour, du
"programme général des travaux" indiquant les cadences prévisibles ainsi que l’avancement
physique réalisé pour chaque tâche.
Les programmes mensuels devront être remis au Maître d’œuvre, qui disposera d'un délai de 7 jours
pour demander des modifications ou des justifications. Passé ce délai, les programmes seront
réputés approuvés.
Dans tous les cas, l’Entrepreneur restera seul responsable de la validité et de l’application des
programmes proposés, le cas échéant adaptés en fonction des observations du Maître d’œuvre, dans
le respect des diverses obligations contractuelles de l’Entrepreneur.
Ces documents seront remis au Maître d’œuvre en cinq exemplaires en plus de la version numérique
(formats indiqués dans ce document) de toutes les parties du document.
Article 8.2 Documents journaliers
Les documents journaliers seront remis le lendemain au surveillant désigné par le MO ou son
représentant. Ce document pourra être remis au format papier et/ou sur support informatique, le
format d’échange ayant été défini préalablement.
Les documents remis de façon journalière sont au minimum les suivants :
-

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

-

Le rapport journalier précisant : le temps de travail dont le temps de travail effectif, les arrêts
et leurs natures.

-

Le rapport journalier de la veille consignant tous les faits de la journée (moyens mis en
œuvre, production, zone d’intervention, personnel, problèmes rencontrés…).

Article 8.3 Documents de suivi
Pendant l'exécution des travaux, l'Entrepreneur devra fournir un état d’avancement donnant toutes
l’information utile à l’actualisation du planning.
Ces documents seront remis, toutes les semaines et à 24h avant la tenue de la réunion de
coordination, au maître d'ouvrage en 5 exemplaires avec une copie sous support informatique.
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Les documents remis à l’appui des décomptes en justification des quantités prises en compte
mensuellement devront être facilement exploitables de façon claire par le Maître d’œuvre (support
électronique, quantités élémentaires, cumuls, détails de révision des prix etc.), la méthode de calcul
étant préalablement acceptée par le Maître d’œuvre.
Tous les sondages, justificatifs des quantités prises en compte dans un état, seront fournis au Maître
d’œuvre en fichiers bruts et en fichiers traités. Préalablement, l’Entrepreneur aura fourni au Maître
d’œuvre le format de stockage de ces fichiers ainsi que tous les éléments permettant de traiter ces
fichiers.
Dans le cas d’un calcul effectué par un programme informatique, les résultats détaillés devront être
présentés pour en permettre la compréhension, l’exploitation et le contrôle. Tous les logiciels utilisés
devront être présentés préalablement par l’Entrepreneur à l’agrément du Maître d’Œuvre.
ARTICLE 9.

ETUDES RELATIVES AUX PROCEDES DE CONSTRUCTION

1/ L'Entrepreneur aura la charge de toutes les études touchant les procédés de construction.
2/ Il devra soumettre les plans d'exécution relatifs aux procédés d'exécution à l'examen du MO, ou
son représentant, au plus tard 15 jours à dater de la notification de l'ordre de service de commencer
les travaux. Il fournira en justification tous les documents utiles tels que notes de calcul, fiches
techniques etc. Le MO, ou son représentant, pourra, le cas échéant, formuler des réserves et
demander des modifications. Qu'elle use ou non de cette possibilité, l'Entrepreneur conservera
néanmoins l'entière responsabilité des procédés mis en œuvre.
3/ Pour tous les documents techniques, l'Entrepreneur est tenu d'utiliser le système métrique et les
unités de mesure s'y rattachant. Il fournira pour les dites pièces, un texte en langue française, qui
seul fera foi.
4/ En particulier, l'Entrepreneur devra s'assurer de la stabilité des ouvrages pendant les diverses
phases de la construction.
ARTICLE 10.

ESSAIS DE CONTROLE

L'Entrepreneur sera tenu d'effectuer les essais nécessaires au contrôle de la bonne exécution des
travaux spécifiés dans le présent document, au Laboratoire du chantier, agréé par le MO ou son
représentant. Les essais spécifiques, pourront être réalisés dans un Laboratoire spécialisé externe à
la charge de l’Entrepreneur sous l’approbation du MO.
L'Entrepreneur aura la responsabilité de procéder aux essais en temps utile pour respecter ses
obligations contractuelles relatives aux délais d’exécution, quels que soient les résultats des dits

Pièce 02-01-Clauses Techniques

Page 13 sur 56

EXTENSION TAC – TRAVAUX D’EQUIPEMENT VRD « LOT TELECOM »

essais. En aucun cas l’Entrepreneur ne pourra justifier ses retards par les retards éventuels dus au
Laboratoire pour la réalisation ou la remise des résultats des essais
Le Laboratoire chargé de chantier, agréer par le MO, réalisera tous les essais de contrôle demandés
au niveau du présent marché.
Ce Laboratoire est à la charge de l’entrepreneur.
Les essais de contrôle devront être exécutés en présence du MO ou son représentant, et les
résultats seront remis en même temps aux deux parties. Les résultats d'essais seront présentés
suivant des formulaires agréés par le MO ou son représentant.
ARTICLE 11.

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX

L'Entrepreneur sera tenu de constituer à ses frais une documentation photographique permettant de
suivre la marche des travaux et montrant le détail des installations de chantier.
La collection photographique constituée sera remise, au fur et à mesure, au MO, ou son
représentant.
Toutes les photos devront être commentées et datées.
Les travaux de documentation photographiques objet du présent paragraphe sont couverts par les
prix unitaires du bordereau des prix unitaires.
ARTICLE 12.

OUVRAGES PROVISOIRES

L'entrepreneur devra soumettre au Maître d’Ouvrage et la maîtrise d’œuvre dans un délai de 7 jours
à dater de la notification du marché une description détaillée des ouvrages ou installations
provisoires que l'entrepreneur juge nécessaires à l'exécution et à l'achèvement des travaux ou à
l'entretien des ouvrages.
ARTICLE 13.

AMENAGEMENT DU CHANTIER

L'Entrepreneur devra fournir les procédures d’exécution et les plans des installations de chantier
dans les 15 jours suivant la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux.
L'Entrepreneur aura à sa charge l'ensemble de l'aménagement du chantier comprenant notamment:
-

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

-

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

-

Les locaux pour le personnel et les bureaux de chantier.

Pièce 02-01-Clauses Techniques

Page 14 sur 56

EXTENSION TAC – TRAVAUX D’EQUIPEMENT VRD « LOT TELECOM »

L'Entrepreneur aura également à sa charge, en fin de chantier et avant établissement et validation du
Décompte Général Définitif (DGD), le repliement du matériel, l'évacuation des matériaux non utilisés
et la démolition de certains locaux qui pourrait être demandée par le Maître d’œuvre. En cas de
retard de la part de l'Entrepreneur excédent 15 jours, les opérations susvisées seront faites d'office à
ses frais après mise en demeure par simple ordre de service du Maître de l'Ouvrage.
ARTICLE 14.

BALISAGE DU CHANTIER

L'Entrepreneur devra fournir et installer tout le matériel nécessaire au balisage de jour et de nuit des
parties terrestres et maritimes du chantier.
Outre la signalisation de ses chantiers, l'Entrepreneur pourra être tenu de mettre en place une
signalisation particulière sur les itinéraires routiers que ses camions ou ses engins seraient amenés à
parcourir fréquemment et un éclairage des zones de travail de nuit.
Les dispositions correspondantes seront soumises à l'agrément de MO ou des autorités compétentes
qui pourront y apporter toutes modifications ou compléments qu'ils jugeront utiles, sans que cela
n’atténue en rien la responsabilité de l'Entrepreneur.
ARTICLE 15.

IMPLANTATION, NIVELLEMENT ET LEVÉ TOPOGRAPHIQUE

IMPLANTATION & NIVELLEMENT
Après adjudication du marché, le BET remettra à l'entreprise le plan d'implantation des axes des
ouvrages en coordonnées (x, y, z), l'entreprise procédera alors et à ses frais à l’implantation de tous
les axes et à l'établissement des lignes de base, des repères altimétriques, planimétriques et
hydrographiques auxquels doivent être rattachés les ouvrages à construire. L'Entrepreneur sera tenu
de veiller à la protection et à la conservation des repères généraux de triangulation ainsi que des
repères secondaires, piquets, bornes, etc. Le cas échéant, il rétablira à ses frais ces éléments dans
leur position initiale.
Cette implantation sera effectué par un géomètre agrée, par le MO, à la charge de l’entreprise.
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'Entrepreneur effectuera sous sa responsabilité
l’ensemble des opérations topographiques de vérification et de contrôle nécessaires pour le suivi
quantitatif des travaux, conformément aux dispositions qui auront été approuvées par le MO et ce
en sa présence ou celle de son délégué.
Le MO se réserve le droit de procéder à des vérifications périodiques des différents axes et éléments
d'implantation ou de nivellement.
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Si ces vérifications mettent en évidence des erreurs supérieures à la précision autorisée par les
instruments habituels (TH et T2), les frais de géomètre occasionnés par les vérifications seront à la
charge de l'Entrepreneur. Dans le cas contraire, ils seront à la charge du Maître de l’Ouvrage.
De convention expresse, les vérifications ne diminueront en rien la responsabilité de l'Entrepreneur.
Les ouvrages seront implantés par l'Entrepreneur conformément aux dispositions du plan
d'implantation et aux prescriptions du présent document.
LEVES TOPOGRAPHIQUES
L'Entrepreneur sera tenu d'effectuer à ses frais, en temps utile, et sous le contrôle du Maître
d’œuvre, les levés topographiques nécessaires avant et après exécution des travaux. Ces levés seront
effectués par une équipe topographique agréée de l'Entrepreneur.
L'Entrepreneur sera tenu par ailleurs d'exécuter les levés topographiques complémentaires jugés
nécessaires par le Maître d’œuvre au cours des travaux. Ces travaux seront exécutés en présence
d'un représentant du Maître d’œuvre.
Le Maître d’œuvre effectuera le contrôle de ces travaux topographiques par son équipe
topographique ou par un bureau topographique agréé. Ces contrôles ne diminuent en rien la
responsabilité de l’Entrepreneur.
ARTICLE 16.

SECURITE AU TRAVAIL

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour respecter les règles de sécurité
prescrites par les textes réglementaires en vigueur au Maroc ou à défaut en France. Il s’agit en
particulier des points spécifiques suivants :
-

Mettre en place la signalisation de chantier et ses environs pour garantir la sécurité tant pour
le personnel astreint à y travailler que pour les usagers des routes avoisinantes,

-

Doter le personnel de l’entreprise, et mettre à la disposition de tout autre personnel appelé
à suivre et à contrôler les travaux, de moyens matériels adéquats pour éviter les dangers
pouvant survenir durant la période des travaux (casques, bottes non glissantes, gants,
combinaisons ou gilets fluorescents pour les travailleurs ou gardiens de nuit,lampe électrique
individuelle de sécurité, harnais de sécurité,... etc.).

-

Prendre pendant toute la durée des travaux, toutes les dispositions nécessaires pour garantir
la stabilité des tranchées et éviter des éboulements ou des décrochements de gros blocs de
pierres (cas des rochers fissurés notamment), en mettant en place les systèmes adéquats
d’étaiements ou de blindages de la tranchée,
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-

Installer sur le chantier tous les systèmes adéquats de protection contre l’incendie et contre
l’électrocution - asphyxie causée par la rupture de câbles ou de canalisations électriques, de
canalisations éventuelles ou de bombonnes de gaz.

ARTICLE 17.

SUJETIONS D’EXECUTION

Pendant les travaux, la circulation devra être maintenue suivant des dispositions à mettre au point
d’un commun accord avec le MO ou son représentant. Les dispositions relatives au stockage et au
transport des matériels et matériaux devront être également soumises à l’agrément du MO ou son
représentant.
L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour procéder à l’épuisement éventuel des
fouilles de manière que les ouvrages soient exécutés à sec.
L’Entrepreneur est tenu de signaler, à ses frais de jour comme de nuit et de façon apparente, les
abords de ses chantiers sur la voie publique tels que tranchées ouvertes, dépôts de matériaux,
sorties de camions, etc.
Les dispositions correspondantes seront conformes aux « Prescriptions particulières » concernant la
signalisation des travaux sur la voie publique annexées au fascicule des clauses générales sur la
signalisation routière en vigueur au Maroc. Il sera tenu pour responsable des accidents qui
pourraient survenir du fait d’une signalisation insuffisante.
L’Entrepreneur est tenu d’assurer à ses frais le gardiennage de son chantier. Aucune indemnité ne
pourra, en conséquence être accordée à l’Entrepreneur en raison des vols de matériel ou de
matériaux dont il serait éventuellement victime de jour comme de nuit.
ARTICLE 18.

RECONNAISSANCES COMPLEMENTAIRES

Le Maître de l’Ouvrage fournira, à titre indicatif, au titulaire du Marché toutes les données
techniques disponibles nécessaires à la bonne conduite des études, notamment :
-

Levée bathymétrique et topographique de la zone du projet.

-

Rapport des données géotechniques

L'Entrepreneur procédera à ses frais à tous les essais et reconnaissances complémentaires
nécessaires pour la réalisation des études exécution et des travaux objet du présent Marché.
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CHAPITRE II.

PROVENANCE, QUALITE ET REPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE 19.

PROVENANCE ET QUALITÉ DES MATERIAUX

Tous les matériaux, matières et produits utilisés dans la construction des ouvrages devront être de
première qualité et proviendront de carrières, usines ou dépôts agréés par le M.O. et la MOE.
Les matériaux seront d’origine marocaine chaque fois que cela est possible. L’Entrepreneur est
autorisé à prévoir l'emploi de matériaux, matières ou fournitures d'origine étrangère dans le cas
nécessaire. Il s'engage ainsi à obtenir lui-même, sans l'intervention du Maître d’œuvre, toutes les
autorisations de licences d'importation nécessaires. Il devra tenir compte, dans sa proposition
concernant le délai d'exécution des travaux, du délai nécessaire à l'obtention de ces autorisations et
licences.
En cours de travaux, l’Entrepreneur ne pourra modifier des matériaux et produits qu’avec
l’autorisation écrite de la MOE. Cette autorisation ne pourra être accordée que si les matériaux et les
produits de remplacement sont de qualité équivalente et répondent aux mêmes prescriptions
concernant leur conformité aux normes en vigueur.
L'Entrepreneur devra justifier à toute réquisition de la provenance des matériaux approvisionnés sur
le chantier par la production de factures, lettres de commande, certificats d'origine, les spécifications
techniques, le mode d’emploi ainsi les contre-indications éventuelles etc.
Toute mention d'une marque de fabrication faite dans le présent Marché ou dans l'un quelconque
des documents n'est donnée qu'à titre indicatif. L'Entrepreneur aura la faculté de proposer tout
matériau équivalent présentant des garanties au moins égales en matière de qualité et de
performance.
En ce qui concerne les matériaux d’extraction, la MOE, pourra retirer l’agrément d’un emprunt de
carrière si le gisement ne donne plus de matériaux de qualité convenable. L’Entrepreneur reste seul
responsable vis à vis de MO ou son représentant.L'Entrepreneur fera son affaire des démarches
nécessaires pour l'obtention des autorisations d'exploitation des zones d’emprunt.
Pour tous les transports de matériaux, quels qu'ils soient, l'Entrepreneur devra se conformer aux
stipulations des règlements en vigueur au Maroc.
Demande d’agrément des matériaux
La demande d'agrément indiquera :
-

La provenance des matériaux.

-

Les caractéristiques des matériaux.
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-

La quantité et le stock disponible.

Elle sera accompagnée des échantillons éventuellement nécessaires et de tous les renseignements
propres à justifier les propositions de l'entreprise.
Pour tout agrément, L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour les délais de
demande d’agrément et essais soient suffisants pour ne pas retarder la bonne marche des travaux.
La décision d'agrément ou de refus sera prononcée dans un délai de 3 jours après l'obtention des
résultats des essais d'agrément prescrit pour chacun des matériaux.
ARTICLE 20.

OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR EN MATIERE D'ESSAIS

Dès adjudication du marché et avant d'entamer les travaux, l'entreprise est tenue de passer, à sa
responsabilité et à ses frais, une convention avec un laboratoire agréé portant sur l'ensemble des
essais prévus au présentes CT. Le dossier technique ainsi que les références dudit laboratoire doivent
être soumis à l’agrément du MO et le BET.
L'entreprise soumettra le projet de convention à l'approbation de la MOD et du MO. Les clauses
dudit contrat doivent être approuvées par le MOD et le MO avant signature de la convention.
L'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour approvisionner sur son chantier la
quantité de matériaux, vérifiés et acceptés, nécessaires à la bonne exécution des travaux et dont
l'échantillonnage aura été agrée par le maître d’ouvrage et la MOD.
La demande de réception d'un matériau, autre que les matériaux préfabriqués, devra être faite au
moins 5 jours avant son emploi. Pour les matériaux préfabriqués, le délai sera porté à 7 jours.
Tous les échantillons retenus par le maître d’ouvrage et son représentant resteront sous forme de
panoplie fixée dans la baraque de chantier jusqu'à la fin des travaux
Les essais d'étude, de réception et de contrôle seront exécutés aux frais de l'Entrepreneur, dans la
limite des quantités indiquées au présent Marché et demandées par le MO et dans le laboratoire
agréé par le MO. Les matériaux refusés seront immédiatement retirés du chantier par l’Entrepreneur
dans un délai maximum de 24 heures.
En matière d’essais, on distingue ;
-

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

-

Les essais de contrôle des matériaux mis en œuvre.

Il appartiendra à l'Entrepreneur de fournir au MO, ou son représentant, tous les documents
d'homologation nécessaires à l'agrément des matériaux livrés sur le chantier. A défaut de ces
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documents, le MO, ou son représentant, exigera des essais de réception qui seront exécutés aux frais
de l'Entrepreneur dans un laboratoire agréé, avant acceptation des matériaux par le MO ou son
représentant.
L'Entrepreneur ne pourra tirer argument des résultats des essais de réception ou des contrôles
réguliers pour se soustraire aux conséquences du présent Marché si les essais de contrôle
d'exécution font apparaître certaines défectuosités des matériaux non décelées à la réception de
ceux-ci.
Pour tous les essais :
-

Les prélèvements seront effectués contradictoirement en présence du MO et/ou son
représentant. Si l'Entrepreneur dûment convoqué fait défaut, les prélèvements seront
valablement faits en son absence.

-

Le MO, ou son représentant, pourra, s'il le juge utile, augmenter le nombre des essais
prescrits, étant entendu que les frais de ces essais supplémentaires et les frais afférents
seront à la charge du MO si leur résultat est satisfaisant, à la charge de l'Entrepreneur dans le
cas contraire.

-

Le MO pourra par ailleurs faire exécuter à ses frais tous autres essais prévus par les normes
marocaines ou étrangères et dont il n'est pas fait état dans le présent Marché. Si les résultats
de ces essais sont défavorables, leur exécution deviendra contractuelle et les frais
correspondants seront à la charge de l'Entrepreneur.

La MOE se réserve le droit de donner par écrit l’ordre d’interrompre les travaux dans le cas où
l’Entrepreneur ne respecterait pas les prescriptions ou modifications qui lui seraient imposées, soit
pour l’exécution d’un contrôle, soit à la suite de ce chantier.
Un matériau ne pourra pas être utilisé sur le chantier tant que le résultat des essais auxquels il est
soumis n'est pas communiqué à la MOD. Dans le cas où le matériau ne satisfait pas les spécifications
définies ci-après, et qu'il a été utilisé pour construire un ouvrage (ou une de ses parties),
l'Entrepreneur devra détruire à ses frais l'ouvrage (ou la partie d'ouvrage) concerné(e) et évacuer les
gravats ou déblais. Aucun frais relatif à l'ouvrage (ou à la partie d'ouvrage) détruit(e) ne sera
rémunéré.
Des rapports seront établis chaque mois, indiquant les quantités de matériaux en stock, leur
provenance, leur lieu de stockage antérieur et leurs quantités utilisées dans chaque partie des
ouvrages toute fois les résultats de ces rapports doivent être connus et approuvés avant mise en
œuvre des matériaux examinés.
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L'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour approvisionner sur son chantier la
quantité de matériaux, vérifiés et acceptés, nécessaires à la bonne exécution des travaux et dont
l'échantillonnage aura été agrée par le maître d’ouvrage et son représentant.
Les points des essais seront arrêtés par le MO ou son représentant.
ARTICLE 21.

MODE D’EXECUTION DES ESSAIS

Article 21.1

Norme

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

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

-

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

-

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

-

Les normes A.S.T.M.

-

Les normes marocaines.

-

D’autres normes équivalentes de référence internationale et approuvées par le MO
et/ou son représentant.

Les exigences en matière de qualité se traduisent soit sous forme de spécifications (exigences de
résultats), soit sous forme de prescriptions (exigences de moyens),
Les modalités particulières de mise en place et d’exercice de ces contrôles ainsi que leur prise en
charge seront détaillées dans les documents constitutifs du Plan d’Assurance Qualité (PAQ) remis par
l’Entrepreneur et approuvés par le MO et/ou son représentant
Article 21.2

Contrôles intérieur et extérieur

Les exigences en matière de qualité se traduisent soit sous forme de spécifications (exigences de
résultats), soit sous forme de prescriptions (exigences de moyens).
Le contrôle de conformité comportera :
-

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

-

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

Les modalités particulières de mise en place et d’exercice de ces contrôles ainsi que leur prise en
charge sont détaillées dans le présent document et dans les documents constitutifs du Plan
d’Assurance Qualité (PAQ) remis par l’Entrepreneur et approuvés par le MO ou son représentant.
L’Entrepreneur est responsable des contrôles interne et externe et devra apporter la preuve formelle
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tout au long de l’élaboration, puis de la mise en œuvre des matériaux, produits et composants
entrant dans la constitution de l’ouvrage que la qualité requise est atteinte.
Les contrôles à la charge de l’Entrepreneur devront être assurés par du personnel qualifié par un
laboratoire et un chef de laboratoire agréés par le MO, ou son représentant, pour le contrôle
externe.
Les résultats obtenus au titre du contrôle extérieur du MO, ou son représentant, sont tenus à la
disposition de l’Entrepreneur.
Le MO, ou son représentant, peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux
définis par le Marché :
-

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

-

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

Les documents du PAQ sont les suivants :
-

Le Schéma Organisationnel du Plan Assurance Qualité (SOPAQ) remis par l’Entrepreneur
après son approbation par le MO et/ou son représentant.

-

Les Plans d’Assurance Qualité de l’Entrepreneur pour chaque composante des travaux
approuvés par le MO et/ou son représentant.

-

Les prescriptions techniques du présent document

A ce titre, le PAQ définit clairement :
-

Les dispositions générales du contrôle interne (organisation, planification, encadrement,
moyens, natures, fréquences et enregistrement du contrôle, diffusion des résultats,…).

-

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

-

Les conditions de mise à la disposition des enregistrements des résultats des différents
contrôles.

-

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

-

Le nom et la position dans l’organigramme du chantier du responsable qualité ainsi que la
définition de son interface avec le Maître de l’Ouvrage et avec le chargé de la qualité au siège
de l’Entrepreneur ou du mandataire en cas de groupement et aussi avec le contrôle interne
de l’Entrepreneur.
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A. Contrôle intérieur par l’Entrepreneur
L’Entrepreneur assure la responsabilité de la réalisation des contrôles interne et externe
conformément aux indications suivantes :
Contrôle interne des travaux
Le contrôle interne s’exerce sous l’autorité du Directeur de travaux de l’Entrepreneur.
L’Entrepreneur mandataire devra vérifier la conformité des prestations de ses sous-traitants aux
prescriptions du Marché et à son cadre général ; son visa sera donc requis sur les documents des
sous-traitants.
Le contrôle interne a pour but de s’assurer de la conformité des prestations réalisées au Marché et
s’applique :
-

aux études et aux plans modifiés par l’Entrepreneur ;

-

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

-

aux moyens et processus d’exécution.

Le document PAQ rappelle les principes et présente les conditions d’organisation et de
fonctionnement du contrôle interne des études et du chantier, ces conditions étant en relation avec
les indications concernant les personnes désignées pour exécuter ou coordonner les tâches
correspondantes. Il précise les moyens qui y sont consacrés.
Il définit la liste des procédures d’exécution et leur échéancier d’établissement.
Il précise enfin les conditions d’authentification des documents et dessins visés par le contrôle
externe et par le MO, ou son représentant, pour exécution afin de distinguer les versions provisoires
qui ont pu être distribuées.
Outre les documents remis au fur et à mesure de l’exécution, une photocopie de tous les résultats du
contrôle interne sera jointe au dossier de recollement des ouvrages en fin de travaux.
Le contrôle interne sera assuré par les moyens propres (géomètre,…) de l’Entrepreneur sous le
contrôle du Directeur des Travaux de l’Entrepreneur.
Les moyens propres feront partie de la chaîne de production de l’Entrepreneur et effectueront des
essais et contrôles définis dans le présent document et dans les documents du PAQ dans le cadre du
contrôle interne.
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Contrôle externe
Pour effectuer son contrôle externe, l’Entrepreneur devra faire appel à un laboratoire de contrôle
non impliqué dans la chaîne de production, qui sera chargé de l’organisation de ce contrôle externe
(respect des modes opératoires, réalisation et interprétation des essais).
L’Entrepreneur proposera pour acceptation au MO, ou son représentant, le laboratoire du contrôle
externe ainsi que le chef de laboratoire.
B. Contrôle extérieur par le MO ou son représentant
MO, ou son représentant, se réserve le droit d’exercer un contrôle extérieur qui pourra porter sur :
-

La vérification du respect du PAQ par l’Entrepreneur.

-

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

-

Le rassemblement des documents établis au titre du PAQ de l’Entrepreneur permettant de
justifier la qualité requise obtenue.

-

La validation du contrôle intérieur notamment par des contrôles de conformité (le plus
souvent de façon inopinée) en complément du contrôle externe.

-

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

Outre les essais définis au présent document, le MO, ou son représentant, se réserve le droit de
vérifier et de superviser les contrôles de l’Entrepreneur. Ces vérifications peuvent porter sans s’y
limiter sur :
-

La qualification du personnel de laboratoire.

-

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

-

Le respect des modes opératoires.

-

La mise en œuvre des procédures de contrôle (lieux et époque des prélèvements,
adéquation des essais, etc.).

L’Entrepreneur mettra à la disposition du MO, ou son représentant, pour son contrôle extérieur les
installations idoines.
Il remettra au MO, ou son représentant, le programme hebdomadaire et journalier des travaux ainsi
que le programme des contrôles à effectuer en contradictoire avec le contrôle extérieur.
ARTICLE 22.

MATERIAUX NON SPECIFIES

Les matériaux utilisés pour la réalisation du projet qui ne sont pas spécifiés dans le présent document
ne peuvent être employés sans l'accord préalable du MO ou son représentant.
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Celui-ci peut les refuser si, à son avis, ils ne réunissent pas les conditions nécessaires de qualité et
d'adaptabilité voulues, sans que l'Entrepreneur puisse formuler de réclamation.
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CHAPITRE III.
ARTICLE 23.

COMPOSANTS, FABRICATION ET MISE EN ŒUVRE DE BETON
NORMES, REGLEMENTS ET REFERENCES

Les normes et règlements qui serviront de référence sont les normes marocaines, ou celles du
Cahier des Prescriptions Communes, ou encore les normes étrangères reconnues et agréées par le
Maître d'Ouvrage en cas de non-existence des normes marocaines.
En application de la Circulaire n°2/1242 DNRT du 13/7/87, le Cahier des Prescriptions Communes
(C.P.C) applicables aux travaux, relationnels avec le béton, dépendant de l'Administration des
Travaux Publics, comprend entre autres :
-

Le Cahier des Prescriptions Communes applicables à l'exécution des travaux de béton armé,
approuvé par arrêté n°85-95 du 29/09/1995;

-

CPC Travaux de béton du Ministère de l’Equipement.

-

Le Cahier des Prescriptions Communes applicables au gros béton approuvé par arrêté
n°2082-89 du 23/10/1996.

À titre provisoire, pour les prescriptions communes autres que celles se rapportant aux dispositions
des arrêtés sus - visés, les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux
marchés publics de travaux passés au nom de l'Etat Français:
-

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

-

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

-

Fascicule 62 (titre 1er, section I) : Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages
et constructions en béton armé suivant la méthode des états limites, dites règles BAEL 91
révisé 99.

-

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

-

Fascicule 65-A: Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé y compris additif
(version 1993).

-

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

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

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

-

Règles parasismiques marocaines (RPS 2000).

Contradiction entre les documents
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Si des documents présentent des clauses contradictoires, l'Entreprise se conformera au plus récent
d'entre eux, étant entendu que ceux édités au Maroc :
-

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

-

Règles des Organismes ou Comités Techniques dont l'application a été rendue obligatoire par
une Décision ministérielle.

-

Règles des Organismes ou Comités Techniques dont l'application n'a pas été rendue
obligatoire par une Décision Ministérielle.

-

Le présent CPS.

Le MO se réserve le droit de demander à l'Entrepreneur de compléter les spécifications qui lui
semblent insuffisantes, de faire procéder aux essais et épreuves qui lui paraîtraient nécessaires.
ARTICLE 24.

BETON-FORMULATION

La fabrication de béton sera réalisée dans une centrale à béton agrée par le MO et conformément à
la norme NM 10.1.008.
L’entrepreneur est chargé de présenter au MO, avant le démarrage des travaux du bétonnage, pour
l’agrément un rapport de formulation de tout type de béton qui sera utilisé dans le cadre de ce
projet, et d’effectuer les essais conformément à la Norme Marocaine NM 10.1.008 (Convenance,
Affaissement…) en présence du représentant du MO.
ARTICLE 25.

MATERIAUX POUR MORTIER ET BETON

Article 25.1 Granulats
Les granulats pour le béton seront conformes à la norme NF EN 12620, NM 10.1.271 et NM10.1.314,
et devront être classés conformément à la norme XP P 18-545.
Les gravettes destinées à la confection du béton présenteront les mêmes caractéristiques que celles
prévues au cours de l’étude de formulation. Ils proviendront de carrière agrée par la maîtrise
d’œuvre.
Article 25.2 Ciment
Les ciments artificiels de type Portland artificiels CPJ 45 ou CPJ 55.
Les ciments utilisés pour la fabrication des bétons doivent être conformes à la norme NM
10.01.F004 ayant des caractéristiques complémentaires définies dans la norme Marocaine NM 101-157.
Le ciment devra présenter des caractéristiques adaptées à la nature des granulats et aux conditions
climatiques.

Pièce 02-01-Clauses Techniques

Page 27 sur 56

EXTENSION TAC – TRAVAUX D’EQUIPEMENT VRD « LOT TELECOM »

Article 25.3 Eaux de gâchage et d'humidification
L’eau utilisée pour la fabrication du béton sera conforme à la norme NF EN 1008 et NM10.1.120. Son
origine sera soumise à l’acceptation du maître d’œuvre qui se réserve le droit de faire procéder à des
essais qui seront à la charge de l'Entrepreneur.
Article 25.4 Produits d'addition aux bétons
Les adjuvants seront conformes à la norme NF EN 934-2 et NM10.1.109.
L'Entrepreneur ne pourra faire usage d'entraîneurs d’adjuvants qu'après avoir obtenu l'autorisation
du Maître d’Ouvrage et la MOE lesquels statueront sur la vue des documents techniques justificatifs,
présentés par l'Entrepreneur à l'appui de sa proposition, et après essais. Tous ces produits d'addition
sont à la charge de l'Entrepreneur.
Une étude de compatibilité des adjuvants avec les autres constituants de béton est obligé
conformément à la norme NF P 98-170.
La MOE, se réserve le droit de faire à intervalles réguliers des prélèvements d'échantillons pour
procéder à certains essais de contrôle dans un laboratoire autre que celui du producteur. Les essais
seront à la charge de l'Entrepreneur.
En aucun cas la résistance finale des bétons ne devra en être diminuée par l'incorporation d'un
adjuvant sauf quand cela est clairement indiqué dans la fiche technique agréé par le MO. Il sera
interdit d'incorporer au béton des sels métalliques solubles, spécialement du carbonate ou du sulfate
de sodium, ou tout chlorure ou encore un produit quelconque en contenant.
Article 25.5 Armatures
Les aciers pour armatures seront des ronds-lisses et des aciers à haute adhérence Fe E500 B.
1. Aciers Hautes Adhérence
Les armatures à hautes adhérence seront conformes aux exigences des Normes marocaine NM
.01.4.096 et NM.01.4.097.
Les armatures à haute adhérence devront être constituées d'acier Fe E500 B (selon les normes NM10.1.012 et NM-10.1.013.
La longueur des barres sera fixée de manière à limiter au minimum le nombre de recouvrements.
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2. Cales d’armature
Les cales pourront être en béton ou mortier ou en matière plastique. Les cales en béton ou mortier
seront de dimensions suffisantes pour assurer leur stabilité et être de qualité équivalente à celle du
béton.
Les cales en matière plastique devront être telles qu'elles n'entraînent pas d'amoindrissement de la
résistance mécanique et de la résistance au feu du béton armé. A moins qu'elles ne soient
parfaitement stables en raison de la forme, les cales devront être munies de dispositifs de fixation
aux armatures.
3. Livraison des armatures
Lorsque les aciers pour béton armé seront livrés sur le chantier en barres, celles-ci devront être
droites, sans pliures ni enroulements, sans souillures et autres blessures. Les barres accidentellement
pliées seront refusées ; cependant, leurs parties demeurées droites après élimination des parties
ployées pourront être acceptées si elles sont utilisables eu égard à leur longueur.
L'approvisionnement en couronnes des ronds d'un diamètre supérieur à 6 mm ne sera autorisé que
si l'Entrepreneur dispose sur le chantier d'un outillage de redressement adéquat et que si le diamètre
des couronnes est au moins égal à 200 fois le diamètre de ces ronds.
Lorsque les aciers seront livrés, façonnés et assemblés, ils seront transportés avec précaution sur les
lieux d'utilisation de façon qu'aucun élément ne subisse de déformation permanente
4. Stockage des armatures
Le stockage sera assuré de manière à ce que les aciers de différentes nuances et de différents
diamètres ne puissent être mélangés.
Si les aciers de même diamètre et de nuance différente coexistent sur un même chantier, les lots
correspondants seront stockés sur des parcs nettement séparés et leurs barres marquées à leurs
deux extrémités à la peinture.
Les aires de stockage seront propres et telles que les armatures soient protégées du contact du sol et
de l'humidité.
5. Soudure des barres
Le MO, ou son représentant, pourra autoriser le soudage bout à bout des armatures et les points de
soudure des armatures en remplacement des ligatures en fonction des certificats de soudabilité des
armatures.
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Le MO, ou son représentant, pourra prescrire des essais de traction et pliage sur soudure pour
contrôler la qualité des soudures.
En cas de soudure des armatures les normes en vigueur devront être respectées.
6. Façonnage - recouvrements
Tout façonnage, recouvrement et ancrage des armatures sera conforme aux normes et
recommandations en vigueur, sauf indication contraire duMO ou son représentant.
Tous les fers à béton seront façonnés à froid de manière progressive. Le pliage des barres à chaud ne
sera pas autorisé.
Le cintrage des barres en acier Haute-Adhérence (HA) de diamètre supérieur à 12 mm devra être fait
mécaniquement. Leur dépliage ne sera pas admis. Le façonnage dans le coffrage n'est admis que
pour la fermeture des cadres et étriers constitués d'acier doux de diamètre au plus égal à 12 mm.
Les pliures et dé-pliures systématiques des barres laissées en attente sont interdites sauf autorisation
écrite du MO, ou son représentant, ou indication spécifique des plans d'exécution.
Les angles et les coudes auront une courbure intérieure adaptée à la nuance d'acier et à son
diamètre ; elle sera précisée sur les plans.
Les recouvrements seront toujours décalés.
En cas d'assemblage par soudure bout à bout, les normes en vigueur seront appliquées avec l'accord
du MO ou son représentant.
La jonction des barres par manchons, taraudés, pressés ou coulés, est également soumise à
l'agrément du MO ou son représentant. Toutes les autres précisions utiles seront données sur les
plans de ferraillage.
Article 25.6 Mortier sec
Le mortier utilisé pour les travaux sera composé de 400 kg de liant par mètre cube de sable sec.
La fabrication des mortiers sera conforme aux prescriptions du Cahier des Prescriptions Communes
(fascicule 63).
La quantité d'eau utilisée sera juste suffisante pour la production d'un mortier formulant une boule
cohérente au malaxage dans la main. Le matériau ne devra pas présenter de retrait excessif.
Le mortier sec sera mis en place par couches de faible épaisseur, chacune étant compactée
solidement au moyen d'une baguette de bois dur et d'un marteau.
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Le mortier devra être employé aussitôt après sa confection, tout mortier qui aurait commencé sa
prise sera rejeté hors du chantier.
ARTICLE 26.

FABRICATION ET MISE EN OEUVRE DU BETON

Article 26. 1.

Programme

Les différentes opérations de bétonnage devront être réalisées conformément au programme
général établi par l'Entrepreneur et soumis à l'approbation du Maître d’Ouvrage et le BET, dans un
délai maximum de 15 jours après la notification du marché.
En outre, des programmes partiels seront établis par l'Entrepreneur en cours de travaux et présentés
à l'agrément du Maître d’Ouvrage et le BET, 7 jours avant tout début des travaux correspondants.
Article 26. 2.

Composition /Dosage/Résistance des bétons

Les classes de résistance à la compression pour les bétons de masse volumique normale et les bétons
lourds seront conformément à l’exigence de la norme marocaine de béton NM 10.1.008.
Résistance
Résistance caractéristique
Désignation de la classe du
béton

minimale

sur

cylindres

caractéristique
N/mm2 minimale sur cubes

(MPA)
N/mm2 (MPA)
B10

10

13

B15

15

19

B20

20

25

B25

25

30

B30

30

37

B35

35

45

B40

40

50

B45

45

55

B50

50

60

B55

55

67

B60

60

75
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B70

70

85

B80

80

95

B90

90

105

B100

100

115

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

Classe d’exposition
1.Aucun

risque

de la classe
de X 0

corrosion ni d’attaque

Description de l’environnement
- Béton non armé et sans pièces Métalliques.
- Béton armé ou avec des pièces métalliques noyées

Note : Pour un béton précontraint, en classe d’exposition X0, on appliquera les exigences de la classe
XCA1
2.Corrosion

induite

par X CA1

carbonatation

Béton contenant des armatures ou des pièces
métalliques noyées est exposé à l’air : Sec, ou humide
en permanence ou
Humide, rarement sec

X CA2

Béton contenant des armatures ou des pièces
métalliques noyées et exposé à Humidité modérée, ou
Alternance d’humidité et de séchage

3.Corrosion induite par les XCL

le béton contenant des armatures ou des pièces

chlorures,

métalliques noyées est soumis au contact d’une eau

ayant

une

origine autre que marine

ayant une origine autre que marine, contenant des
chlorures, y compris des sels de déverglaçâtes, et avec
une humidité modérée ou Humide, rarement sec

4.Corrosion induite par les X M1

Lorsque le béton contenant une armature ou des pièces

chlorures présents dans

métalliques noyées est soumis au contact des chlorures

l’eau de mer

présents dans l’eau de mer ou à l’action de l’air
véhiculant du sel marin mais pas en contact direct avec
l’eau de mer
X M2

Lorsque le béton contenant une armature ou des pièces
métalliques noyées est immergé en permanence dans
l’eau de mer.
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Note : En absence de spécification particulière, la classe d’exposition XM1 est à utiliser pour les
structures situées à moins de 1km de la cote.
5.Attaque gel/dégel avec X G1

Saturation modérée en eau avec ou sans agent de

ou

déverglaçage

sans

agent

de

déverglaçage

X G2

-Forte saturation en eau, sans agents de déverglaçage.
-Forte saturation en eau, avec agents de déverglaçage.

6.Attaque chimique

X A1

Béton exposé aux attaques chimiques de faible
agressivité

X A2

Béton exposé aux attaques chimiques d’agressivité
modérée

X A3

Béton exposé aux attaques chimiques de forte
agressivité

Classes d’exposition
Corrosion induite par
les chlorures

Aucun
risque de

Corrosion

Chlorures

Attaque

Environ.

corrosion

induite par

autres

gel /

chimiquement

ou

carbonatation Eau de mer

que

dégel

agressifs

d’attaque

l’eau

de

mer

Rapport
Eef / C
maximal
Classe de
résistance
minimale
Teneur
mini en
ciment
(kg/m3)

X0

XCA1

XCA2

XM1

XM2

XCL

XG1

XG2

XA1

-

0.65

0.60

0.50

0.45

0.55

0.55

0.45

0.55 0.50 0.45

-

B20

B25

B30

B35

B30

B25

B30

B30

B35

B40

200

290

310

340

350

330

320

340

325

350

385
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Article 26. 3.

Béton pour les ouvrages

Le dosage en ciment du béton sera défini sur la base des essais, pour l’obtention des résistances
caractéristiques à la compression à vingt-huit (28) jours conformément à la norme NM 10.1.008 avec
des ciments artificiels de type Portland artificiels CPJ 45 ou CPJ 55 comme indiqués ci-dessus.
La classe de béton à utiliser dans les ouvrages du présent marché, sauf autre indication de la MOE,
est le B30. Par ailleurs le béton de propreté et le gros béton seront de classe B15.
D’autre part, il est indispensable l’utilisation de la classe du béton XA2 résistant à H2S pour les
ouvrages en contact de l’effluent pour les locaux et les ouvrages de la station de refoulement ;
Article 26. 4.

Mise en œuvre de Béton

1. Coulage du béton - Prise et durcissement
Le béton sera mis en place et serré de manière à éviter tout déplacement du coffrage.
Pour des hauteurs de chute supérieure à 1.5 m, l'Entrepreneur utilisera une goulotte adaptée pour
éviter la ségrégation du béton à sa mise en place.
Tous les bétons seront compactés avec des pervibrateurs. Le nombre, la fréquence et la puissance
des pervibrateurs seront en tous temps adéquats pour obtenir un compactage approprié et rapide de
la totalité du volume du béton à mettre en œuvre.
Le bétonnage sera conduit par couches horizontales d'une égale épaisseur de 0,30 m au maximum
qui devra être inférieure à la longueur du ou des pervibrateurs utilisés.
Avant d'être recouvert par une nouvelle couche, chaque couche sera serrée complètement mais le
béton ne devra pas avoir commencé sa prise.
Les pervibrateurs seront introduits verticalement à intervalles réguliers dans le béton à compacter. Si
la couche en cours de mise en œuvre recouvre une couche fraîchement compacte, les pervibrateurs
seront descendus de 10 cm environ dans la couche précédente. Les pervibrateurs seront retirés
lentement pour ne pas laisser de vide.
La vibration se poursuivra jusqu'à ce que la remontée des bulles d'air soit pratiquement terminée et
cessera à l'apparition de la laitance ou d'eau en excès.
Les pervibrateurs ne seront pas insérés dans le béton au hasard ou de manière irrégulière ni utilisés
pour déplacer le béton d'un point à un autre à l'intérieur des coffrages. Les pervibrateurs ne devront
pas entrer en contact avec les coffrages.
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Lorsque la présence de bulles d'air est préjudiciable à l'ouvrage, l'épaisseur des couches sera réduite
et un serrage supplémentaire sera fait le long des coffrages après le serrage régulier de l'ensemble
de la surface mise en œuvre.
Le temps d'attente entre deux couches sera limité à 20 minutes.
Les méthodes envisagées pour la mise en place des bétons seront soumises auMO, ou son
représentant, pour approbation.
Le béton doit être préservé de tout risque de ségrégation ou d'altération, en particulier :
Bétonnage par temps chaud
Lorsque la température maximale dépassera 35°C, les bétonnages auront lieu de nuit sauf si des
dispositions particulières sont prises pour le malaxage, le transport, la mise en place du béton.
Ces dispositions particulières pourront consister en :
-

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

-

Arrosage des coffrages.

-

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

-

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

Aucun bétonnage n'aura lieu au cours d'intempéries considérées comme dangereuses pour le béton.
En particulier le bétonnage doit être interdit en cas de vent chaud (chergui) soufflant à plus de 20
km/h, à moins d’assurer une protection convenable des levées permettant de réduire à moins de
1kg/m2/h le taux d’évaporation.
Bétonnage par temps froid
-

Le coulage sous forte pluie est interdit

-

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

2. Reprise de bétonnage
Est considéré comme reprise toute surface, non classée comme joint, séparant deux volumes de
béton dont l'un a déjà fait prise lorsque le second est construit.
Au moment de la prise, on réalise la purge de la laitance à l'aide d'un jet d'air et d'eau sous pression
de 5 bars au moins (7 bars à la sortie de la lance), de façon à aviver cette surface et à la débarrasser
de toutes les paries friables ou grasses. Elle doit être conduite de manière à ne pas déchausser les
granulats. Au cas où le résultat n'est pas atteint, l'Entrepreneur doit procéder à un repiquage après
prise (ce repiquage ne pouvant intervenir avant 48 heures), ou mieux à un sablage ou à un décapage
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à la pompe à très haute pression. La technique utilisée doit recevoir l'accord préalable duMO ou son
représentant.
En cas de repiquage, celui-ci doit faire disparaître la totalité de la surface de la levée et réaliser une
surface rugueuse par mise à nu du squelette du béton. Les éléments fissurés ou décollés par le
repiquage sont enlevés à la pioche. Si le résultat obtenu n'est pas jugé satisfaisant par le MO ou son
représentant, celui-ci pourra exiger le sablage, sans que l'Entrepreneur ne puisse élever de
réclamation.
Avant toute reprise du bétonnage, les armatures doivent être débarrassées des coulées de laitance
ou de mortier qui pourraient les enrober ainsi que de toute autre matière qui risquerait d'en
compromettre l'adhérence, puis la surface de reprise est lavée à nouveau et l'eau en excès éliminée à
l'air comprimé.
Après un arrêt de longue durée, la surface à bétonner est ravivée par sablage, puis humidifiée jusqu'à
saturation du béton ancien. Avant bétonnage, l'eau en excès est éliminée à l'air comprimé.
La surface des reprises sera recouverte d'une couche d’un produit d’accrochage type de SIKA ou
autre. Ce produit doit être agréé par le MO.
3. Parements
Tous les parements de béton seront au profil demandé.
4. Conservation des traitements
Toutes les précautions seront prises pour éviter le délavage ou l'érosion par la pluie ou par
écoulement de l'eau.
Pour éviter une dessiccation prématurée du béton, tous les parements et surfaces de reprises seront
maintenus humides dès la fin de la prise (ou dès le décoffrage).
Si l'Entrepreneur décide d'employer un enduit temporaire imperméable, la composition, la marque
et la qualité du produit constitutif de l'enduit devront être agréées par le Maître d’Ouvrage et le BET.
Ce produit ne devra pas teinter le béton.
Toutes précautions seront prises pour éviter l'application de charges sur le béton avant que, de l'avis
du Maître d’Œuvre, il n'ait suffisamment durci.
5. Cure du béton
La cure des bétons coulés à l'air libre se fera par application d'un produit de cure (CURING
COMPOUND) type SIKA ou autre. Ce produit doit être agréé par le MO et doit obligatoirement être
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d’un couleur claire qui doit faire apparaître une différence d'aspect entre les surfaces traitées et
celles qui ne le sont pas. Cette couleur doit cependant pouvoir disparaître dans le temps.
L'ensemble des surfaces du béton sera maintenu humide pendant au moins 15 jours après
bétonnage.
6. Coffrage
a. Description
Les coffrages seront conçus et mis en place de manière à produire des éléments de béton conformes
aux exigences de forme, dimension et position, sans défauts ni irrégularités et ce, dans la limite des
tolérances prescrites.
Tous les coffrages seront soigneusement étudiés et construits avec des joints bien fermes. Ils seront
rigides et suffisamment étayés pour éviter toute formation et toute fuite de mortier ou de laitance
pendant la construction. Ils seront conçus de façon à pouvoir être aisément enlevés lors du
décoffrage, sans dommages pour le béton.
La surface intérieure des coffrages de parement sera traitée avec une huile décoffrant type SIKA ou
autre. Ce produit ne devra ni tacher ni colorer le parement et devra être agréé par le MO.
Tous les coffrages seront implantés correctement, et toute trace des sciures ou de matériau étranger
sera soigneusement enlevée avant le bétonnage, si nécessaire, on prévoira dans les panneaux des
ouvertures provisoires à cet effet.
Si des armatures doivent traverser le coffrage, on assurera des joints étanches autour de chaque
barre.
Les étais ou supports métalliques utilisés au maintien du coffrage et abandonnés ensuite dans le
béton, ne se trouveront en aucun cas à moins de 10 cm des parements destinés à être exposés à
l'eau et à moins de 5 cm des autres.
L'emploi d'attaches comportant des fils torsadés ou de groupes de fils parallèles traversant le béton
est interdit.
Les panneaux pourront être réutilisés dans la mesure où ils auront été nettoyés, réparés si nécessaire
et où ils seront capables de donner des surfaces de béton conformes aux spécifications.
b. Qualités des parements de coffrage
Pour les parements exposés à la vue, les surfaces délimitées par les joints entre panneaux de
coffrages devront être régulières et, sauf stipulations contraires, les joints devront être verticaux ou
horizontaux.
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7. Décoffrage
Il se fera le plus tôt possible pour éviter tout retard dans le début du traitement des parements et
permettre au plus tôt les réfections des parties défectueuses. Mais il ne se fera jamais avant que le
béton ait atteint une résistance suffisante pour ne faire craindre ni affaissement ni dommage
quelconque du fait des contraintes qu'on lui imposerait.
L'enlèvement des étais ou les opérations de décoffrage s'effectueront suivant des règles
rigoureusement établies avec l'accord de MO.
Après décoffrage, les balèvres sont enlevées, mais des ragréages ne peuvent être autorisés par le
MO que dans des cas exceptionnels ; ils sont alors exécutés suivant les instructions de celui-ci et avec
un mortier permettant d'obtenir les qualités demandées ; adhérence, teinte identique à celle du
béton voisin, état de surface, etc...
8. Etat des surfaces
Tolérances de position
La tolérance de position des surfaces du béton, par rapport aux surfaces définies dans le projet, sera
d’un (1) centimètre.
Toute notation de tolérance sur les plans d'exécution devra être considérée comme complétant ou
amendant le présent paragraphe.
Réfection et réparations
Les tâches de toutes natures devront être enlevées soigneusement dès leur découverte.
La réparation du béton ne sera effectuée que par des ouvriers qualifiés. Toute réparation du béton
ne pourra être accomplie qu'en présence du Maître d’Œuvre, à moins que ce dernier n'ait renoncé à
cette inspection dans un cas particulier.
Les procédés employés seront adaptés de cas en cas avec l'approbation de la maîtrise d'œuvre.
Les réparations devront être exécutées de la façon suivante :
-

Repiquage par sablage de la surface à réparer et de ses alentours.

-

Nettoyage soigné au jet d'eau et d'air sous pression, de façon à éliminer de la surface
toute trace de laitance, toute poussière, matière organique, huile, graisse, etc... nuisible à
l'accrochage du mortier de rapport.

-

Application primaire d'une couche de colle appropriée.

-

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

-

Après traitement de cure et durcissement de mortier, moulage de la surface.
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Les spécifications relatives à la mise en œuvre et au traitement après mise en œuvre (ou cure) du
mortier d'époxyde (ou similaire) seront conformes à celles indiquées par le fabricant de la résine.
La provenance de la résine, la composition du mortier, et d'une façon générale, toute documentation
technique relative à ce produit, devront être fournies par l'Entrepreneur pour obtenir l'autorisation
d'emploi de MO. Celui-ci pourra, en outre, imposer un produit différent, en indiquant le mode de
mise en œuvre.
9. Enduit
Un enduit au mortier pourra être réalisé à la demande du BET, si celui-ci le juge nécessaire.
La composition, l’épaisseur et le nº de couche de cet enduit doit être agréé par le MO.
La surface d'application sera préalablement soigneusement repiquée et nettoyée.
Ces travaux seront entièrement à la charge de l'Entrepreneur.
10. Armature du béton armé
Préparation
Avant leur mise en place, les armatures (et tous les supports métalliques) seront nettoyées pour
éliminer les traces de béton, de poussière néfaste. Les plaques de rouilles ou de calamine qui ne
pourront s'enlever par brossage énergique seront considérées comme néfastes.
Après leur mise en place, les armatures seront maintenues propres jusqu'à l'enrobage complet.
Mise en place
L'Entrepreneur remettra au BET les dessins d'armature destinés à l'exécution. L'Entrepreneur établira
lui-même les listes des frais et les remettra au BET pour approbation. L'Entrepreneur établira certains
dessins de détails qui devront également être approuvés par la maîtrise d'œuvre.
Sauf indication contraire des dessins d'exécution, la distance minimale des armatures aux parements
sera de 5 cm pour les parements exposés à l'eau et de 3 cm dans les autres cas.
Aucun bétonnage ne pourra commencer avant que le Maître d’œuvre ait contrôlé les diamètres, le
nombre et la disposition des barres qui devront être conformes aux plans d'exécution ou aux
instructions écrites données par la maîtrise d'œuvre. L'Entrepreneur prendra toutes précautions pour
que l'enrobage des armatures par le béton soit parfait.
Article 26. 5.

Transport du béton

Le béton ne peut être transporté que dans des camions malaxeurs. Il doit être mis en place avant
tout début de prise et toute dessiccation.
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Le délai maximal entre la fabrication et la mise en place du béton est de deux heures ; au-delà de ce
délai, la viscosité du béton est soigneusement contrôlée et le coulage est arrêté dès l'augmentation
brutale de celle-ci ; le béton est alors évacué à la décharge.
Tout apport d'eau après malaxage est interdit.
ARTICLE 27.

CONTROLE DE LA QUALITE DES BETONS

Pour s'assurer de la qualité des bétons mis en œuvre, le MO peut procéder aux contrôles et essais
décrits ci-après, qui ne sont pas limitatifs.
Artcile 27.1.

Contrôle du bordereau de livraison du béton

Ce bordereau doit être communiqué au BET, si elle en fait la demande. Il comporte au minimum, les
indications suivantes :
-

la raison sociale et l'identification de l'usine productrice ;

-

la date de la livraison ;

-

l'identification et l'heure de chargement du véhicule à la centrale ;

-

la quantité du béton livré, exprimé en m3 ;

-

la nature et la classe du ciment ;

-

le dosage en ciment ;

-

la granularité garantie ;

-

la teneur en eau garantie ;

-

la consistance garantie, ferme, plastique, mou.

Artcile 27.2.

Contrôle sur le béton frais

-

Essai d'affaissement au cône d'Abrams sera réalisé conformément à la norme NM 10 1 061.

-

Essai de granulométrie qui sera réalisé conformément à la NM 00.1.004.

-

Contrôle de la quantité d'eau au moment de la fabrication du béton: elle est mesurée par le
rapport E/C qui doit être égalé à la valeur exigée dans les normes NM10.1.273 et NM
10.1.008.

Artcile 27.3.

Contrôle de résistance des bétons

La résistance de béton, à 7jours et 28 jours, doit être mesurée et contrôlée conformément la norme
NM 10.1.008.
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DESIGNATION

NATURE DES ESSAIS
- Essais de compression à 7 et 28
jours

Bétons

CADENCE
1/25m3 (min 1 par jour de bétonnage)

- Essais d’affaissement

Pour chaque arrivage.

-Température

Pour chaque arrivage.

Le B.E.T et le MO ont le droit de demander des autres essais et de modifier les cadences, afin
d’assurer une exécution adéquate des travaux ;
CHAPITRE IV. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNES DETERRASSEMENT
ARTICLE 28.

NORMES, REGLEMENTS ET REFERENCES

Les normes et règlements qui serviront de référence sont les normes marocaines, ou celles du
Cahier des Prescriptions Communes, ou encore les normes étrangères reconnues et agréées par le
Maître d'Ouvrage en cas de non-existence des normes marocaines.
En application de la Circulaire n°2/1242 DNRT du 13/7/87, le Cahier des Prescriptions Communes
(C.P.C) applicables aux travaux de voirie, dépendant de l'Administration des Travaux Publics,
comprend entre autres :
-

Le Cahier des Prescriptions Communes applicables aux travaux routiers courants approuvé
par arrêté n°451-83 du 06/12/1982.

-

Le Cahier des Prescriptions Communes applicables aux marchés d'études routières, approuvé
par arrêté n°1161-89 du 31/07/1989.

-

Les directives éditées par le ministère des travaux publics relatives aux matériaux routiers.

À titre provisoire, pour les prescriptions communes autres que celles se rapportant aux dispositions
des arrêtés sus - visés, les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux
marchés publics de travaux passés au nom de l'Etat Français :.
-

Fascicule 28 : Chaussée en béton de ciment

-

Fascicule 29 : Construction et entretien des chaussées pavées.

-

Fascicule 31 : Bordures et caniveaux en pierres naturelles ou en béton et dispositifs de
retenue en béton.

-

Fascicule 32 : Construction de trottoirs.

-

Fascicule 35 : Travaux d'espaces verts, d'aires et de sports et de loisirs.

-

Fascicule 68 (titre 1er): Exécution des travaux de fondations d'ouvrages

-

Fascicule 69 : Travaux en souterrain.

-

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

Guide Technique : Remblayage des tranchées et réfection des chaussée –SETRA

-

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

-

Les normes et règlements marocains remplacent les normes et règlements correspondants
visés dans ces fascicules.

Devis Général d'Architecture (DGA)
Il sera fait application du DGA pour tout ce qui n'est pas couvert par :
-

Les normes en vigueur.

-

Le présent CPS.

Règlements et textes spéciaux
-

Recommandations AFPS 90 pour la rédaction des règles relatives aux ouvrages et
installations à réaliser dans les régions sujettes aux séismes.

-

Règles parasismiques marocaines (RPS 2000).

Contradiction entre les documents
Si des documents présentent des clauses contradictoires, l'Entreprise se conformera au plus récent
d'entre eux, étant entendu que ceux édités au Maroc :
-

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

-

Règles des Organismes ou Comités Techniques dont l'application a été rendue obligatoire par
une Décision ministérielle.

-

Règles des Organismes ou Comités Techniques dont l'application n'a pas été rendue
obligatoire par une Décision Ministérielle.

-

Le présent CPS.

Ont priorité sur les textes étrangers auxquels il est provisoirement fait référence.
Dans le cas où les clauses du marché et celles des documents ci- dessus ne prescriraient rien ou
n'apporteraient pas de précisions suffisantes sur tel sujet concernant l'application du marché ou
l'exécution des travaux et dans ce cas seulement, on se référera aux usages.
Enfin, il est spécifié que les Entreprises sont autorisées à se référer à des normes équivalentes ou
supérieures à celles des documents cités ci-dessus.
Tous les matériaux, matières et fournitures incorporés dans les ouvrages satisferont aux conditions
du présent document ou, à défaut, à celles des normes marocaines ou à celles du Cahier des
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Prescriptions Communes ou encore à des normes étrangères reconnues et agréées par la MOE en cas
de non-existence de normes marocaines.
Le MO se réserve le droit de demander à l'Entrepreneur de compléter les spécifications qui lui
semblent insuffisantes, de faire procéder aux essais et épreuves qui lui paraîtraient nécessaires.
ARTICLE 29.

MATERIAUX POUR REMBLAIS TERRESTRES

Les matériaux devant constituer les remblais proviendront en partie des déblais exécutés si leurs
caractéristiques sont conformes aux spécifications exigées par le rapport géotechnique sous
l’approbation du MO et de B.E.T et conformément à la norme NF P 11-213-1 du DTU 13.3.
La mise en place de remblai s’effectuera conformément aux coupes présentées par le laboratoire.
Le complément devra être conforme aux exigences de CHAPITRE II : PROVENANCE, QUALITE ET
REPARATION DES MATERIAUX.
Les matériaux utilisés pour les remblais devront satisfaire les conditions suivantes :
-

la plus grande dimension n'excédera pas 200 millimètres.

-

matière organique : moins de 2 %.

-

analyse granulométrique : la granulométrie sera étendue,

-

Indice de plasticité inférieure à 20

-

Essai Proctor : compaction supérieure à 95 % du Proctor modifié.

Toutefois, pour le dernier mètre supérieur de remblai (assise au corps de chaussée), Les matériaux
utilisés doivent satisfaire les caractéristiques suivantes :
-

Le sol reconstitué doit être selon la classification G.M.T.R (Guide Marocain des
Terrassements routiers) de type B5, B3, B2 ou B4 avec VBS<1,5 les C1 correspondants.

-

la plus grande dimension n'excédera pas 100 millimètres.

-

Matière organique : 0 % ;

-

Analyse granulométrique : la granulométrie sera étendue ;

-

Les matériaux pour remblais ne devront pas contenir en poids plus de 10% de grains
traversant le tamis du module 20 (Tamis 80µ) ;

-

Indice de plasticité inférieure à 10 ;

-

Essai Proctor : compaction à 98 % du Proctor modifié.

ARTICLE 30.

NATURE DES ESSAIS ET CADENCE

Les essais seront exécutés, dans la limite des quantités indiquées et doivent être conformes aux
exigences décrits dans l’article : OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR EN MATIERE D'ESSAIS.

Pièce 02-01-Clauses Techniques

Page 43 sur 56

EXTENSION TAC – TRAVAUX D’EQUIPEMENT VRD « LOT TELECOM »

Les matériaux refusés seront immédiatement retirés du chantier par l’Entrepreneur dans un délai
maximum de 24 heures.
DESIGNATION

NATURE DES ESSAIS
Granulométrie
REMBLAI
limites d’Atterberg
Proctor Modifié
Compacité in-site
Essais de plaque
Essais CBR
Mesure de la teneur en eau (par couche)
N.B/ L’énumération des essais ci-dessus est indicative, n’est nullement limitative.
Les cadences seront spécifiées par le B.E.T et le Mo durant les travaux
Le B.E.T et le MO ont le droit de demander des autres essais et de modifier les cadences, afin
d’assurer une exécution adéquate des travaux ;
ARTICLE 31.

MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT

Avant de commencer les travaux de terrassement, l’entreprise doit procéder d’une part au levé des
côtes TN et établir le dossier d’exécution. Les côtes relevées serviront à l’établissement des métrés
définitifs des travaux objet du présent marché. Le projet du mouvement des terres remis par
l'Entrepreneur et agréé par la MOE fait partie intégrante du programme d'exécution des travaux.
Le projet de mouvement des terres tiendra compte :
1. des délais partiels et totaux.
2. des contraintes imposées aux CT.
3. des provenances des matériaux.
4. de l'optimisation des distances de transport des déblais réutilisables et de ceux provenant
des zones d'emprunt.
5. des coefficients de foisonnement et contre foisonnement.
6. du matériel prévu, du nombre de postes, etc.
7. des "Conditions de transport".
8. de l'utilisation des déblais, dépôts ou des emprunts.
9. du dossier géotechnique.
10.des qualités de matériaux à utiliser en partie supérieure des terrassements.
ARTICLE 32.

MOUVEMENT DES TERRES

Le projet de mouvement des terres devra tenir compte des contraintes définies aux CT et des
éléments suivants :
-

remblai de hauteur telle que spécifié par les présentes CT
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-

les remblais seront réalisés en priorité à partir des déblais réutilisables.

-

le volume de terre végétale extrait, et ceux réutilisés dans le cadre du présent marché.

-

des provenances et des spécifications des matériaux (remblais, PST, matériaux drainant,
etc..).

-

des prescriptions particulières d'exécution de certains déblais et de certains remblais que
l'Entreprise aura mis en évidence.

Article 32.1.

Terrassement en déblais

1. Définition et nature des déblais
Sont considérés comme déblais, les déblais des plateformes et extensions et des déviations
provisoires et divers modelages.
Font également partie de cette catégorie :
-

Les décaissements et travaux de déblais divers,

-

Les curages de talus,

-

Les substitutions nécessaires au reclassement du sol support lorsque celui-ci a une
portance insuffisante constatée par la Maîtrise Technique du Projet.

L'Entrepreneur rencontrera des terrains de différentes natures qu'il lui appartiendra d'apprécier à
partir des données géotechniques (plans, profils en long, sondages, ...) ou par les études prévues au
présent marché.
Les matériaux à déblayer sont classés en une seule catégorie, toutes natures de terrain confondues, y
compris les terrains rippables et les terrains rocheux nécessitant le recours à l’explosif et/ou aux
engins équipés de brise roche.
Le compactage du sol des plates-formes des voies et entrepôts sera conduit de façon à obtenir, sur
une épaisseur de 25 cm au moins, une densité sèche au moins égale à 95 % de la densité sèche de
l'Optimum Proctor Modifié. Pour les 50 cm supérieure le compactage à 98 % de l’OPM est exigé.
Dans le cas où cette valeur de la densité sèche ne pourrait être obtenue, pour des raisons
d'hétérogénéité locale des terrains, l'Entrepreneur devra procéder aux purges nécessaires.
Les déblais seront arrêtés, aux cotes précisées dans les plans d’exécution. Les cotes de niveau de ces
déblais ne devront pas différer sur chaque point mesuré de plus de 2 cm en plus ou en moins de la
cote théorique. Les talus des voies seront définis en fonction des études d’exécution et
reconnaissances géotechniques et géologiques.
Les volumes des déblais mis en place en dehors des limites définies par les plans d’exécution fournis
par le Maître de l’œuvre (hors profils) sont à la charge de l’Entrepreneur.
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2.

Méthodes et moyens d'exécution des déblais

Les déblais seront exécutés par des moyens laissés à l'initiative de l'Entrepreneur pour chaque type
de matériau rencontré. Ces moyens devront tenir compte de toutes les contraintes imposées aux CT.
La MOE conserve la prérogative de refuser tel atelier de production ou tel procédé de l'Entrepreneur
qui ne donnerait pas satisfaction, tant du point de vue de la qualité de produits (en vue de leur
réutilisation), que de la cadence ou des nuisances qu'ils pourraient engendrer.
3. Prescriptions générales applicables à l'exécution des déblais
Partout où les conditions d'accès le permettent, l'extraction des déblais aura lieu par couches en
évitant, autant que faire se peut, le mélange de matériaux de caractéristiques différentes, quitte
éventuellement à réaliser ultérieurement les remblais selon le mode "sandwich" (alternance de
couches de matériaux de caractéristiques différentes).
4. Écoulement des eaux et drainage interne
Dans le cas où des déblais recoupent des écoulements naturels intermittents en surface et en
profondeur, l'Entrepreneur fera en sorte de recueillir les eaux à cet endroit pour être acheminés vers
des exutoires désignés par la MOE ou proposés par l'entreprise et acceptés par la maîtrise technique
du projet.
5. Prescriptions avant déblaiement
Préalablement à l'opération de déblai, l'Entrepreneur devra réaliser celles des opérations de
décapage qui sont relatives aux déblais. De plus, il devra exécuter les travaux d'assainissement
définitifs prévus au projet, tels que fossés de crêtes, banquettes, captage des écoulements naturels,
exutoires, etc.
L'Entrepreneur est tenu d'exécuter à sa charge les ouvrages provisoires qui sont nécessaires à la
bonne exécution des travaux, tels que les raccordements des dispositifs d'écoulement (qu'ils soient
permanents ou provisoires) sur des fossés existants.
Les raccordements et, plus généralement tous les exutoires de ces ouvrages seront soumis au
préalable à l’approbation de la maîtrise technique du projet.
6. Exécution des travaux de drainage prévus au projet
Les travaux de drainage (collecte et évacuation des eaux internes) au cas où c'est nécessaire seront à
réaliser conformément aux plans approuvés par la MOE.
Les déblais seront mis en dépôt provisoire pour toute éventuelle réutilisation ultérieure dans des
zones proposés par l’entreprise et accepté par la maîtrise technique du projet.
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En fin d'exécution de déblai, l'Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires à la protection du
fond de forme, par exécution du drainage latéral définitif prévu au projet et/ou réalisation de fossés
latéraux provisoires, dont la réalisation et l'entretien sont à la charge de l'Entrepreneur.
Article 32.2.

Terrassement en remblais

Les remblais des terre-pleins seront exécutés par un matériau d'origine terrestre, respectant les
exigences du présent document et conformément aux coupes de laboratoire validées par le Mo et le
B.E.T.
Les terrassements seront exécutés conformément aux prescriptions du Cahier des Prescriptions
Communes (C.P.C.) pour les travaux dépendant du Ministère des Travaux Publics marocain, et aux
exigences géotechniques demandées.
Toutes les terres excédentaires et matériaux impropres à la mise en remblais éventuels seront
transportés aux décharges telles que les aura choisies l'Entrepreneur, en accord avec le Maître de
l'Ouvrage ou de son représentant.
La tolérance de côte par rapport à la ligne projet du fond de forme sera, au plus, égale à deux
centimètres.
Tous les ouvrages existants rencontrés lors de l’exécution des terrassements doivent être conservés
et mis à la cote avec protection nécessaire. Il s’agit notamment des réseaux d'eau incendie, d'eau
potable, d'assainissement, d’électricité ; rencontrées lors des fouilles. L’entrepreneur doit également
prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires pour adapter le calage de ces canalisations en
conformité avec les travaux projetés.
Le tracé de ces réseaux doit être identifié avant les travaux moyennant des sondages.
On ne devra pas observer de présence d'eau sur les chantiers de terrassements ; l'Entrepreneur en
assurera l'écoulement à ses frais.
L’essai de plaque lors des travaux doit être supérieur à 50 MPa avec un rapport K=EV2/EV1 < 2 et
un CBR supérieur à 10%
Les essais de mesure de CBR et des plaques sont à la charge de l'entrepreneur.
1. Prescriptions générales applicables à l'exécution des remblais
Avant l’exécution des travaux des remblais, des planches d'essai dont les frais sont à la charge de
l'entreprise sont exigées.
La nature des remblais à employer aura les caractéristiques suivantes :
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-

Caractéristiques précisées dans le CHAPITRE II : PROVENANCE, QUALITE ET REPARATION
DES MATERIAUX.

-

Pas d'éléments supérieurs à 20 centimètres dans la dernière couche.

Tous les remblais éventuels devront être méthodiquement compactés. Le contrôle de compactage
des remblais sera effectué en se référant principalement aux résultats d'essais à la plaque et si
besoin est, à des mesures de densité sèche en place.
Les terres excédentaires aptes à être réutilisées en remblais seront stockées à l'intérieur du
périmètre d'intervention (limite du projet).
L'Entrepreneur doit en particulier prévoir les fossés d'évacuation des eaux qui peuvent être
nécessaires pour réaliser un assainissement convenable et assurer la protection des ouvrages pour
toute la durée des travaux. La réalisation de ces fossés et leurs entretiens, pendant la durée du
présent marché, sont à la charge de l'Entrepreneur.
De plus, l'Entrepreneur doit fournir à ses frais les moyens d'assèchement, d'évacuation ou de
dérivation des eaux nécessaires à la protection des travaux.
Les

remblais seront arrêtés, aux cotes précisées dans les plans d’exécution, mesurée après

tassements éventuels. Les cotes de niveau des remblais ne devront pas différer sur chaque point
mesuré de plus de (5 cm) en plus ou en moins de la cote théorique.
Les volumes des remblais mis en place en dehors des limites définies par les plans d’exécution
fournis par la MOE (hors profils) sont à la charge de l’Entrepreneur.
2. Terrains instables
Si lors de l'exécution des travaux, les talus exécutés, suivant les pentes fixées par les plans du marché
ou par la MOE ou son représentant, présentent un risque manifeste de glissement, l'Entrepreneur
doit les moduler après accord écrit préalable de la MOE ou de son représentant.
3. Réception des fonds de formes
Les fonds de formes seront soigneusement dressés puis réceptionnés par la MOE

ou son

représentant.
Le fond de forme devra être parfaitement dressé, nivelé et compacté au rouleau à pneu ou vibrant
jusqu'à disparition des travers de passage des engins de compactage avec contrôle permanent à la
cerce, à la règle et au niveau.
4. Documents à produire avant l'exécution
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Avant le début de l'exécution des travaux de remblai, l'Entrepreneur devra obligatoirement remettre
un descriptif prévisionnel de constitution des remblais mentionnant la nature, la localisation, la
provenance et les conditions d'utilisation et de mise en œuvre de chaque type de matériau entrant
dans la construction de chaque type de remblai.
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CHAPITRE V.
ARTICLE 33.

CLAUSES TECHNIQUES POUR TRAVAUX DES CONDUITES
CONSISTANCE DES TRAVAUX

Pour les conduitesdu réseau TELECOM. L’entrepreneur devra exécuter tous les travaux comprenant :
-

Pose des conduites sous chaussée et/ou sous trottoir.

-

La fourniture du moyen requis pour la réalisation des essais de réception et de contrôle.

-

L'exécution des ouvrages annexes, tels que regards de tirage, regard de branchement, etc.

-

La fourniture et le scellement des échelles et/ou échelons de descente galvanisés pour les
regards de tirage.

-

Travaux de terrassement nécessaires à la pose des conduites enterrés (déblai/remblai, lit de
pose, grillage avertisseur etc.).

-

Travaux d'enrobage en béton pour conduites.

-

La mobilisation des engins de manutention pour la pose des ouvrages annexes préfabriqués.

-

Les travaux appareillage, butées, ancrages de conduite, passages sous chaussée, etc.

-

Fourniture du coffrage métallique pour les ouvrages coulés en place.

-

Toutes pièces et/ou accessoires nécessaires à livraison en parfait fonctionnement des
travaux.

-

La protection éventuelle contre la corrosion (étude et réalisation).

N.B/ L’énumération des tâches ci-dessus est indicative et n’est nullement limitative, en fait
l’entrepreneur s’engage à livrer l’ensemble des installations en parfait état de fonctionnement.
ARTICLE 34.

CONDUITES RESEAU TELECOM

1. Conduite en plastique
a / Description :
 Tube en plastique
 Couleur : à confirmer avec le MO avant la pose
 La paroi intérieure est lisse et élastique basse densité pour faciliter le passage des
câbles.
 La paroi extérieure haute densité pour assurer une résistance aux contraintes
mécaniques ou électriques même à basse température.
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b / Spécification :
 Fabriquée selon la norme NF EN 50086-2-4/A1.
 La gaine double paroi assure :
-

Résistance à l’écrasement supérieur à 750 N pour type flexible.

-

Résistance à l’écrasement supérieur à 750 N pour type rigide.

-

Résistance à la perforation.

-

Rigidité électrique : conforme à la norme NF EN 61386-1

-

Résistance électrique d’isolement 100 Mégaohm

-

Température d’utilisation de 0°C à +70°C

2. Disposition des tuyaux
Les plans du projet indiquent le type de canalisation normalisée à construire. Dans le cas de mise en
place de tuyaux supplémentaires, ils en indiquent le nombre, le diamètre, la disposition et
l'enrobement.
La disposition des tuyaux des ouvrages normalisés, ainsi que les épaisseurs d'enrobement et le mode
d'épanouissement aux arrivées dans les chambres doivent être conformes aux schémas des ouvrages
de génie civil.
En cas de construction d'ouvrage non normalisé, les documents de projet comportent toutes les
indications nécessaires sur le nombre, la disposition et l'enrobement des tuyaux.
L'espace entre les tuyaux est rempli de béton ; ce type d'empilage est utilisé obligatoirement dans les
cas suivants:
-

le rayon de courbure est inférieur à 20 mètres;

-

la canalisation se trouve sous chaussée;

-

aux entrées des chambres.

3. Mise en place des conduites
Les conduites sont maintenus en place dans la fouille à l'aide d'étriers ou de peignes ; l'entrepreneur
est responsable de toute détérioration des tuyaux : en particulier les ouvriers ne doivent à aucun
moment marcher dessus. Les tuyaux laissés en attente avant leur enrobement sont obturés avec les
bouchons adaptés. Les inversions de tuyaux non prévues au projet sont prohibées.
Les peignes et les étriers doivent être conformes aux spécifications de l’opérateur télécom sur place.
La méthode de pose et les coupes de chaque tranchée doit être approuvé avant l’exécution.
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4. Mandrinage de vérification
L'entrepreneur prévient le BET et le gestionnaire du réseau télécom du port, de la date à laquelle il
envisage d'effectuer les contrôles de mandrinages. Il les fait conformément aux prescriptions du MO
à l'aide d'un gabarit approprié qui doit passer librement dans les tuyaux. Il établit une fiche de
contrôle en deux exemplaires dont un est remis au BET.
5. Détails des tranchées/traversées et chambres de tirage

Tranchée correspondant au conduite type CPS4 et traversée C4 :

Tranchée correspondant au conduite type CPS6 et traversée C6 :
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Dimensions des chambres de tirage:
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